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FOREWORD

At the invitation of the Government of France, the 49th Plenaxy Meeting of the International Cotton Adviscny Committee was held in Montpelier,
France, from September 24 to September 28,1990.

‘he International Cotton Adviscny 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 cocpmtion 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, are

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

● TO collect and disseminate complete, authentic, and timely statisti~ on world cotton production, tmde, consumption, stocks and prices,

. To suggest, as and when advisable, to the governments represented, any measures the Advisosy Committee considers 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 matters related to cotton prices

PREFACE
.%r I’invitation du Gouvemement de France, le Comit6 consu]tatif international du coton a tenu ss 49eme Reunion pk%iere ii Montpcllier, France, du
24 au X3 Scptembre 1990.

h ComitE consultatif international du coton (CCIC) eat une association de gouvemements ayant un int&.$t clans la production, l’exportation,
I’importation et la consummation de coton. f2est une organisation ctite clans le but d’encourager la cooperation pour la solution des probl&mes relatifs
au coton qui prisentent un caract?re intemaional.

Les fonctions du CCIC, telles que les d.+finit le R?glement statutaire, sent Ies suivantes:

● Observer et suivre de pr& I’evolution de 1a situation mondiale clans la mesure oh elle interesse le coton

● Rtunir et publier des statistiques compl~tes, officielles et 2 jour sur la production, le commerce, la consummation, Ies stocks et Ies prix du coton
clans Ie monde.

● Proposer, s’il en est besoin, aux Etats-membres du CCIC, toutes mesures que ce demier juge appropriies et realisables pour renforcer la

collaboration intemationale afin de d&elopper et de maintenir une economie mondiaie du coton qui re~ sur des bases saines.

● Etre Ie forum international pour toutes discussions relatives aux prix du coton.

PROLOGO
Por invitaci6n del Gobiemo de Francia, la 49a Reuni6n Plenana dcl Comitt Consultivo Intemacional del A1god6n se celebr6 en Montpdier, Francia,
del 24 al 2S de septiembre de 1990.

El Comit4 Consultivo Intemacional del Algod&r es una asociacion de 10S gobiemos que se interesan en la producci6n, exportaci6n, importaci6n y

consumo de algod(m y tiene como finalidad promover Ia cooperaci6n para solucionar 10s problemas algodoneros, en particular 10s de alcance y
significaci&r intemacional.

Las funciones de] Comit& Consultivo Intemacional del Algod6n, segtin se definen en el Reglamento son Ias siguientes

● Observar el desarmllo que afecta la situaci6n algodonera intemacional y mantenersc al cornente de la misma.

● Reunir inforrnaci6n estadktica completa, oportuna y autintica sobrc la producci6n, el comercio, las existencias y 10Sprecios mundiales de] algod6n

y divulgar dicha information.

. .%genr a Ios gobiemos representados, en la forma y oportunidad conveniences, cualquier medida que el Comit.S Coctsultivo estime adecuada y
factible para el progreso de la colaboracitir intemacional con la debida atenci6n a la manutencion y desarrolio de una economia mundial algodonera
sana.

● % e] foro de discusiones intemacionales en matenas rclacionadas con 10Sprccios del algodort
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PROCEEDINGS OF THE 49TH PLENARYMEETING 5

DECLARATION DE LA 49EME REUNION PLENIERE
1. On estime l’offre mondiale de coton ~ 114 millions de banes pourla campagtte 1990@l, soit deux millions de plus qu’en 1989~. On .4alue Iaproduction
et la consummation A 87 millions de banes chacune, et les stocks de c16ture de 199Q91 devraient &re pratiquement inchangts par rappmt ~ ceux de
1989-90, oti ils c$taient de 27 millions de banes. h modde utilis6 par Ie Secn?tariat pour calculer Ie coefficient de stockage sugg&e que Ie prix moyen

pendant la pn%ente campagne sera proche de celui qui a W enregistrd en 1989/!XL

2. L.’offre s’inscrira probablement en hausse en 1991/92. On pr&oit que la production mondia]e de coton affichera une augmentation de quatre millions
de banes et qu’elle atteindra Ie niveau record de 91 millions de banes, ce qui portera I’offre &118 millions de banes.

3. La distribution de I’offre mondiale de coton par types n’cst plus tout a fait la m.Sme. On table sur la bais.sc des exportations de coton extra-fin, fin et

nJWe~ en 1~~1, alom que l’offre de coton medium, en particulier du coton high-medium, scra probablement plus importance que lors de la campagne
pticfdente.

4. La consummation mondiale de tibres textiles suit de pr& la tendance de la croiasance &conomique. On s’attend que I’utilisation de la fibre enregistrera
une hausse de plus de deux pour cent si la croissance &cmomique s’amtliore. La p&turie de coton en 1990 a entrafnf la diminution des stdrs, et les prix
de ce produit ont augment~ plus vite que ceux des fibres synthc?tiques. Par voie de condquence, on pense que la part du coton clans la consummation
mondiale de tibres accusers une baissc en passant de 49,2 ~o en 1989 ~ 48,9 % en 1990. I-e reltvement des ptix du P&role pourrait modifier ces pr&-isions.

5. Bien que Ie coton occupc une bonne place sur Ies march.% des fibres depuis quelque.s ann~es, Ies acquisdu pass4 pourraient .$trc annu16s si la demande
de coton n’est pas soutenue.

6. Les efforts d&ploy& par l’Institut international du coton en vue du d&eloppcment du march~ de ce produit ont &4 dtlment note% L&x membres de
l’Institut ont demand4 aux autres pays producteurs d’appuycr leurs actions afin qu’ils puisscnt peursuivre leurs travaux.

7. Des associations cotonnihs ont donn4 des comptes rendus devant le Comittf. On a nott que celles-ci avaient un file important ~ jouer clans
Mtablissement de la rdgfementation commercial et clans I’arbitrage des Iitiges.

8. Un certain nombrc de gouvemements ont rendu compte au Comit& de I’organisation des activite$s de Ieur secteur cotonnier. II sembIe que Ie tile des
organisms pritis se soit tlargi et que l’on se repose davantage sur Ie jeu des lois du marcht.

9. Le Comit& a hate devoiraboutir 1ss mfgociations de l’Umguay Round entrepnsea sous la auspices du GATT’. La mise en place d’un n$gime commercial
relatif au coton et aux colonnades, conjuguie &l’am41iomtion des d&ouch&, serait utile ~ tousles pays.

10. I-e fait que I’on n’ait pas n%ssi h conclure un accord international sur ]e coton en se fondant sur ]es solutions qui sent ptopost$es depuis 1945 et que
Ies nombreuxaccords couvmnt d’autresproduits de base se r6v&lent inefficaccaporte h croire qu’il convient pcut-&rc d’6tudierdesptvpsitions nouvelles
de nature 5 rfduire I’instabilit& des prix du coton. Un certain nombre de pays pmducteurs craignent que Ies obstacles au commerce et la pratique des
subventions contribuent ~ l’instabilit& dcs prix et nuisent A la production cotonni&e des Etats qui n’accordent aucune aide ~ ce secteur.

11. Un certain nombre de pays consommateurs ont pris bonne note des tentative faitcs par Ies pays producteurs en vue de n?duire la contamination du

coton brut par des substances superflues. On a soulign4 I’importance qu’il y avait de tigfer le probl&me du coton collant.

12. Un Aminaire technique a&& consacr4 aux travaux de recherche concetnant la production cotonni.he clans la perspective des Systtmes d’exploitation,

et en particulier 5 la question du coton collant. II a &6 d&cid4 que Ie <minaire de I’annde pmchaine porterait sur la culture du coton clans un environnement
sain.

13. I-e Comit& a 4voqu4 la relation du CCIC par rapport au Fends commun des produits de base et adoptt la r&olution suivante:

“Le Comit& consultatif,

“Tenant compte de la d6cision, du rapport et des consultations survcnus depuis la 48e R&union pl~ni?re sur la relation entre Ie CCIC et Ie Fends commun
des pmduits de base,

“Et agissant confonn~ment &I’Article 12 des statuts et r2gfements du CCIC,

“Donne pour instructions au Secr&aire gt%?ral de demander par &crit au Fonda, Ie 31 d4cembre 1990 au plus tard, d’homologuer Ie Comit& ~ titre
d’organisation intemationale de produit pourle coton, Conform&ment &I’Accord portant ctiation du Fends commun et en vcrtu des statuts et r@fements

applicable aux op&ations au titrc du deuxi?me Compte et qui ont &4 approuvts Iors de la scconde rdunion du Ccmseil d’administration du Fends.

“Agit de la sorte en faisant clairement comprendre qu’il n’augmentera ni Ie budget du Comit4 ni Ies obligations financi&cs dcs payx membres.

“Donne pour instructions ~ la Commission permanence de continuer ~ surveiller I’utilisation des resources du Comit4 sur une base r6guli&e
confonm$ment ~ la tigtementation financi?re du Comitif et d’inclure, clans sea comptes rendus tiguliem au Comitf consultatif, une mbrique consacfie
Ala relation du CCIC et du Fends commun.

“Donne @alement pur instructions ~ la Commission pcrmanente de parachever clans les dt$lais les plus brcfs possibles la prom$dure et lea criths
d’&duation des projets en portant une attention Particuli?re aux dispositions relatives au partage des rcssources disponibles au titre du deuxkme
Compte du Fends commun.”
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WORLD COTTON SUPPLY AND USE
INTERNATIONAL COTTON ADVISORY COMM1 TTEE

September 28, 1990
Years Beginning August 1
Million 480-Lb. Bales
---------------------------------------------------------------------------------------------

I 1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990

I

1991 I 1992
I I Est. I Proj. Proj. I Proj.

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

STOCKS , AUGUST 1
UORLD TOTAL

CHINA (MAINLAND)
UNITED STATES
TOTAL NET EXPORTERS
NET IMPORTERS

PRODUCTION
WORLD TOTAL

CHINA (MAINLANO)
USSR
UNITED STATES
INOIA
PAKI STAN
BRAZIL

CONSUMPT 10N
UORLD TOTAL

CHINA (MAINLAND)
EASTERN EUROPE & USSR
MAJOR EAST ASIAN 1/
UNITED STATES
INDIA
EC

EXPORTS
WORLD TOTAL

UNITEO STATES

USSR
FRANCOPHONE AFRICA
PAKISTAN
AUSTRALIA
INDIA
CHINA (MAINLAND)

IMPORTS
UORLD TOTAL

MAJOR EAST ASIAN 1/

EC
EASTERN EUROPE & USSR
CHINA (MAINLAND)

END I NG STOCKS/USE 2/
COT LOOK A INDEX 3/

51.1
17.2
9.3

45.1
5.9

70.2
16.3
12.2
9.7
7.3
6.1
2.9

83.9
21.0
12.7
10.6
7.5
7.9
6.2

26.6
6.7
3.4
1.6
2.9
1.3
1.2
3.2

25.4
11.8
6.0
3.7

.38
62.05

36.4
9.3
5.0

29.1
7.3

81.2
19.5
11.3
14.8
7.1
6.7
4.0

83.6
20.0
12.3
10.4
7.6
7.8
6.2

23.4
6.6
3.5
1.7
2.3
.8

2.5

23.4
10.1
5.3
3.9
.1

.39
72.30

33.8
6.4
5.8

27.4
6.4

84.4
19.1
12.7
15.4
8.3
6.5
3.3

85.3
20.5
12.4
10.8
7.8
8.1
5.8

26.1
6.1
3.5
2.1
3.8
1.3
.1

1.7

26.1
11.2
5.2
3.8
1.4

.43
66.35

32.5
4.8
7.1

25.4
7.1

79.7
17.4
12.2
12.2
10.3
6.7
3.1

86.1
19.6
12.1
10.5
8.8
8.8
5.8

24.6
7.7
3.4
2.1
1.3
7.4
1.0
.9

25.1
10.2
4.9
3.5
2.0

.37
82.40

26.7
3.7
3.0

20.5
6.2

87.0
20.3
12.0
14.7
10.2
7.0
3.4

86.6
19.5
11.9
10.5
8.2
9.1
5.9

24.3
6.8
3.0
2.1
1.6
1.5
1.4
.9

24.3
10.5

:::
1.0

.36
84

27.1 29.7
4.6 4.8
2.8 3.9

21.2 23.4
5.9 6.3

90.9
20.7
11.4
16.7
10.5
7.1
3.6

88.3
20.5
11.7
11.0
8.2
9.2
5.9

24.9
7.4
2.9
2.2
1.6
1.5
1.2
.9

24.9
11.1

::;
.9

.37
82

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

1/ Includes 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

uorld- less-China consumption.
3/ U.S. cents per pound. Forecasts for 1990/91 and 1991/92 based on net China (Mainland)

trade and ratios of world- less-China (Mainland) ending stocks to use.
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INAUGURATION

Lundi 24 septembre 1990 ii 11 heures
Pr&ident : M. Roland Stutzmann

Le PRESIDENT d6clare officiellement ouverte
la 49e R6union pl~nir% du ccrmit~ consrrltatif
international du coton.

Lc PRESIDENT note que trois repn%cntants
du gouvernement fran~ais et de l’administration
de la r.4gion de Montpcllier dtaient pr.%ents
pour accueillir Ies d6&u6s et les obscrvateurs.
II prtsente ensuite le pr6sident d’Agropolis, M.
Louis Malassis.

Au nom de la communautf scientifique, M.
MALASSIS souhaite la bienvenue aux d.4@u&
5 Montpelier. 11 met en relief le caract&e
privildgit de cette vine sur le plan de la recherche

et de la technologies agricoles, puisque I’on y
trouve un grand nombre de scientifiques et
d’inghieurs sp6cialis&s clans Ies domaines de
I’alimentation et de l’agriculture. 11 fait

6galement remarquer que Montpelier est le
si~ge de l’Institut de recherches du coton et des
textiles exotiques (IRCX), Iequel s’ins&re clans le
Centre de cooperation intemationale en recher-
che agronomique pour Ie dfveloppcment
(CIRAD). M. MALASSIS dit que Ie coton con-
stituait un t%rnent important du d&eloppement
du secteur agricole de nombreux pays, puisqu’il
s’agit ii la fois d’une source de fibre et d’une
source alimentaire. 11 fait r~f&ence 2
I’exposition intituk$e “Le coton qui habille, Le
coton qui se mange” et dent I’ouverture officielle
est pkvue pour Ie mardi 516 h 30. Le texte du

rapport de Mr. Malassis est joint en annexe.

Lc PRESIDENT pn%cnte ensuite M. Andr4
Vezinhet, S&rateur de l’H.%ault, Maire adjoint

de Montpelier et d414gu6 &Agropolis au niveau
de la Technopole.

M. VEZINIH3T souhaite 1a bienvenue aux
ddl&gu6s au nom du Maire, M. Georges Fr~che,
et au nom de la vine de Montpelier. 11rappcle
en Ies soulignant Ies propos tenus par M. Malas-
sis concernant la concentration de la recherche
et de la technologies agronomiques 2 Montpel-
iicr. M. VEZINI IEl_ dit que 1’IRCT, Ie plus
grand organisme de recherche cotonni&e, est
l’un des 11 dipartements du CIRAD. Les 75
chercheum de 1’IRCT reprt%cntent 8 pour cent
du CIRAD, et Ieur budget s’61&ve~ 58 millions

de francs franqais (11 millions de dollars
amdricains). Le texte du rapport de Mr. Vez-
hinet est joint en annexe.

Lc PRESIDENT pr6sente ensuite M. G6rard,
Pr6fet de la rigion du Languedoc.Rous.sillon et
de Montpelier, en faisant remarquer que Ie

Prdfet est Ie repr&sentant du gouvemement
frangais clans la rigion.

Le PREITW dit que la vine de Montpcllier est
honor4e d’accueillir la 49e R&rnion p14ni&e du
Comih?. 11note que Montpelier a &4 pendant
des annr$es, bien avant m.5me P@que d’-
Hannibal et de scs 616phants, un lieu de transit
entre 1’Italic et PEapagrse, entre Ie Nerd et Ie Sud
de I’Europe, et entre I’Europe et PAfrique. 11
note que la demi?re invasion de la title a &4 Ie
fait des scientifiques, qui se chiffrent aujourd’hui
&plus de huit mine. Le PRE~ dit que cette
r@ion est l’une des plus jeunes de France et
qu’elle enregistrait une forte augmentation
d~mographique.

Le PRE~ .%3cfue sa Iongue association avec
Ies affaires du coton en R&publique
centrafricaine, au Cameroun, au Mali et en C&e
d’Ivoire clans Ie cadre des cocrstreprises r&alis6es

par ces Etats ind@endants et le gouvemement
franqais clans Ies ann4es soixante et soixante-dix.
11 dit que Ie coton est la locomotive du
dt%eloppcment & travers Ie monde, avant de

faire remarquer qu’il avait vu des plantations de
coton, mais jamais de vignobles, clans ses
d~placements clans la r@ion du Pacifique.

Autrefois tout & fait ordinaire, Ie coton est
devenu une fibre noble, ajoute-t-il.

Apr?s le texte de conclusion du rapport de Mon-
sieur le Pkfet, Ie Pr&ident 1.5vela s4ance.

PIECES JOINTES

Remarques de bienvenue

Louis Malassis
Complexe International de

Recherche et d’Enseignement
Sup6rieur Agropolis

Au nom de la communautt scientifique et du
conseiI d’Agropolis, j’ai Ie plaisir de vous
souhaiter la bienvenue ~ Montpelier, lieu de
localisation du complexe international de
Recherche et d’Enseignement Sup&-ieur
Agropolis, que j’ai I’honneur de pr&sider.

Ce complexe rassemble environ 2.OQO Cher-
cheurs, Enseignants et Ing6nieurs dent le
domaine d’activit4 s’dend a la chatne agro-in-
dustrielle et alimentaire clans sa totalit6; soit aux
disciplines scientifiques de I’tcologie, de
I’agronomic, des industries alimentaires, des

bio-industrk, de I’alimentation et de la nutri-
tion.

Pour simplifier, disons que la vocation du com-
plexe Agropolis est le d&eloppement agricole,

agro-alimentaire et rural.
L’originalit& de ce complexe, est qu’environ 50
purcent des chercheurs travaillent clans l’-

Agronomie trupicale. Des Instituts tels que Ie
Centre International en Recherche Agronomi-
que pour Ie dt%eloppement (CIRAD) ou
1’ORWOM, sent pn?sents clans plus de 50 pays
du MarchL

Montpelier est ainsi, au centre de r.%eaux
intemationaux de coop&ration scientifique et
technique.

Le CIRAD dispose d’un Institut de recherches
sur le coton et Ies textiles (IRfTf) : j’ai lU sur
votre programme, que vous visitercz cet Institut
Mercredi 26 septembre ~ 9hO0. Mr. Michel
Braud son Directeur vous dira ses objectifs et
son organisation.

Permettez-moi seulement de souligner qu’il est
une composante importance du r&.eau

international de recherche CIRAD et que Ies
chercheurs de I’IRCX sent prisents clans 50 pays
du monde, en Afrique, en Am&ique Latine et
clans Ie Sud EN asiatique. 11constitue un exemple

parmi d’autres, des nombreux r&.eaux
intemationaux auxquels participant plusieurs
6tablissements d’Agropolis. Je ne suis pas per-
sonnellement un sfkcialiste du coton, je suis
Agro-&conomiste. Je sais toutefois, que le coton
cultiv4 clans de nombreux P.V.D. peut-t?tre une
composante importance clans le dtveloppement
des syst?mes d’exploitation agricole de ces pays.
11 pcut en effet, si sa production est
iconomiquement satisfaisante, foumir Ies recet-
tes qui permettront Pintensification des cultures
alimentaires, intensification si rkcessaire clans

Ies pays ii forte croissance dtmographique.

Dans ces conditions, Ie coton devient une plante

du d&eloppcment agro-alimentaire de ces pays..
Mais le coton, grace aux chercheurs de 1’IRCT,
d~barrass~ du Gossypcd pourrait devenir une
source importance de prot~ines.

C’est Pobjet de t’exposition “f-e coton qui habille,
Le coton qui se mange”, qui a W r4alis4e en
votre honneur, par Agmpolis Mus.%m. Cette

‘xPosition est I’oeuvre des chercheurs de I’IRfT
et, Mr. Michel Brarrd et moi-m~me, serons
heureux de vous pr~senter cette exposition, Ie
Mardi 2S Scptembre & 16h30, conforsm$ment ~
votre programme.

C’est un grand honneur de vous accueillir ~
Agro@is et je souhaite que votre stjour soit
agr~able et fructueux.

Andrt5 Vezhinet
Vine de Montpelier

C’est avec un rtel plaisir qu’au nom du D4put&
Mairc Georges Fr~che et de la vine de Montpcl -
lier je vous adresse tous mes vocux de bienvenue
clans notrc cit&
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Je suis sensible ~ I’honneurqui m’est fait de vous
accueillir clans ce Palais des Ccmgr?s, le (hum
qui avec vous ouvre, pour la premi.?re fois sea
portes ~ une manifestation rassemblant pr?x de
50 pays.

L’Institut que vous repnkrtez compte en effet
44 pays membres auxquels se sent joints comme
pays invit& 4 pays africains que j’ai plaisir ~
saluer : le Mali, le Togo, Ie Burkina Faso et la
R4publique Centrafricaine.

IN’OUSsommes parfaitement conscients de
l’im~rtance de recevoir ~ Montpelier, les
d61@u& des pays producteurs et consom-
mateurs de coton ; une mati&c premi?re dent
l’int4r& n’~chappe &aucun de nous.

Nous sommes tous concem4s par Ies enjeux
mondiaux que repn%ente la culture du coton
notamment pour Ies pays en d&eloppcment.

Le th?me de I’exposition associ~e 5 cette
manifestation “Le coton qui habille, le coton qui
se mange” suffit d souligner ce file primordial
d’une plante textile doubl~e d’un int6r& lit$&une
plante vivri~re. La crtation de certaines Vari&tLs
ouvre des perspectives majeures pour les
~pulations victimes de malnutrition.

Mais qu’il me soit permis de profiter de
l’occasion de votre venue ~ Montpelier pour
vous dire que notre M&ropole R@ionale du

Languedoc-Roussillon a d&id4 d’inacrire son
d&eloppement t$conomique clans Ie mod~le
d’une Technopole. I_& p81es de dc%eloppement
sent au nombre de 5. La santt, Pinfonnatique,

les nouveaux moyens de communication et le
tourisme constituent les th~mes majeum de 4
d’entrc eux. L’Agronomic M4diterran4enne et
Tropicale avec Ie Pt31e Agropolis rcpr.%ente Ie
th?me qui a su reassembler un potentiel de
recherche et de d.%eloppement tl+s
consid.%ble, saris doute Ie plus consequent au
monde clans cette sp6cialit4 agronomique.

Monsieurle Pr4sident Malassis saura, mieux que
je ne aaurais Ie faire, nus dire comment s’est
accumrsl~ ce gisement de savoir comment il en-
tend I’inw?rer clans une Iogique de coqkration

et de d&eloppement.

C’est clans ce contexte que Montpelier est
devenu un Ccntre Frangais pour la Recherche
Cotonni&re.

L’Institut de Recherches du Coton et des Tex-
tiles Exotiques fut cn% en 1946, i] est un des 11

d~partements que compte Ie Centre de
Coop&ration Intemationale en Recherche
Agronomique pour le D&eloppement que vous
aurez l’occasion de visiter Mercredi.

Avec ces 75 chercheum 1’IRCT repr&sente 8
pourcent des effectifs du CIRAD. Son budget de
58 millions de Francs (OU 11 millions de dollars)

est alimenb$ par 38 millions sur fends publics

franqais.

11s’appuie sur des representations pcrmanentes
en Afrique, en Am&ique Latine et en Asie.

Les th&mes prioritaires qu’il d6veloppe vous
seront Iargement expo+s au tours de votre
s4jour, vous pourrez juger de son efficacit.4 au
service de la coopr$ration et du diveloppement.

Pour Ie dcfl@u4 d’Agropolis que je suis clans le
cadre de la Technopole de Montpcllier sachez
que nous consid&ons PIRCX comme un outil
prestigieux de notre recherche.

A Pheure oti Pon s’interroge sur Pincertitude

d’une nouvelle cnse p4tro1i&re et sur la rialit~
des relations Nerd-Sud sur notre plarkte, la

production cotonni?re peut .$tre Pun des ex-
emples de ce qu’il convient de proposer en
matir%e de coophtion. Je ne doute pas que
votre r6flexion s’exercera clans ce sens tout au
long de vos travaux que je souhaite fmctueux. Si
toutefois ils vous Iaissaient quelques Ioisirs, alors
n’h&itez pas ~ visiter notre bonne vine de
Montpcllier, aachez qu’elle cache souvent ses
charmes derrkre Ies lourdes portes de ses h6tels
particuliers, aussi je vous autorise bien volon-
tiers, 2 faire preuve d’audace pour Ies d4couvrir.
Sachez entin que cette vine qui vous accueille est
d&ormais la v&re, vous y serez toujours les

bienvenus.

PREMIERE SEANCE PLENIERE

Lundi 24 septembre 1990& 12 heurcs
Pre%ident : M. Roland Stutzmann

Le PRESIDENT rel&e une omission clans la
version fran~aise de Pordre du jour, A aavoir la
rdception organistfe au Corum par la CFDT et
prc%ue pour 19 heures ce m~me soir.

Le PRESIDENT pr&ente ensuite M. Andreas
Kfassen, premier vice-pfisident de la Commis-
sion pcrmanente de Washington, Iequel donne

lecture du rapport du pn%ident de la Commis-

sion permanence.

M. KLASSEN transmet Ies regrets du pr.%ident
de la Commission pcrmanente, M. Elbous, qui
n’est pas en mesurc d’assister ~ la REunion
puisqu’il repn%ente son gouvemement &
PAssemb14e annuelle de la Banque mondiale et
du Fends mone!taire international &Washington.
M. KLASSEN pr.%.ente ensuite Ie rapport du
pr.%ident de la Commission pcrmanente et qui
est joint en annexe.

Le PRE.SIDENTpr4sente ensuite Dr. kvrence
H. Shaw, Directeur ex&cutif du Seer.4tariat du
Comit.4, lequel donne lecture de son rapport (en
annexe).

PIECES JOINTES

Rapport du President de la
Commission permanence

Sayed M. Elbous R6publique
Arabe d’Egypte

Au nom de la Commission perrnanente, je tiens
~ exprimer notre gratitude au Gouvemement

franqais d’avoir invit6 Ie Comit& consultatif

international du coton (CCIC) ~ tenir ss 49e
R&union pl&ri&e ii Montpcllier. Montpcllier est
Ie si?ge scientifique de PInstitut de Recherches
du Coton et des Textiles Exotiques (IRCX’), qui
a&4 &abli en 1946 et dent M. Fdouard Scnn fut
Ie premier pr&.ident. M. Senn participa ~ la
premi&e R&nion pltnitke du Comit& ~ &re
tenue ~ Pext&ieur des Etats-Unis et que mon
Gouvemement organisa au Caire, en Egy-pte, en
1948. Repr6sentant la France aux R&unions
plhi~res du CCIC jusqu’en 1978, il fut pendant
plus de trente ans Pun des chantres de la
coop%ation intemationale clans Ies affaires rela-
tives au coton.

L’Institut que fonda M. Senn est devenu une
plaque toumante de la coop&ation
intemationale clans Ie domaine de la rccherche
cotonni&e. S’il n’intewenait au dipart qu’en
Afrique francophone, oii la production de coton
est pass&e d’environ 30.OMItonnes clans la fin dcs
ann~es quarante ~ plus de 500.000 tonnes ces
demi&cs anntes, l’IR~ dispose aujourd’hui
d’cfquipes en Afrique de l’Est, en Asie et en

An&ique latine aussi. Dans le courant de la
scmaine, les participants ~ la prc%ente Rdunion

auront Pmcasion de visiter les installations de

PIRCT, Iequel s’ins&e maintenant clans le
Centre de coophtion intemationale en recher-
che agronomique pour le d&eloppcment
(CIRAD).

Depuis la demi.5re R&union plt%ri?re, qui a eu
lieu ii Scottsdale clans I’Arizona, aux Etats-Unis,
la Commission permanence ~ Washington a
sikg~ a dix reprises. En outre, un comitt des
candidatures s’est r6uni afin d’~tablir 1a liste des
membres du bureau qu’il propose pour le
prochain exercice.

En vertu des statuts et kgiements, la t~che prin-
cipal de la Commission permanence est d’&re

une enceinte oii se discutent, entre Ies R&nions



PROCES-PWUML. 49EME REUNION PLENIERE 51

plhiks, les questions ayant trait aux prix du
coton. L.ors de sept de ces n$unions, la Commis-
sion permanence a 6t4 informte par le
Secr&ariat de l’<volution rtcente de la situation
mondiale du coton. En outre, Ies d41@u6s de
pays membres I.i ont pr&entt des rapports
compl~mentaires. Ces rapports rew%ent le plus
haut int~r~t pour la Commission, et je me r6jouis
de pouvoir dire qu’ils sent cette annte plus
nombreux et plus repn%entatifs sur ie plan

gdographique. A cet .4gard, toutefois, je
demande instamment aux autoritt% des paw im-
portateurs de participcr i 1a discussion de la
situation mondiale en remettant ~ Ieurs d41@s&
~ Washington, clans les d~lais VOUIUS,leurs rap-
ports sur la fabrication de textiles, sur l’emploi
du coton et sur Ieurs importations de ce produit.

Lors de l’exercice 19891?X3et confortm$ment Ases
obligations &sonc4es clans les Statuts et
R&glements, la Commission permanence s’est
occupfe de recevoir le rapport des v~rificateurs
des comptes, de nommer un tconomiste au
Secretariat, de pourvoirdes postes de charg& de
recherches et de pr~parer I’ordre du jour de la
pr&ente R&union.

Trois des n?unions de 1a Commission Per-
manence ont 6t6 exclusivement cortsacrtes a des
questions administratives, Asavoir au budget du
Comitc4 et aux terrnes du contrat du Directeur
ex6cutif.

J’ai Ie plaisir de vous annoncer que la situation
financi?re du Comit& est sagement caIcu14e. Au
tours des huit demi.5res anrrtes, Ie budget du
Comit6 a progress4 5 un rythme annuel moyen
de 2,6 %, ce qui est bien inf&ieur au taux
d’inflation de 45 ?Z qui prkwt ii Washington et
clans la r=+gion. Les contributions des gouveme-
mcnts membres sent rest6es pratiquement
inchang4es pendant cette p6riode, la Commis-
sion permanence ayant utilis4 les fends
exc{dentaires du Comit4 pour en r4duire Ie
montant ces deux demitres anntes. Toutefois,

comme Ie fends de roulement devrait plus ou
moins correspondre aux d@enses du Comit4
d’ici ~ la fin de l’anrke budg6taire 1990/91, il faut
s’attendre que les contributions reft~tent la
totalit4 des coilts relatifs aux activit.4s que le

Comit& entreprendra en 1991/92.

La question des arrk%s de contributions n’est
pas encore rdgkie, et je prie instamment tous Ies
gouvemements membres de se mettre ~ jour
vis-~-vis du Comit&. Le r~glement financier
prescrit I’adoption de mesures sp4cifiques ii
I’encontre des pays qui ont douze mois de retard.
Le Directeur exicutif a &4 charg~ d’appliquer
Ies statuts, qui prc%oient notamment la suspert-
sion de I’affiliation des membres en situation
irr@uliLre.

D’autre part, Ie Sectitariat a rendu compte ii la
Commission permanence de son enqu&e sur Ies

causes de I’instability? des pris du coton et il a fait
le point des activkfs qui ont &4 assur~es par le
Service de I’information technique. Au tours de

la pn?sente R6union, Ies d&.@& aurortt
I’occasion d’assister ~ Pexpos4 du Sem6tariat sur
ces questions.

En 1989Btl, la prhccrspation majeure de la
Commtilon permanence a f%f inccm-
testablement la relation entre Ie CCIC et Ie
Fends commun des produits de base.

Comme vous Ie savez, le Fonda commun des
pmduits de base est entrr? officiellement en
vigueur le 19 juin 1989. Fruit des discussions
engagges clans Ie milieu des antkes soixantedix
au sein de la CNUCED sur la formulation d’un

programme int@r4 relatif aux produits de base,
ce Fortds a &4 conqu pour aider lea pap en
d&eloppement ~ promouvoir Ieurs exportations

de produits primaires. L’Accord portant
cr6ation du Fends commun a W sign4 en 1980,
mais il a fallu attendre la fin des anrstfes quatre-
vingt pour qu’il soit ratifit par un nombre suf-
fisarrt de pays.

Apr& cette mise en oeuvre tatdive, d’aucuns
esp?raient que Ies contributions annonc6es
seraient disportibles clans Ies meilleurs ddais

pour que I’on puisse enfin s’attaquer aux
pmbl~mes concemant Ies produits de base.
Soucieux d’agir sarts tarder, Ie Directeur ex6cutif
a propd, Iors de la 48e Rs$union plc%ii%, que
Ie CCIC se fasse homologuer par Ie Fends com-
mun des produits de base i+ titre d’organisme
international responsible du coton.

Ala 48e Rt?union pl.%i.?re, la majork$ des pays
ont r4it4r4 leur ds%ir de voir Ie CCIC continuer
d’assumer lea fonctions d’organisation
intemationale du coton et ils se sent dtclaks en
principe d’accord pour que celui-ci soit reconnu
en tant qu’organisation intemationale de
produit pour Ie coton. Lots de la R&snion, la
Commission consultative a charg6 Ie !kcrdtanat
de se renseigner aupr~s du Directeur gt?m%t du
Fends commun sur Ies d~marches que doit faire
le CCIC en vue de son homologation. En outre,
la Commission consultative a demandc? ~ la
Commission permanence d’&udier Ies disposi-
tions relatives au partage des resources dis-

ponibles au titre du deuxkme Compte du Fends
commun, de prendrt une d4cision sur la nature
de cette relation avec le Fends commun et
d’adoptertoutes Ies mesures mfcessaires clans les

meilleurs dcflais.

Je me rdjouis de pouvoir vous dire que Ie Direc-
teur ext$cutif a contact~ Ie Directeur g&r&al du
Fends commun en octobre 1989, 5 la suite de la
4& R.4union plhi.$re. Toutefois, ce demier n’a
pas &6 en mesure de Ie renseigner sur Ies
modalit& de I’homologation, ttant donrk que
ces questions doivent he d4cid4es par le Con-
seil ex.4cutif du Fonda commun avant d’t%re
probablement ratifi&s par Ie Conseil
d’administration, lequel devait se r6unir fin juil-

Iet. Vous serez infortm%, pendant la 49e
R&union, des d~cisions qui ont .4t6 prises ~ cette
occasion.

En l’absence d’informations ddlnitives sur Ies
dispositions conjointes du Fends commun, du
CCIC et de ses gouvemements membres, la
Commission pcrmanente a demand6 au
Sccr&tariat de se renseigner aupr?s d’autres or-
ganisations intemationales de prorfuits de base
pour savoir quelle attitude elles adoptaient 5
Mgard du Fends commun. Elle a en outre chargi
Ie Secnftariat de dresser une liste de crit&es et
de mcsdalikfs qui pourra servir de base aux dis-
cussions.

11convient de mentioner que la Commission
permanence ne s’est prbccu~e que de la rela-
tion pcssible du Comit.$ avec le deuxi~me Com-
pte du Fends commun, c’est-klire avec Ies ter-
mes de n?fdrence du Fends qui ont trait au finan-
cement des mesures de d&eloppement des
produits de base ~ I’exception des stocks

,
mgulateu~. hs mesures de cet ordre rev~tent
un caract?re individual, mais elles seraient
parrairkes par l’organisation intemationale de
produit de base com@ente.

Les rapports du secretariat ~ l’appui, la Com-
mission permanence a not~ que la phspart des
organisations intemationales de produits de
base avaient dfj~ sollicit6 Phomologation du
Fends commun, bien qu’elles ne sachent pas trts

bien ce ~ quoi elles pourraient se trouver
engag6es. En outre, la Commission permanence
a not~ que la phspart d’entrc elles avaient cr6&
des organisms auxiliaires charg.% d’~tudicr Ies
activik?s de d&eloppcment et de Ies classer par
ordre d’importance. Ces organisms sent tenus
de suivre les directives qui Ieur sent impos~es
par Ies organisations intemationales de produits
de base.

Lors des d.$libtrations de la Commission per-
manence, Ies gouvemements membres se sent
dtclarts inquiets au sujet des repercussions

financi6res de I’homologation du CCIC et de sa
prise en charge des activit4s de ds%eloppement
de produits de base. Le Secr&tariat a estim6 que
le parrainage de ces projets ne cofiterait prati-
quement rien au Comit6, et les d~l.$gks des pays

membres ont sugg&4 que Ie Fends commun
consente des pn%s ou un fmancement
supp16mentaire et que to us Ies frais ad-
ministratifs susceptible d’&re encourus par Ie
CCIC en sa qualit6 d’organisme international

babilit~ soient exchss du calcul du cofit des
projets.

Etant donn4 ces craintes et I’absence
d’informations concemant Ies dispositions du
Fends commun, la Commission permanence n’a
W en mesure de se prcmoncer ni sur la
proc6dure il suivre - c’est-&dire qu’elle n’a pas
pu dtcidersi l’4tude des projets devait incomber
5 un organisme auxiliaire ou A la Commission
permanence - ni sur Ies crhhes qui seraient

aPPliqucS en We du parrainage de ces activit~s.

N.4anmoins, la Commission permanence a
reconnu qu’une fois que le Fends commun aumit
&abli ses @glements, il faudrait saris doute
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dtfinir rapidement Ies modalit& et Ies crit~res,
si I’on veut que Ie coton puisse recevoir sa part
des resources disponibles. Pour cette raison, la
Commission pcrmanente a d.4cid4 de garder
ouvertes les voies de communication et elle con-
tinue de recevoir les vues des pays membres.

Voil~ plus de cinquante ans que le tlrmit~ con-
sultatif international du coton est Ie d@ositaire
mondial dcs statistiques relatives ~ l’4conomie
de ce produit et une enceinte oil sent abottk$es
toutes Ies questions y aff.%ent. 11accomplit as
mission avec l’aide d’un personnel d&ou6 et
riduit au sein du Sccr&ariat, dent Ie budget ne
repr&ente que le dix milli?me de la valeur du
commerce mondial du coton. Pourtant, Ie CCIC
continue d’.5tre une organisation viable ~ m~me
de promouvoir la collaboration intemationale
en faveur du dynamisme continu de l’~conomie
mondiale du coton.

En ma qualit.5 de Pr&ident de la Commission
permanence, je voudrais accueillir cordialement
Ies reprfsentants des pays qui ne sent pas encore
membres du Comit4. J’aimerais arrssi inviter
leurs gouvemements ~ adh.+er au CCIC. Le

Comit6 accueille tous Ies pays qui s’int&essent
au coton, sachant que cette enceinte oti sent

discut~es Ies affaires du coton se rs?v?lem
d’autant plus utile que tous Ies grands pays qui
interviennent clans son commerce y par-
ticipercmt.

Pour conclure, Monsieur le Pr6sident, je tiens ~
remercier les membres de la Commission per-
manence de leur aide et de Ieur soutien en
1989/90, et en particulier ~ exprimer ma recon-
naissance au premier Vice-Pr&sident du Comit4,
M. Andreas IUassen, de la R6publique f&d&ale
d’Allemagne, et & M. Valeriy Ponomarev, de
I’Union sovi~tique, qui assurait la deuxi~me
Vice-Pr&idence.

Rapport du Directeur
ex6cutif

Lawrence H. Shaw

Je me propose de vous rendre compte des
travaus entrepris par le Sccrdtariat du Comit6
depuis la 48e R&snion pltni~re, qui s’ttait tenue
5 Scottsdale clans I’Arizona

Le .%cn?tariat s’est avant tout donng pour
double k$che de suivre la situation mondiale du
coton et de proc~der 2 la compilation et ~ la
dissr5mination de statistiques. Les activib% du

Sccr&tariat en mati&e d’4conomie et de statisti-
ques repr6sentent quarante pourcent du budget
du Comit6

A l’@oque de la demi&e RcAsnion ph%i.?ve, la
situation du coton ttait caract&is6e par la baisse
des stocks mondiaux et l’on pr&oyait, partant,

une hausse des prix et l’accroisscment de la
production au tours de la prochaine campagne.

On estimait que la production mondiale en
1989/90 sc situerait 14g&ement endessous de 80
millions de banes, et la consummation mondiale
~ 86 millions de ballcs. On s’attendait que,
cotts4cutivement A la diminution des stocks qui
s’ensuivrait clans Ie corsrant de la campagne
1989/90, l’indite Cotlmk A s’ttablirait ii 87 cents
en moycnne la livre pour la campagne. Etant
donn6 le niveau des prix, on pcnsait que la

production mondiale atteindrait un volume saris
prfctdent en 199W21.

Les chiffres sent pratiquement lea m~mes
aujourd’hui.

La production en 1989190 a 6t4 14g&ement
inf&ieure ~ 80 millions de balks, et la consum-
mation s’est 41ew?e ~ environ 86 millions de bal-
Ies. f-a diminution des stocks, particuli?rement
clans la demi&e partie de la campagne, s’est
accompagn.4e de 1a hausse des prix du coton.
L’indite Cotlook A, qui a atteint 82,4 cents en

rnoyenne pendant la campagne, t?tait monts$ ~
plus de 90 cents la Iim en juin et en juillet.

On pn%oit une augmentation substantielle de la
production mondiale de coton en 1990/91, saris
que celle-ci atteigne toutefois un niveau record.
La demande de coton reste vigoureuse, mais la
consummation sera Iimit.Se par Ie niveau de
l’offre en 1990/91.

S’agissant de la campagne 1991/92, on table sur
de nouvelles augmentations de la production
mondiale de coton et sur la poursuite de la crois-
sance &onomique mondiale, ce qui devrait
pousser la consummation d la haussc saris crier
de difticult6s au niveau de I’offre. On prtvoit que
Ies prix du coton apprecherorrt en moyenne le
niveau atteint en 1989/90 et 1990/91.

C’est parce qu’il s’est employi assidOment ces
demitres ann6es Aamt$liorer les estimations des
stocks mondiarsx de coton que le Secr&ariat a M

en mesure de prc%oir I’&conomie mondiale du
coton avec un haut degr~ d’exactitude. b
Sccr&tariat aimerait exprimer sa gratitude aux
nombreuses personnes qui I’ont aidsf ~ ap-
profondir sa compr~hension de la situation du
coton.

On part du pnncipe que Ie niveau des stocks
disponibles ou potentials, en particulier par rap-
port ~ la demande, constitue Ie principal &5ment
qui dttermine les prix du coton. Depuis des
anntes, Ie sccrttariat fait des pr&isions relatives
A la moyenne de I’indite Cotkxrk A (qui est la
mesure admise des pris intemationaux du coton)
fond<es sur la modification du coefficient de
stockage par rapport ~ la consummation.

Ces pr&isions condenscnt toutes les statistiques
sur la production, la consummation et les
&changes pour une campagne donn4e en un seul
chiffre, ~ savoir le prix moyen d’une soie de
qualit6 “middling 1 3/32nds porsces” et qui est
propod $i la livraison aus ports d’Europe du
Nerd selon Ie calcul de Cotlcxsk, Ltd. Ce chiffre,

qui pr&ente un int.%$t s?vident pour tous les
repr&entants de I’industrie cotonni&e, sert de
guide ~ la planification. Or l’ams51ioration des
mtcanismes de d~cision rchausse I’efficacitt du
marchs?.

C’est en juillet 1988, voil~ done plus de deux ans,
que Ie Sccrttanat a fait scs premi&es pn%isions
des prix concemant la campagne 1989/90. Pen-
dant toute la P&iode des pr&isions, on a mis~
sur une hausse. L’c?cart des estimations ttait plus
important que Iors des campagrtes pr6c4dentes,
puisque la fourchette &ait comprise entre 65
cents, d’apr.?x les donnr?es pr&ent4es ~ la 47e
R&rnion p16ni&e, a 88 cents au dibut de la
campagne. Pendant la campagne, Ies pr&isions
ont oscil16 entre 88 cents et 81 cents.

f-a fourchette des previsions pour la campagne
1990/91 - les premi&es remontant ~ juin 1989-
se situe entre 82 cents et 87 cents.

Commevous Ie savez, Ie secu.$tariat emploie une
&quation statistique, dent la P&iode de
rdf&ence corsvre les anndes comprises en tre

1973f74 et 1989/90, qui rattache les variations de
I’indite Cotkrok A h celles du coefficient de

stockage mondial de coton par rapport ii la con-
sommation &la fin de la campagne. Compte tenu
des r@ercussions consid&ables de l’.4volution
du commerce de la Chine (continental) sur la
disponibi[ib$ du coton clans le monde, Ies expor-
tations nettes de ce pays sent trait~esen tant que
variable tiparte.

En examinant la relation sur huit ans entre les
prix du coton et Ie coefficient de stcrckage par

.
rapport a la consummation, nous nous sommes
apcrgus qu’elie ne changeait pas

consid&ablement ~ mesure que I’on int~grait Ies
nouvelles information disponibles pour lcs
campagnes 1983/84 il 1989/90. II pcut paraftre

.4trange que les pris r~els du coton, non ajusti%
pour tenir compte de I’inflation, soient toujours
.4troitement Ii&s au coefficient de stockage par

rapport ~ la consummation, et ce en d6pit de
l’importance des changements srsrvenus clans le
niveau gh%l des prix. Mais compte tenu de la
comp&ition clans les march& de la fibre, il
semble que les prcrducteum aient &t&en mesure,
du moins jusqu% pr.%ent, d’am41iorer Ieur
efficacittf ii un rythme r?quivalent a celrri de
l’irritation aux Etats-Unis.

II est impossible de ne pas faire d’erreur clans la
pn?vision des prix, Iaquelle est d’ailleum t+viste
~ mesure que I’on dispose de nouvelles infornra-
tions. De m6me, Ies estimations de la consum-
mation de coton sent corrig~es au tours de la

campagne. En fait, clans de nombreux pays, on
ne connaftra d.%nitivement la consummation
faite en 1989/90 que vem le milieu de l’ann4e
1991, lomque l’on aura accts aux donm?es des

ann6es civiles 1989 et 1990. Les estimations des
stocks sent modifk$es en fonction de la variation
des chiffres sur la production, Ies importations,
lea exfnxtations et la consummation.



PROCES-VHUL4L 49EME REUNION PLENIERE 53

11semble que 1amarge d’erreurdans la pn%sion
des prix soit d’environ 5 cents la livre. Par voie
de cons.5quence, nous estimons que la valeur
moyenne de l’indite Cotlcok A se situera entre

81 et 91 cents am&icainsla livrc en 1990/91. Nous
aimerions pouvoir &re plus pn$cis, mais cela ne
nous est probablement pas possible, ttant donnd
I’imperfection de nos connaisaarrces tant sur
l’ampleur de I’offre et de la demande que sur la
relation de cause ~ effet entre le niveau de I’offre
et de 1ademande d’une part, et Ies tours du coton
compik% par Cotlook, Ltd. d’autre part.

Certes, il serait int6ressant que nous puis-
sions pr&oir les movements des prix du
coton au cows de la campagne et r@cmdre ~
des questions pr6cises, telles : “Quel sera

I’indite Cotlocrk A le 30 novembre ?“. Mais de
toute &idence, ceIa n’est pas clans nos
comp4tences. A la 4& R&snion ph$ni?re, je me
suis interrogt sur les raisons de la faiblessc des
prix du coton pendant la premi?re partie de 1a
campagne 1988/89 (A savoir Ie refus des par-
ticipants au march~ d’appr6cier ii as juste valeur
la vigueur de la demande de coton et l’attente
d’une modification de la politique des Etats-
Unis).

Dans Ie bulletin COTON que nous avons
pr4par6 en vue de cette r4union, nous discutons
les causes possibles de la baisse des prix du coton
entre novembre 1989 et janvier 1990. Trois fac-
teurs semblent s’~tre conjugu& : la perspective,
qui ne s’est pas matc?rialis~e, d’une n?cession aux
f3tats-Unis; I’intemuption temporaire desachats
de coton de la Chine (continental) aux fins
d’importations et la faillite d’un gros n.4gociant.

Si ce SOflt effectivement Id Ies raisons de la baisse
temporaire des prix du coton au milieu de la

campagne 1989/90, il semble tr~s peu probable
que nous ayons pu Ies prr%oir.

Ces fluctuations des tours du coton, tant d’une
campagrre ~ une autre qu% l’int&ieurd’unec am-
pagne, continent de pn%ecuper nombre de par-
ticipants & l’industrie cotonni~re. A la 4&
Rfunion p14ni&e, le Secr&anat a pr&ent6 Ies
r4sultats de son enqu&e sur l’&aluation de
I’instability des prix intemationaux du coton et
sur Ies causes des variations d’une campagtre A
une autre. Le Sccritariat est arriv6 ~ la con-
clusion que la modification fondamentale de

I’offre et de la demande de coton constitue la
cause primordial de la fluctuation des prix.

D’autre part, & la 48e R&union pltni~re, des
repr&entantsde divers secteuxs de I’industrie du
cot on ont expliqu6 Ieur mani&e de procfder face
~ l’instabilitt$ des prix. La question du recours A
un marchi ii terme, tant pour Ies devises que
pour Ie coton, a &t&discuk!e du point de vue du
gros producteur et du gros n6goeiant de coton.

On a 6galement expliqut+ l’adoption de
m~canismes de soutien minimum des prix, et un
acheteur de coton a expliqu~ comment les in-
dustries textiles s’y prenaient pour &iter que la
fluctuation des prix du coton nuise & Ieur
rentabilit.4. Mercredi de cette semaine, un

reprc%entant de la Boume du eoton de New-
York pr&cntera un s4minaire eonsacti aux
moyens d’attinuer lea rs?pereussions de
I’instability des prix par Ie biais de contrats ~
terme et Aoptions.

Lot’s de la 4C .%ance plc%i?re de la pr&cnte
R&snion, le SecnStanat fera le pint sur son
Aude des facteurs reaponsablea des fluctuations
abruptes des prix intemationaux du coton ainsi
que sur Ies mesures suseeptibles de les pallier.
Comme vous vous en souvenez, cette t~che Iui
avait &5 confi~e par la 47e R&union p14ni&e, a
Lima.

Je parle du coton comme s’il s’agissait d’un
produit homogbe. Mais nous savons tous qu’il
en existe de nombreux types. Ceux-ei se font
concurrence sur dea marehs$a 14g&ement dis-
tincts, et le Secn?tariat s’est efforc6 de
promouvoir I’expansion des statistiques mon-
diales du coton par type. La Me Rc4union
pl.4ti&e avait souligmf I’importance que rev~tait
l’amdioration des statistiques mondiales tant
sur la quantit6 que sur la qualitt des divers types
de ce produit.

Si Ie SccrLtariat public des statistiques sur les
soies extra-longues (coton extra-fin) depuis de
nombreuses annees, ce n’est qu’en 1988, ~ Lima,
qu’il a pn%.ent~ pour la premitre fois des statis-
tiques sur la production et sur l’offre concemant
sept types de coton. 11en a fait autant en 1989.2
Scottsdale. Dans Ie tours de cette m?union, Ie
Secretariat parlera des efforts qu’il a d6ploy6s en
vue d’ctendre ces statistiques Ala consummation
et aux exportations.

Nous formons I’espoir que ces nouvelles statisti-
ques pemrettront de mieux analyscr et de mieux
comprendre Ies changements qui se font jour

clans Ies primes et Ies r~ductions que Ie march~
du coton assigne aux diff&ents types de ce
produit. Ces statistiques ont M ps+senttes pour
la premi?re fois clans Ie numfro de juillet-ao(it
de COTON. Comme toujoura, le Sccr6tariat
vous invite ~ hsi faire part de vos eommentaires
et ~ hsi pqoser&entuellement des nxtificatifs.

Comme je le disais prc$cidemment, il est clair
que la performance de l’~conomie mondiaie et
ses repercussions sur la demande de fibres tex-
tiles ferment le principal 616ment qui ditermine
Ie niveau de la production et des prix du coton.
Le Sccr6tariat continue d’&udier Ie lien entre Ies
changements de I’tSconomie et f’&olution de la

demande de fibre. Plus tard, le sccr~tanat fera
un expoti consacr~ i I’impact potentiel d’une
rtcession Lconomique mondiale sur la consum-
mation de coton.

L’annte demitre, Ie Secretariat a eu le bonheur
d’accueillir M. Andrei Guitchounts, de I’Union

sovi4tique, parmi le personnel de la division
~conomique et statistique. M. Guitchounts, qui
a .4t6 nommt par la Commission pcrrnanente en
d6cembre au pate laiss4 vacant par la dt+mission
de M. Vladimir Krouchkov, n’est pas un inconnu

au Comitt. 11 faisait partie de la d4@ation
sovi&ique aux R&unions du CCIC en 1988 et
1989 et i] a travail14 en 6tmite collaboration avec
Ie Sectitariat en ce qui eonceme Ies questions
statistiques.

Le Sccr&tanat a une mission ii remplir clans Ie
domaine de I’information technique. En 1982, il
s’est dot.4 d’un service comp&ent dent la tfiche
consiste Arecueillir et Adiss.$miner des informa-
tion sur la recherche cotonni5re et ~
promouvoir la compr~hension des probl~mes y
aff&ents en favorisant les &changes ~ I’ichelon
intemationaI.

En 1989/90, la section d’information technique
du Secn?tariat a continut d’informer Ies prin-
cipmsx int&ess6s des faits nouveaux survenus
clans la recherche cotonni&e. Le principal in-
strument du Comitt ~ cet 6gard, 1’ICAC RE-
CORDER, est maintenant clans sa huiti~me

ann4e. L’ann6e demikre, Ie RECORDER a
prc%ent~ des articles sur des sujets varkk : Ies
semis du coton sous plastique, Ie s~chage du
coton i+l’@renage, la hstte contre les acridiens et
les thrips, la gestion de la rc%.istance aux

Pyr4thrcides et les effets de la temp&ature et de
la Iongueurdu joursur la production cotonni?re.
Des rt?unions importances en mati.he de recher-
che cotonni~re ont 4galement fait I’objet de com-
pte-rendus.

D’autre part, la section d’information technique
a publit I’article : Stickiness m Cotton, Ie
deuxi?me 5 s’inserire clans le cadre de la st?rie
ICAC REVIEW ARTICLES IN COTTON
PRODUCTION RESEARCH. Tout comme Ie

premier de la s&ie, intitukf Cotfon Fibre Im-
purities: Neps, Moks, and Seed Coat Fragrrsews,

ce second article traite d’une question impor-
tance pour l’industrie textile. 11 &udie clans Ie
dttail les renseignements dent on dispose sur la
nature du probl~me, scs causes potentielles et les
remtdes possibles tant sur le terrain qu’en usine.
Un troisi?me article, consacrf celui-1~ aux
progn% de la biotechnologie susceptible
d’affecter Ie coton, devrait t%re publit 5 la fin de
l’ann6e civile.

En outre, la section d’infomration technique du
Secr&ariat a g&.4 cette ann~e le programme de
chercheurs stagiaires. Elle a organis6 5 leur in-
tention un stminaire itin&ant sur Ie thtme de la
qualiti de la fibre. Les participants au s6minaire
ont assist~ aux Belhvide Cotton conferences,
qui sent parrsin~es annuellement par le Conseil

national du coton des Etats-Unis. A cette oc-
casion, ils ont pu s’entretenir avec des experts du
classement du coton et des techniques de
production et d’~grenage capables d’assurer la
qualit~ optimale de la fibre. A la conclusion des
conf&cnces, Ies chercheurs stagiaires se sent
rend us & Lubbock (Texas), A Memphis (Ten-
nessee) et 2 Stoneville (Mississippi), oil ils ont
pu se familiariser avec Ie point de vue des
producteuss de coton et de graines, des filateurs,
des ndgcciants et des usines textiles sur la ques-
tion de la qualit6 de la fibre. La demi&e &tape
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de Ieur programme les a conduits ii Washington,
oti ils ont eu des entretiens avec des membres de
la Commission permanence et du minisb%e
am&icain de l’Agriculture.

Le programme des chercheurs stagiaires s’est
inscrit clans le droit fil de Pobjectif de la section
d’information technique, qui est de pmmorrvoir
1a coophtion intemationale en mati&e de
recherche cotonni&e. J’aimerais saisir cette oc-
casion pour remercier Ies nombreuses person-
nes, tant du secteur public que du pnvt, qui ont
acceptd de s’entretenir avec eux.

Par ailleurs, je dois malheureusement vous an-
noncer Ie dipart, fin octobre, de M. Kees Ver-
beek, qui est responsible des activitds de la sec-
tion d’information technique au Seer.$tariat

depuis la 47e R&union p16ni&e. M. Verbeek est
arrivt au Secr&ariat peu apr& l’&ude
r~capitulative des fonctions de la section

d’information technique, effectm?e cinq ans
aprf.% sa mise en oerrvre. M. Verbeek a
r40rganis& en cons.4quence les activitts de son
service de mani&e ~ privil@ier celles qui
pr&entent le plus grand int4r& pour les cher-
cheurs des pays membres.

Dans Ie cadre de cette r~organisation, la section
d’information technique pr.4pare maintenant
des documents, sur une base triennale, sur les
cotits et les pratiques de production et sur la
r~capitulation des activit6s de recherche
cotonni~re en tours. Le document qui sera
pr.%enttf lors de la r4union contient la liste
ddailltfe des travaux engag.% actuelIement clans
ce domaine. Cette liste a M t+tablie d’apr?s Ies
r6ponses recueillies clans le cadre d’un sondage

r6alis4 par Ie Secretariat. La majoritt des prin-
cipaux pays producteurs de coton y ont particip4.

Le secr~tariat saurait gr~ aux autres pays d’y
r@ondre, m.$me tardivement, puisqu’il a cri.+
une banque de dorm.% qui sera r@uli&rement
mise i jour.

A sa cr6ation aux Philippines en 1980, ii
I’occasion de la 39e R&snion pk%it%, la section
d’information technique a requ pour mission
d’encourager la communication entre scientifi-

ques. A cette fin, Ie Seer.5tariat continue de
diriger Ies s4minaires techniques aux R&unions

plt%i&es du Comitt$. Ces s4minaires r6unissent
d’~minents experts de 1a production cotonni~re,

de renomm~e mondiale, Iesquels explorent en-
semble un sujet qui est toujours de 1aplus haute
importance.

Lors du s~minaire technique qui sera organist
cette ann6e clans le cadre de la R&union plt?ni&e.,
Ies discussions sur la recherche cotonni?re clans
I’optique des systtmes d’exploitation
rfserveront une large place au probl?me du

coton collant. L’article dent je parlais
pr4c.5demment soulignait I’importance du mode
de faire-valoir en vue de pr&enir ce probl.3me:

chois du moment de planter le coton en tenant
compte de la r@artition des cultures, com-
binaison des cukurcs possibles, disponibilitg de
la maind’oeuvre, etc.

I-e Secretariat a constat~ qu’il itait possible de
promouvoir efficacement la communication ~
I’&chelon r@ional entrc l= chercheurs. A
I’int.$rieur des r@ions, les difficuk?s de la
recherche sent souvent similaires, et la langue
Parlte est bien .%idemrnent souvent la m~me.
Depuis 1982, le Comit6 a coparrain4 neuf
n?unions n$gionales. 11avait d’ailleurs pn%u d’en
patronner d’autres en 1989-90. Malheureuse-
ment, aucune ne s’e.st effectivement tenue, pour
cause d’ajoumements ou de retard de 1a
planification. Lx Secn?tariat a ntanmoins oeuvk
en &roite coop&ation avec le groupe CONAL-
GODON de Colombie ~ la planification d’une
conf&ence consactx$e ~ la recherche cotonni&e.
Celle-ci a eu lieu fin aoiit ~ Santa-Marta.

Le Comitf5 parrainera conjointement avec la
FAO une consultation sur Ie coton hybride, la-
quelle se d&oulera fin octobre ~ Nagpur, en
Inde. Deux autres r6unions, I’une en Afrique
australe et I’autre en Arrh+rique Iatine, en sent
encore au stade de la planification. A une date
ult.%ieure, une rencontre sera parraim?e en as-
sociation avec Ie nlseau M4diterran6e-Moyen
Orient de la recherche cotonni?re. A plus Iongue
.5ch4ance enfin, Ie Sectitanat travaille avec l’-
Australie d I’organisation d’une conf&ence
intemationale sur la recherche cotonni?re et qui
pourrait avoir lieu en f&rier 1993.

Les activit& de la section d’information techni-
que du Secr6tanat illustrent bien la rentability
du ComitL second~ par un personnel tr& limitg
et avec l’appui d’autres membres du se.ctitariat,
M. Verbeek a n?ussi ii contribuer ii la

dis+mination d’informations sur la recherche
cotonni?re 5 un cofit modeste. Les activih$s de la
section d’information technique repn%entent
environ virrgt pour cent du budget du Comit4.

U Comit& consacre une part importance de scs
resources, et Ie Secretariat de son temps et de

son t%ergie, ~ faire en sorte que le Comitrf soit
une enceinte mondiale oti sent discut6es les
questions relatives aux prix du coton. Vous avez

d~ji W inform.% des activk% de la Commission
permanence par son pr&ident. Le Secr&tariat

appuie les travaux de la Commission per.
manente, Iaquelle offre une tribune pour 1a dis-
cussion Al’.Schelle intemationale des affaires du
coton entre Ies r&nions ph%i?res tout en
exe~ant des fonctions de surveillance du
Secrt$tanat.

Bien &idemment, Ie Secretariat particip%

ttroitement ~ la planification et ~ la ptiparation
des s4ances pk%i?res du Comit4, notamment
pour ce qui est de la preparation et de la publi-

cation des documents.

Le soutien de la Commission permanence, Ies
d@enses associ~es aux R6unions pk%i?res et les
frais administratifs g6n6raux repu%emtent Ies
quarante pour cent restants du budget.

Au tours de I’annLe 6cou1.5e, la composition du
personnel administratif charg< de seconder Ie
Secretariat a chang.S En decembre, Mme Elida
Accinelli, secr&aire bilingue de nationalist<
pfruvienne, nous a quitt& pour accepter un
pcste ~ la Banque interam&icaine de
d&eloppement. Apr& la naissance de son b4b6,
Mme Simone Joseph, adjointe administrative de
nationality franqaise, a donnel sa dimission pour
se consacrer pleinement a son ri31e de m.?ze de
famine. Le responsible du syst?me informati -
que, M. Babak Nassirian, de nationalit~

iranienne, s’est mari~ il y a quelques jours. II
nous quittera le mois prochain pour aller
rejoindre son tpouse ~ New-York.

Ces personnes ont rendu de pr6cieux services au
Secr&tariat ces demi>res ann4es, en particulier
parce qu’elles ont contribud d I’am&lioration de
l’efficacit.4 et de la rentability de ses activitis.
Tous mes vocux de rdussite les accompagnent.
En f%-ier, nous avons eu Ie plaisir d’accueillir
Mile Val&ie M&ite, de France, parmi nous au
Secretariat. En juillet, Mme Rosa %per a .4tL
promue au rang d’adjointe administrative.

Dans le monde plein de tensions et en mutation

constante clans lequel nous vivons aujourd’hui,
1a n~cessit~ de la coop&ation intemationale
semble consid&able. La coop&ation clans dcs
domaines sp4cialis6s de I’activitt$ humaine, dent
I’industne cotonni~re, peut concourir clans une
large mesure A la paix mondiale. Les int&6ts
communs du monde du coton ont r6uni cette
semaine des individus venus de nombreux pays.
II ne fait aucun doute que la coo@ation
intemationale fond6e sur la communaut~ des
int&&s constitue, clans la pratique, Ie moyen de
n%oudre Ies probl?mes du monde.

Le Secr&tariat du ComitL est acquis i I’objectif
de la promotion de la coo@ation intemationale
clans Ie domaine du coton. En encourageant Ie
partage des infolmations sur Ies aspects

tconomiques de la situation mondiale du coton,
en r&nissant et en disstminant les statistiques
pertinences en vue de rehausser la transparence

du march6, en d&eloppant la communication
entre les chercheurs, nous oeuvrons de mani?re
~ favoriser la coopc?ration intemationale sur une
base fquitable et raisonnable.

Une fois encore, j’aimerais exprimer ma
gratitude et celle des autres membrcs du
secrdanat pour l’aide et le soutien que nous
avons requs des gouvemements membres et de

I’industrie mondiale du coton. C’est uniquemerrt
Ace soutien que nous devons d’avoir pu remplir
notre mission.
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DEUXIEME SEANCE PLENIERE

Lundi 24 septembre 1990 ~ 15 heures
Prr%ident: M. Roland Stutzmann

Le PRESIDENT pn%ente M. Michel Braud,
vice-pr4sident de la 49e R&snion pl.5ri&c et
directeur de l’IRrX, Iequel fait part de l’int&&
porti par diverses d@ations au
d&elop~ment des contacts avec 1’IRCT. 11
ajoute que I’IRCX se ferait un plaisir de
s’entrctenir avec toutes les drWgations
int&essEes au tours de la semaine que durerait
la R4union pltni.5re. II exhorte Ies pcrsonnes

d6sireuses de visiter les Iaboratoires de 1’IRCX ii
contacter directement cet organisme. Cclles qui
se sent inscntes ~ la visite prkse le mercredi
matin ne pourront malheureuscment pas toutes
y prendre part, Ie nombre des visiteurs &ant
limit4 par la taille des kxaux, explique-t-il.

Lc PRESIDENT prr%ente ensuite Dr. Terry
Townsend, statistician du Secrt?tariat, Iequel
passe en revue Ies perspectives actuelles de
I’offre de coton. M. Townsend dit que I’offre
mondiale de coton pour la campagne 1990/91 est
t%alutfe & 114 millions de banes, soit deux mil-
lions de banes de plus qu’en 1989/90. On r%alue
la production et la consummation mondiales h

87 millions de banes chacune, et Ies stocks de
cl&ure de 1990/91 devraient ~tre pratiquement
inchang4s par rapport ~ ceux de 1989/90, oti ils

Ltaient de 27 millions de banes.

Dr. Townsend ajoute que I’augmentation des
prix du coton mesur6s par 1’Indite Cotbok A,
Iequel d@assait d~jii 80 cents ii fin 1989/90, est
Iiie ~ la baisse du coefficient de stockage en
dehors de la Chine (continental) par rapport ~
la consummation ~ l’exb%eur de ce pays.

En outre ii Lvoque la situation de I’offre par type
de coton. L’offre mondiale de coton extra-fin est
pass~e de 5,9 millions de banes ii 5,7 millions de

banes. 11faut s’attendre i la baisse des exporta-
tions de coton fin en provenance des principaux

pays producteurs, Iesquelles doivent tomber de
3,7 millions de banes en 1989/90 ~ 3 millions de
banes pour la campagne actuelle.
L’accroissement de la production de coton high-
medium en Australie et aux Etats-Unis pourrait
se traduire par une augmentation de 500000
banes des exportations de ce type de coton.
L’offre globale mondiale de coton medium ne
sera pas tr?s diff4rente de ce qu’elle &ait l’ann4e
demi?.re. 11est probable que lea exportations de
coton rude en provenance des principaux pap
producteurs accuseront une baisse d’environ 600
000 banes, ce qui Ies porterait &6,2 millions de
banes pour 1990-91. L’exposl du Dr. Townsend
est joint en annexe

Le d.51@u&de 1’INDE remercie Ie gouvemement
fran~ais et les autontt% locales de la vine de

Montpcllier d’&re Ies h6tes de la 49e R&union

plini>re et de l’excellent accueil qu’ils ont
r&crv.4 aux d&4gations. S’agissarrt de I’offrc de
coton indien pour la campagne 1989/90, i]
d~clare que la production a atteint un niveau
record, auquel on ne s’attendait pas, puisqu’elle
s’est 41ev6e ~ 13 millions de banes (de 170 kg
chacune). L’abondance de I’offre a pcrmis au
gouvemement de fixer Ie contingentement des

exportations ~ 1.480.000 banes. On estime ies
stocks de ch9ture ~ 2,6 millions de banes, ce qui
repr&ente une nette progression par rapport i+
I’annLe demi&c. La consummation de coton

faite par l’industne textile de l’Inde a augment4
d’ersvirorr 7 Yoen passant de 9,8 millions de balks
en 1988/89 ~ 10> millions de balks en 1989j90.
En d6pit de I’accroisscment de I’offrc, Ie prix du
coton-graine s’est sensiblement maintenu au
niveau de la campagne pr~c~dente, parce que Ie
gouvemement a pris en temps VOUIUla d4cision
de contingenter Ies exportations et autrcs
mesures. f-es tours &ant bien au-dessus du
bar?me minimum de soutien des prix, le gouver-
nement n’a pas eu a recourir 5 la proc~dure de
passation des march&. Au vu de la situation
favorable de I’offre, Ie gouvemement a dtcid~ de
relever le niveau minimum des quotas
d’exportations, Iequel est pas.+ de 0,2 million de
banes ~ 0,5 million de banes. Le r{gime de pas-
sation des march.% publics relatif au monopole
du coton (Maharashtra Monopoly Cotton

Procurement Scheme) a (%4prorogt de trois ans.
En outrc, Ie d41@u6 de I’INDE annonce la mist
sur Ie march6 de trois nouvellcs vas%t.%
hybrides.

Le d&@? d’Inde note qu’on s’attend ~ une
autre r~colte saris prtc~dent pour la pr&cnte
campagne, 4tant donn6 que les scmences ont itc?
faites ii un moment bien choisi et que Ie climat
s’est r&&l.5 favorable.

Le d~ltgui de 1’INDE sc d~clare troub14 par Ie

peu de progr& qu’a accompli le Comit& en ce qui
conceme deux questions essentielles inscrites ~
son calendner de travail. A propos de la

n4cessit.4 de mener une action intemationale en
faveur de la recherche et du d&eloppement, la

Commission pcrmanente avait requ pour in-
structions, lors de la 4& RLunion pk%i~re, de
solliciter du Fends commun I’homologation du

CCIC h titre d’Organisation intemationale de
produit. Le d&?gu4 fait observer que la Com-
mission permanence n’a pas pu aller de l’avarrt
sur ce point. f.a deuxi?me question a trait ~
l’avenir de I’hrstitut international du coton, qui
est toujours en suspens en d~pit des n?sultats

remarquables que I’on doit A cet organisme. Le

mpport complet de l’Inde est contenu clans la
declaration de ce pays.

Le d~l~gu~ du GUATEMALA pn%ente une
communication au nom des cinq pays qui fer-
ment la F4d6ration des producteurs de coton

d’Am&ique centrale. Bien que la situation du
march~ ait &4 favorable pendant la campagne
1989i90, comme I’on s’y attendait au vu des
dr5clarations faites par le SccrLtanat lors de la
48c R4union pltnic%c, la supertlcie globale du
coton clans ces cinq pays d’Am&ique centrale a
poursuivi sa tendance ~ la baisse, passant de
92.000 hectares 569.300 hectares. La F.4d4ration
a demand6 2 la FAO de I’aider ~ &udier Ies
causes de ce d.5clin et &Ie corriger. Une mission
d4@ch4e sur Ie terrain s’est Ionguemen!
entretenue avec des reprc%entants i tous Ies
niveaux de I’industne cotonni?xe des cinq pays
concemts et elle doit proposer un train de
mesures appropri4es. Aucun rapport n’est en-
core disponible psr Ie moment, ma is des discus-
sions qui ont eu lieu avec le coordonnateur de la
mission, il ressort que le Guatemala, ayant tir<
parti de la politique de non-intervention du
gouvemement, est le seul pays d’Am4rique
centrale A ne pas traverser de crisc technologi-
que. Le d616gu6 du Guatemala ajoute que Ies
industries textiles d’Am&ique centrale et du
Mexique pourraient facilement absorber toute
augmentation de la production de coton clans la

rdgion. Le rapport complet du Guatemala est
contenu clans la d&claration de ce pays.

Le dtlt$gut de la TANZANIE exprime sa
gratitude aux organisateurs de la rtunion et au
payx h6te pour I’accueil chaleureux qu’ils ont
r&ervL &sa d.516gation. Le coton rev& une tri%
grande importance pour L4conomie tan-
zanienne, puisqu’iI s’agit de la culture de rapport
la plus lucrative apn% Ie caf4 et du secteur qui
occupe la premi?rc place sur Ie plan de
l’utilisation de la maindoeuvre. Non seulement
le march~ du coton est un moyen de subsistence,
mais il foumit aussi des ressorsrces skcessaires
au d&eloppement. La production cotonni&re de

1aTarrrarrie a atteint Ie niveau record de 225.700
tonnes de coton-graine en 1972/73, mais elle est

tombtfe ii 107.800 tonnes en 198S/86, en grande
partie par suite de la baisse du prix rtfel i la
production, des alias de la mtt.+orologie, des

contraintes en mati~re de commercialisation et
des rendements plus favorable des autres cul-
tures. Exception faite de la campagne 1989/90,
qui a .94 dtcevante, la situation de l’offre s’est
consid&ablement amt$lior~e. La production de
fibre de coton pour la campagne 1990/91 devrait
atteindre 65.000 tonnes. Contrairement aux
ann~es passtes, Ie dLbut de la campagne se
caract&kc par la faiblesse des stocks de coton
non @ren4, et ce du fait de l’expansion de la
capacit~ d’tgrenage.

h politique du gouvemement de la Tanzanie
consiste &encourage la production. II applique

diverses mesures destin6es Apromouvoir cct ob-
jectif, notamment le rel~vement annuel du prix

minimum A la production du coton-graine,
I’annonce des prix Ala production avant le d{but
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de la saison des plantations, I’introduction d’un
bar~me des prix 5 dersx niveauxafirr de permettre
aux cultivateurs de tirer parti des prix de vente
favorable ~ l’exportation, I’ami$lioration du dis-
positif de vulgarisation et, clans la mesure du
possible, la subvention des facteum de produc-
tion qui ne sent pas ~ la PortLe de la majorit6 des
agriculteura.

En outre, Ie d61@r6 de la T ANZANfE souligne
la nicessik$ que rew%ait la mise en place d’un
programme de stimulation de la demande. A cet
4gard, il s’attend que la R&rnion plfni?rc

d~batte la question de la poursuite des travaux
de l’Institut international du coton, qui sorrt
jugf$s satisfaisants. Sa communication est jointe
en annexe.

Lc d41@u4 de la TURQUIE sc dgclare recon-
naissant au gouvemement franqais d’i%re Ie pays
h6te de la R&union et au .%crftariat de s’&re
charg~ des questions de preparation, et de
presentation de la documentation.

En Turquie, la production de coton et Ies rende-
ments affichent une tendance 5 la hausse depuis
cinq ans. La production cotonnih de ce payx
~tait de 480.000 banes en 1986/87, alors qu’elle
s’~levait ~ 617.000 banes en 1989/90. En d~pit de
la regression de la supcrtlcie pour la campagrre
1990/91, la production devrait sc maintenir ~ ce
niveau par suite de 1’am.41ioration des rcnde-
ments. I-a diminution de la supcrtlcie s’explique
par Ie fait que Ies producteurs se sent toumis
vers d’autres cultures, notamment le soja et Ie
toumesol. Les stocks se sorst gonfl.% au point

d’atteindre 120.000 tonnes, contre 50.000 IOrS de

la campagne pr&c6dente, en partie si cause de
l’imprtance des importations. I-e gouveme-
ment de la Turquie, qui applique une politique
d’6conomie de marchf, ne restreint ni les expor-
tations ni Ies importations. D& Iors, il lie direc-

tement Ies prix ii la production ~ cersx du march~
mondial. Lc rapport complet de la Turquie est
contenu clans la d.$claration de ce pays.

Le d.41@u4 du PAKISTAN rappcle 5 ses
coll?gues que son pays, clans les anrrtes
quarante, exportait essentiellement du coton
brut. Dans Ies trois dfcennies qui ont suivi,

I’industrie cotonni~re s’est trarrsform~e en in.
dustrie mixte, & la fois exportatrice et corrsom-
matrice. Aujourd’hui, Ie Pakistan est esscntielle-
ment un paw consommateur, Ies exportations
&ant devenues relativement moins importances.
Surles 8,6 millions de banes qui ont ittproduites
en 1989/90, environ six millions ont rftt
consomm6es clans Ie pays m~me.

L’expansion de la production tient en grande
partie & l’am61ioration des rendements.
L’utilisation de varitt~s de meilleure qualitt et

r6sistante 5 la chaleur s’cst r&c%5e btntfique. A

I’heure actuelle, les rcndements sent de ]’ordre
de 560 kg/ha. Le dtldguc$ du Pakistan insiste sur
la n~cessitt d’accentuer Ies recherches visant ~
I’amelioration des rcndements pour I’avcnir de
I’industne cotonni&e. Le rapport complet du

Patristan est contenu clans la d&laration de ce

PF.

U d@uL de I’ARGENTINE, hsi aussi, ex-
pnme sa gratitude au gorsvemement franqais, ~
la vine de Montpcllier et au Secn?tariat.

Au tours de la campagne 1989/90, la production
cotonni&c de I’Argentine s’est tlew?e ~ 275.MXI
tonnes de fibrc, soit une hausse de 41 70 par

rapport ,?i la campagne pn%$dente. Cette
progression tient ~ I’augmentation de la super-
ficie et &l’am41ioration des rendements, ces der-
niers sc situant ~ 510 kgha, soit une haussc de
315Z0.Les exportations atteindrorrt 140.OIN ton-
nes en 1989i90. D’apr& Ies donns%x concemant
le dt?but de la campagne 199W1, la supertlcie
r&erv4e au coton devrait atteindre 660.OCKlhec-
tares et la production 310.000 tonnes de fibrc. Lc
d616gu& de I’ARGENTINE! en outrc attire
Inattention de son auditoire sur Ies renseigne-
ments concemant la qualit~ de la fibre r4colt6e
qui sent donn& clans Ie rapport complet de
I’Argentine.

Le dc?l&u4 met ensuite en relief Ies facteurs

sous-jacents qui interviennent clans le
m~canisme de determination des prix sur Ies
marcht% intemationaux du coton. Outre la ques-
tion de l’offre et de la demande, il insiste sur le
caractrire appropri.4 des mesures de
r6glementation et de soutien des priz, auxquelles
de nombreux pap ont recours. 11convient, d&
lors, de tenir compte de ces facteurs clans
I’analyse des prix. Le d&5gu6 insiste sur Ie fait
que I’Argentine n’accorde aucune subvention au
secteur du coton. Lc rapport complet de l’-
Argentine est contenu clans la declaration de ce
pays

I-e d@u4 du PEROU se fait l’6cho de scs
coll?gues en exprimant sa gratitude envers Ie

pays hbte pour l’accueil chaleureux qu’il avait
r&erv6 ~ sa d&l&gation et errvers le Secr6tanat
pour scs bons offices. 11se dgclare scnsibIe ii
I’occasion qui 6tait donnie ~ son pays de par-
ticipcr au programme des chercheurs stagiaires,
ainsi qu’~ I’aide apportte par Ie Sccrdariat Iors
des rtfunions de Lima et de PIura.

La longue p6riode de s6cheresse qui a s&i pen-
dant la campagne 1989/90 a nui A la production
cotonni&-e du P&ou, qui a .%$ dc$cevante. En
outre, parce quc Ie climat &onomique ttait
ddfavorable, Ie capital circulant s’est r4vt?ltf in-
suffisant. Lc dflefgut sc d~clarc convaincu que la
production de coton afficherait une hausse Iors
de la campagne 1990/91. C’est toujours ii la Junta
National del Algodon qu’il incombe de fomruler
la politique d’exportation en fonction des be-
soins de I’industrie textile nationale. En outre, la
Junta participc activement auxefforts destim% ii

r6duire Ie niveau de contamination du coton
p&uvien. De nouveaux programmed de recher-

ches ont && mis en route et des mesures ont &4
prises (ligne HVI) pour am~liorcr la qualit4 du
coton. La declaration du P&-ou est jointe en
annexe.

Le d616@ du SOUDAN se f.51icite du rapport
pn?sentt par Dr. Townsend concemant I’offre
mondiale du coton, et en particulier celle des
soies Iongues et extra-longues. 11souligrre la na-
ture exceptionnelle du recul de la production de
ces types de coton au Soudan en l’attribuant
essentiellement aux al~as de la mWorologie. En
ce qui conceme la campagne 1990/91, la diminu-
tion anticip4e de la supertlcie, laquelle devrait se
situer ii 497.WI feddans, soit une tiduction de

26 %, pourrait &re compens+e par

l’am61ioration des rerrdements cona4cutive ii
l’utilisation de vark%s de meilleurc qualit~ et ii
I’importance moindre des maladies et des insec-
tes par rapport aux campagnes dcs anntes
pass4es ou Ie temps avait W exceptionnellement
sec. L’emploi dcs cotons Acala sera r.5introduit
clans Ie plan Gezira sur une sup-e~lcie de 100.000
feddans.

Lc d&5gu4 se d4clare prdoccupd par Ies
programmed de subventions en vigueur clans de
nombreux pays producteurs. Les pays en
d&eloppement, notamment Ie Soudan, ne
pouvant se permettre d’accorder des aides, ils se
trouvent dc%avantagts et finissent par &re
obligr% de se retirer du marchc?. Des exemplaires
de la communication du d.Wgu.4 ont &4
distribufs.

Lc d&$gu& de 1’Egypte remercie Ie gouveme -
ment franqais d’&re le pays h6te de la 49e
R4union pl&ri&c. Les prix int&ieurs du coton
ont accus6 une augmentation de 25 ~o pour la
campagne 1990/91, apr?s avoir progress6 de 40
~. au tours de 1a campagrre pr6c4dente. Ces
mesures visent ii inverser la tendance au recul de
la supertlcie et de la production qui se manifeste
depuis quelques ann6es en E~te. La supctilcie
reprksentait 1.005.533 feddans en 1989/90, soit
1 % de moins que lom de la campagne
pr4c&dente. f-a production a affich.4 une baisse
de 7 % pour sc situer ~ 6.211.386 qantars. Les

exportations ont recult de 35 % en s’.4tablissant
~ 895.139 qantam, tandis que Ies importations
ont progres+ de 85 ?ZOpour s’61ever ~ 1.137.775
qantars.

Le d&+@ insiste sur I’excellence qualit~ de la
r6colte des soies extra-longues cette ann4e. La
communication compl&e figure clans la

declaration de ce pays et contient des renseigne-
ments supp16mentaires sur la qualit.4 de la fila-
ture de toutes Ies var+.%$s de coton Qy-ptien.

Le d61@u& des ~ATS-UNIS sc fait I’&cho de
ses collQgues qui ont exprimt? leur reconnais-
sance au Comit4 organisateur de la R&union et
au gouvemement frarrqais pour avoir invitt? la
communaut& intemationaie du coton i
Montpelier.

Le d61@r6 fait bri&cment le pint sur la ticolte
actuelle aux Etats-Unis en sc fondant sur le rap-

port Ie plus n$cent &abli par Ie minist?re de

l’Agriculture et rendu public en scptembre. On
psx%oit que la production totale de coton
s’.5l&era ~ 14,7 millions de banes, soit une hausse
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de 21 ?lopar rapport& l’annfe demi?re. La part
du coton upland clans ce total devrait
reprtlsenter 14,3 millions de banes, tandis que la

production de Pima devrait atteindre 42.5000
banes. L’augmentation relative la plus forte dev-

rait avoir lieu clans la r~gion du Texas-Ok-
Iahoma, oti I’on mise sur une progression de
58~0. On s’attend d’autre part ~ un accroisse-
ment de 20 % clans Ies Etats du Delta, alors que
l’on table sur des gains pIus modestes clans les
Etats de l’Ouest (Califomie, Arizona, Nouveau-
Mexique) et du Sud-Est (Alabama, Gtorgie,
Caroline du Nerd et Caroline du Sud), de 5 % et
de 3 % respectivement. La demi?rc version de
la declaration est jointe en annexe.

Le d&Sgu4 de 1’U.RS.S. exprime sa gratitude ii
toutes Ies personnes qui ont particip6 A la
preparation de la R&nion, et en particulier au
gouvemement fran~ais et d la vine de Montpel-
ier.

La tendance au recrd de la superficie r&crv4e au
coton en U.RS.S. s’est pormuivie en 1989LXI
consicutivement a I’application de mesures de
conservation des SOIS,5 l’exparrsion des surfaces
assujetties d la rotation des cultures au dttriment
de la morrcmdture du coton, et & la politique
d’autonomic alimentaire poumsivie clans Ies
r~publiques d’Asie centrale. En 1989/90, la su-
perficie repn%erttait 3.319.000 hectares, soit
113.000 hectares de moins que I’ann&e
pr6c4dente. Les rendements ont tt~ moins bons
que pr&us par suite des ge16es tardives du mois
de mai, ce qui a oblig4 Ies planteurs ~ resemer
sur une supertlcie importance. Les rendements
pour la campagrre 1989/90 se sent ilew% &2.579
kg/fra de coton-graine. En conw?quence, la
production a baisst! de 1> Voet elle s’est &ablie
~ 8.559.700 tonnes, dent environ 54$ Yoont &t&
r4colt6es m4caniquement.

Les exportations pour la campagne 1989H se
sent inscrites en hausse A 790.700 tonnes, dent
75 % ont it~ livr.5es conforrdment aux accords
intergouvemementaux i long terme conclus avec
d’autres pays socialists. Les importations se
sent chiffr{es ~ 77.1113tonnes, soit une baisse de
12.700 tonnes, essentiellement parce que la

Chine (continental) a r~duit ses achats.

Les perspectives s’annoncent bonnes pour
1990/91 du fait des conditions climatiques
favorable qui ont marqu4 Ies premiers mois de

la campagrre. Toutefois, la superficie est encore
une fois en recul. Elle repr&e.nte 3.142.100 hec-
tares, soit une baisse de 177 lfKl hectares. A
l’heure actuelle, on ne ptivoit aucune
amelioration des rendemerrts des soies moyen-

nes, mais ceux des soies Iongues pourraient
<vent uellement s’amdiorer. On pcnse
n~anmoins que les industries nationals pour-
raient encore avoir du mal A s’approvisionner
suffisamment en soies longues. I-es exportations
de coton en 1990 et 1991 pourraient afficher une
baisse considerable.

En outre, Ie d&5gu4 de I’UNION SOVIfZIT-

QUE a fait 6tat des changements important
survenus clans sort pays clans l’organisation du
commerce du coton avec Pt%-mrger. La
d4centralisation a permis la participation des

pcrsortnes qui interviennent clans la production,
ce qui constitue une 4volution positive.
Toutefois, comme I’a not4 Ie d41@u4, les
nouveaux expmtatersrs n’ont pas tous Ies con-
naissarrces suffisantes pour assumer cette
nouvelle fonction de mani?re satisfaisarrte. Le
rapport complet de I’URSS est contenu clans la
declaration de ce pays.

Le d414gu.4du MEXIQUE remercie Ie pays hbte
et la vine de Montpelier de I’excellence qua1it6
des installations mises ~ la disposition des
ddl~gations.

La production cotonni&e. du Mexique appelle
deux commentaires principaux. Premi?rement,
la production des cinq demitres ann.4es a atteint
9C0.000 banes en moyenne, alom qu’elle sc
situait aux alentours de derrx millions de banes
clans les anrr~es soixante. Deuxi&mement, Ie
Mexique est devenu importateur net de coton.
En 1989, il a import~ 130.000 banes, contre
50.000 en 1985. Cette tendance pourrait &re
inver+e de faqon notable par Ie
red&eloppement d’une zone cotonnii?re clans la
r@ion du GoIfe d’oti I’on exprtait autrefois du
coton en Europe. Lx Mexique pourrait
..%entuellement tirer parti de ces march&.

Le d.SMgu4 de I’AUSTRALIE fait siens Ies
props de ses coll@ues qui ont remerrit Ie
gouvemement franqais et la vine de Montpelier

d’6tre les h6tes de la R6union.

U d@u6 a brir%ement pn?setrt~ les demitres
information sur la n?colte clans son pays. La
supertlcie plant~e en 1989/90 ftait de 232.000

hectares, soit une hausse de 21 % par rapport ~
la campagne pr4c6dente. La production de coton
brut a totali+ 305.32.5 tonnes, ce qui est un
record pour la troisi?me anm$e consecutive. Les
rendements moyens en 1989/90 sent &ahs& &1
325 kg/ha de fibre de coton, contrc 1525 kg/ha
en 1988/89. Pour la campagne ~ venir, on mise
sur une superflcie plant~e de 250.000 hectares.
C’est essentiellement clans Ies n?gions irrigutes
d haut rerrdement que I’on s’attend ~ des aug-
mentations. I-e dtbut de la campagne devrait
&re satisfaisant du fait de la teneur des SOISen
humidit~ et de la douceurdes conditions climati -
ques. S’il n’y a pas de changement, la r4colte
devrait encore battre un record puisqu’elle pour-

rait atteindre 338.00 tonnes. Le rapport complet
de PAustralie est contenu clans la d.$claration de

ce pays.

Le d414gu&des PHILIPPINES exprime as recon-
naissance au gouvemement franqais d’&re Ie
pays d’accueil et i la vine de Montpelier d’avoir

ouvert ses pates Ala R.5union ph%i?re. II remer-
cie en outre Ie Comit4 d’avoir fait bon accueil au

gouvemement des Philippines au moment oii il
a r6int@6 le CCIC.

Cela fait quittze ans sadement que la culture du
coton a de nouveau sa place clans I’agriculture
des Philippines, c’est-~dire depuis que le

gouvemement a mis en route un programme
national de d&eloppcment du coton en 1973.
Alors qu’elle &ait de 200 hectares serrlement en
1974/75, la supertlcie a atteint 17.000 hectares en
1980/81. Elle a ensuite reculk cons$cutivement d
des difficult6s de tinancement. Ces demi?res
anm?es, toutefois, la supertlcie r&erv6e au coton
a progress4 r@uli&ement au point de
repr&enter 20.000 hectares en 1988/89. Dans Ie
m~me temps, on a assish? d I’intensification du
r61e de certaines entreprises privtes, Iesquelles
agissent en marge de la corporation Philcotton
(organisme plac.4 sous la tutelle du Minist&e de
I’Agriculture), mais en association avec elle.
Depuis une date trts r~cente, ce sent les Direc-
teurs r@ionaux du Minist&e de I’Agriculture, en
.5troite collaboration avec Philcotton, qui sent
responsables des services prodigu~s aux plan-
teurs de coton. La Land Borsk of the Philippines
a mis sur pied un programme de pn?ts concer-
nant Ie coton. I-e d41@u4 des Philippines s’est
dtlclar~ convaincu que I’objectif fu~ pour la su -

pertlcie r.$serv.5e au coton, 100.000 hectares,
finira par &re atteint. I-e rapport complet des
Philippines est contenu clans la d~claration de ce
pays.

Le PRESIDE~ ajoume la s~ance a 17h 05.

PIECES JOINTES

L’offre de coton : Ies
previsions actuelles

Rappport pr6par6 par Ie
Secr&ariat

Introduction

SeIon les estimations, I’offre mondiale de coton
en 199W91 atteindra 114 millions de banes, soit
2 millions de plus qu’en 1989/90. La production
et la consummation mondiales sent estim~es
chacune A87 millions de banes, et Ies stocks 5 la
fin de la campagne 1990i91 devraient &re ~ peu
prts Ies m~mes qu’~ la fin de la campagne
pr&c4dente (27 millions de banes). A moins de
conditions climatiques extrf3mement mauvaises
clans un des grands pap producteurs durant le
reste de 1a campagne, la production en 1990/91

devrrrit ~tre suffisante pour satisfaire la consum-

mation &des prix proches des prix actuels.

11 est probable que I’offre augrnentera de
nouveau en 1991/92. A l’heure actuelle, Ies prix
du coton sent rdmun&ateurs pour la phrpart des

producteurs, alors que ceux des c4r4ales et du
soja sent plus faibles que l’ann4e ptictdente. La

faiblesse des stocks de c16ture aux Etats-Unis
peut inciter le gouvemement am&icain 5
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modifier son programme cotonnier, ce qui aurait
pour effet d’6viter la diminution des supcrtlcies
consacrtes ii la culture du coton. La r4colte
am&icaine pourrait alors atteindre pr~s de 17
millions de banes. L’augmentation inintemom-
pue des rendements en Chine continental, en
Inde et au Pakistan pourrait se traduire par 1
million de banes de plus dansles troispays. Scion
Ies pr&isions, la production mondiale devrait
augmenter de 4 millions de banes pour atteindre
le chiffre record de 91 millions de banes en
1991/92, ce qui ferait passer I’offre A118 millions
de banes.

Lcs tours du coton sent relativement .41ev& i
I’heure actuelle, du fait que Poffre de coton est
faible par rapport ii la consummation. Lcs
moyennes de l’indite Cotlook A ont W &gales
ou sup&ieures au niveau actuel seulement trois
fois au touts des ann~es quatre-vingf : en
1980/81, en 1983/84 et en 1989/90.

La hausse de Pindice Cotlook A audessus de
0,80 dollar par livre en 1989/90, qui se poursuit
actueIlement, est Ii&e~ la baisse du coefficient de
stockage par rapport ~ la consummation en fin
de campagrre (la Cfdne continental ttant ex-
chse), q~i ~st p&a4, selon les estimations, de 0,43
en 19@89 ~ 0,34 en 1990/91.

Evolution de I’offre

La distribution de Poffre mondiaIe est en tours
d’&ohstion sur le plan g~ographique et d’une
cat.4gone ~ une autre. Les pays importateurs
r.4duisent Ieum stcdcs, une plus grande propor-
tion de l’offre mondiale totale provient de la

Chine continental, du Pakistan et de l’Inde, et
l’offre de coton fin et rude exportable sera
moindre qu’en 1989/90.

Les pays importateuts r6duisent actuellement
leurs stocks ~ un niveau estim4 ~ 5,8 millions de
banes d’ici a la fin de 1990/91, contre 6,1 millions
de banes au dtbut de la campagne actuelle et 7,1
millions de banes au d4but de 1989/90. Les stocks
repr6senteront sculement 24% de la consumma-
tion clans Ies pays importateurs d’ici ~ la fin de
1990/91, soit Ie coefficient de stockage par rap-
port L la consummation Ie plus faible pour Ies
importateurs depuis des dizaines d’ann.$es.

La baisse des stocks en tant que pourcentage de

la consummation reprc%ente la continuation
d’une tendance clans Ies pays importateuts qui a
commencf en 1978/79. Inquiets au sujet de
I’approvisionnement en coton, Ies importateurs
ont constitu.4 des stinks exceptionnellement
.SIew% au milieu des ann~es soixantedix. La
diminution de cette inquietude, la hausse des
taux d’int.4r~t r4el, la concurrence de pays
producteurs de coton en mati?re de fabrication
de fik% et I’augmentation des tours du coton
depuis 1985/86 ont encourag~ une gestion des

stocks plus efficace clans les pays importateurs.

Quarante-quatre pour cent de l’offre mondiale
de coton proviendra de la Chine continental, de

1’Inde, du Pakistan et de la Tutquie en 1990/91
contre 41% lors dcs deux campagnes
prtcfdentes. Gtice ~ l’augrnentation de sa

production, PInde a accru sa part de l’offre mon-

diale de coton de 9% en 1988/89 ~ 12% durant la
campagne actuelle. La production est tgalement
en augmentation aux Etats-Unis, mais, par suite
de I’accroisscment de la consummation et des

eprtations, Ies stcds am&-icains sent en
baisse, et la part des Etats-Unis clans I’offre
mondiale a diminu~ de pr& de deux points de
pourcentage en 1990191.

Coton extra-fin

L’offre mondiale de coton extra-fin est en

diminution (de 5,9 millions de balks ii 5,7 mil-
lions), et la baisse de production la plus impor-
tance devrait avoir lieu clans Ics pays qui expor-
tent plus de la moiti~ du coton extra-fin qu’ils
produisent. La production d’Israel, du P6rou, du
Soudan et des Etats-Unis a diminu.5 de 5@3.CM30
banes. Bien qu’on s’attende Aune augmentation
de la production en Egypte, en Inde et en URSS,
la production mondiale devrrcit diminuer de
200.000 banes, et l’ensemble des &changes de
coton extra-fin scront moindres qu’en 1989/90,
d’environ 100.000 banes.

Le coefficient de stockage par rapport 5 la con-
summation clans Ies pays qui exportent en grande
partie Ieur production (la Chine continental,
Israel, Ie P6rou, le Soudan, Ies Etats-Unis et
d’autres pctits producteurs) est pass6 de 307.
loss de la derni?re campagne d 24?Z0en 1990/91.
Lorsque ce coefficient a diminu4 en 1987-88 et
en 1988/89, Ies tours du coton extra-fin ont

augment.S En rcvanche, une augmentation de ce
coefficient en 1989/90a entrain6 une forte baisse
des tours. La baisse du coefficient de stockage
par rapport Ala consummation clans les grands

pays exportateurx en 1990/91 s’est accompagnte
d’une augmentation des tours, et il est possible
que Ies stocks diminuent davantage en 1991i92.

Coton ifn

Les exportations de coton fin des grands pays
producteurs devraient diminuer pour passer de
3,7 millions de banes en 1989~ ii 3 millions cette
annte. La riduction de I’offre aux Etats-Unis et

au Soudan en est la principal cause. La stcdw
de SJV en fin de campagne aux Etats-Unis sotrt
pasw% de 800.00U banes ~ 300.~ en 1989/90, et

il est probable que la production de SJV
diminuera en 1990/91. Atlri de ptivenir toute
nouvelle r~duction des stocks de S.TV, i] faudrait

que la consummation aussi bien que Ies exporta-
tions diminuent cette annie. On s’attend ~ une
diminution des exportations de l’ordre de
500.000 banes, ce qui les ferait passer &1,8 mil-
lion de banes.

Les exportations de Shambat du Soudan ont t?tg
sup&ieures ~ la production en 1989190, et i] se
pccst qu’il en soit de mt?me en 1990/91. Malgr4
cela, les exportations de Shambat risquent de

diminuer de moitit (200.000 bailes) ii cause de la

baisse des stocks en d~but de campagne. Les
exportations des autres grands producteurs de
coton fin changeront peu clans leur ensemble, et
Ies exportations d’Acala d’Israel sent suscep-
tible d’augmenter.

La moyenne de la campagne pour le coton SJV
clans la revue “Cotton Outlook” en 1989/!Xl 6tait
stqx?rieure de 8% ii I’indite Cdook A. Lc
surpris du SJV a atteint 16% en 1988/89. Pen-
dant le mois d’aofit et Ie d~but de septembre
1990, le surprix pour le SJV a augment~
l&g&ement pour atteindre pr~s de 9%, mais la
baissc des quantitts exportable pendant la cam-
pagne actuelle laisse pcnscr que Ie surpris risque
d’~tre encore plus important. Toutefois, Ie fait
que le surprix pour cette cat4gone de coton

n’augmente pas davrmtage face ii la forte
rfduction de l’offre est symptornatique de
l’affaiblissement de la demande de coton fin et

du fait que les importateum sent plus dispos& 5
remplacer le coton fin par des qualit.%
sup&ieures de coton high medium et medium.

Coton high-medium

Les exportations de coton high medium aug-
menteront en 1990/91, en partie pour compenser
la baisse de I’offre de coton fin. La production
de coton high medium en Australie et aus Etats-
Unis pourrait atteindre 750.000 banes, si l’on
suppose des qualit~s moyennes, provoquant
ainsi une hausse des exportations de I’ordre de
500.OfKlballcs.

La moyenne de la campagne pour le coton de

Ckdifomie et d’Arizona clans la revue “Cotton
Outlook” .$lait sup&ieure de 5% a celle de
I’indite Co[look A en 1989/90. Pendant la
prcmi.?re partie de 1990/91, Ie scsrprix a atteint
6?Z0,malgr6 la possibility d’une augmentation de

I’offre de coton high-medium.

Coton medium

11est probable que les exportations de coton
medium des grands pay$ producteurs
demeureront inf&ieures~5 millions de banes en
1990/91, soit un volume ii pcu prts Equivalent A
celui de 1989/%3. On s’attend d une diminution
de I’offre pour I’exportation aux Etats-Unis et en

URSS, alors que la production au Pakistan, en
Argentine et clans la plupart des autres pays
devrait augmenter.

L’offre de coton medium, en particulierde coton
de Memphis, est devenu Particufi?rement

restreinte ii la fin de 1989/90, et la moyenne de la
revue “Cotton Outlook” pour Ie coton de Mem-
phis a augment~ de 5% par rapport ~ I’indite
Cotlook A en juillet. La relation entre la

moyenne du coton de Memphis et I’indite Cot.
look A est rcdevenue normale en aotlt.

Coton rude

I-esexportations de coton mde des grands pays
producteurs diminuera probablement d’environ
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600.OUO banes pour passer A 6,2 millions en
1990/91. Les stocks de coton du Texas et d’-
Oklahoma ont diminu~ consid&ablement pas-
sant de 2,9 millions de banes ii 700.00U en
1989/90. 11s’ensuit que Ies exportations de coton
brut des Etats-Unis seront moindres en 1990/91,
m~me si la production atteint 1,8 million de
banes. Les stocks restraints du Br6sil devraient
igalement causer une Aduction des exporta-
tions de ce pays, et Ies qualit6s moyennes en
1990/91 diminueront l’offre de coton rude en
Australie.

Toutefois, Ies Iivraisotrs de coton rude de l’Inde
et du Soudan devraient augmenter. 11est prob-
abIe que Ies expmtations de coton indien de
toutes categories s’accroftront en 1990/91, 6tant
donn6 que Ies stocks en d4but de campagne sent
plus 41ev6s. La production au Soudan s’oriente
vers l’Acala au d6triment du Barakat et du
Shambat, ii cause des difficult~s d’6grenage.

L’&cart moyen entre Ies indices Cotlook A et B
s’est r6duit pendant Ies quelques demi?res cam-
pagnes, passant de 0,09 dollar par livre en
1984/85 A 0,05 dollar en 1989/90. Les raisons
tiennent ~ la r~duction de la production de coton
rude, 5 l’accroissement de la demande caus6e par
la populant~ croissarrte du coton denim et par
la diminution de I’&cart entre Ies caractiristiques
de filage des categories de coton rude et de coton
medium, par suite de l’introduction de vsrk%%
amdior~es. La r~duction de Poffre de coton mde
pour I’exportation clans Ies grands pays produc-
teurs cn 1990/91 sembie devoir entrafner une
nouvelle rdduction de P6cart entre ces deux in-
dices. Pendant Ie mois d’aofit et la premi?re
moiti~ de septembre, P4cart a atteint en
moycnne 0,035 dollar par livre.

Declaration de la Tanzanie

C’est pour mon pays un grand honneur, une
source de fiert6 et un plaisir de pr&enter un

rapport sur Ie r61e du coton clans P6conomie de
la Tanzanie.

Pcrmettez-moi, Monsieur le Pr6sident, de saisir
cette occasion pour exprimer aux organisaterrrs
de cette rtunion ainsi qu’au pays hbte ma recon-
naissance pour Ie tr& chaleureux accueil et

I’hospitality accordts ti ma d~ltgation depuis son
arrivie.

Jc suis extr~mement reconnaissarrt 5 tous Ies
membres du Comit4, et en particulier ~ son
Secr&ariat, de leur dt%ouement saris rt!serve et
de Ieurs exceI1entes contributions ~
I’accomplissement de la t~che qui nous incombe.
Ma dtkfgation a ttudii et analyd les probl?mes
du coton et Ies diff&entes faqons dent on s’y est
attaqu~ depuis la cn.$ation du Comitt? Consrdtatif
International du Coton, ainsi que Ies n?sultats

obtenus. Dans l’ensemble, les rhnions du
Comit.5 ont &4 des acasions enrichissatttes de

dibats tr?s intenses mais ntanmoins courtois.

M. le Pr&ident, apr& ces quelques remarquea,
j’aimersis vous dire quelquea roots du r61e du
coton clans P6conomie de la Tanranie.

La Tanzanie eat un paya en d&eloppement dent
I’tconomie repose esaentiellement sur
l’agriculture. Apn% Ie caf4, Ie coton est la prin-
cipal culture de rapport du pays. Au d6but des
ann~es aoixantedix, Ie niveau des exportations
de coton &ait 6gal A cehsi dea exportations de
caft. Au corsrs dea seize demi~res ann~es,
Pimpcrrtance relative du coton a
considfrablement diminu6, bien que la valeur
des exportations aoit resb?e supkrieure ~ celle
des exportations de sisal et de noix de cajou, ces
cultures ayatrt p&iclittf plus que Ie coton. Ccs
quatre demi+res anm$es, toutefois, I’industrie
cotonni&e s’est rapidement ressaisie au point de
se place au deuxitme rang pour es qui est des
cultures commercials du pays et au premier
rang pour ce qui est de Poccupation de la main-
d’oeuvre. Cela ftant, il vs saris dire que

I’affaiblissement de la demande de coton aurait
des r@mcusaions d&astreuses sur Ie plan tant
t+conomique que social. Inversement, la fermet~
des marchc% du coton nous permettrait non
seulement de subvenir ~ nos besoins, mais aussi
de promouvoir Ie d6veloppement de notre pays.

La production cotonnibre

La production cotonni?rc de la Tanzanie oscil-

Iait aux alentourx de 215.000 tonnes en coton-
graine clans ia fin des annges soixatrte et elle a
atteint un niveau sarrs pr4c6dent de 225.709 ton-
nes en 1972/73. La production a ensuite accus4
une tendance Ala baisse jrssqrs’~ la fin des anm?es
soixantedix et clans la prcmi?re moiti~ des
anm?es quatre-vingt. Lots de la campagne
1985/86, la production &ait tomb~e ~ 107.800
tonnes seulement, soit moins de la moiti~ du

niveau enregistrt dis ans plus t6t. Cctte baisse
ttait en grande partie imputable ~ la diminution
de la valeur r6e11e des prix ~ la production, aux
mauvaises conditions climatiques certaines
anm%s, au fait que la vente de cultures vivrkhs
rapportait davantage et aux restrictions du
marchf.

Exception faite de la campagne 1989/90, la situa-

tion de Poffre s’est grandement am~iior~e,
comme Pindique Ie tableau cidessous

Ann.5e Tonnes de fibres

198s-86 33.m
1986-87 69.000
1987-88 85.000

1988-89 65.000
1989-90 40.000

1990-91 65.000 (estimation)

Lc Gouvemement a pour politique
d’encourager la production. Dans ce but, Ies

mesures suivantes ont 6t4 prises a ce jou~

● accroftre chaque annfe Ie prix minimum
garanti 5 la production,

● annoncer Ie prix ii la production avant la
preparation des r6coites,

● introduire une formule de double pris pour
pcrmettre aux agriculteurs de recevoir la
difference entre Ie prix ii ia production et le
prix r.4alis4 Iors de la vente de Ieurs pro-
duits,

● am61iorer la vulgarisation agricole et, cha-
que fois que cela est possible, subvention-
ner Ies facteurs de production, en particu-
lier les engrais et Ies insecticides dent Ies
pris sent prohibitifs pour la majorh~ des
agriculteurs,

Perspectives de r6colte

M. le Prt?sident, en Tanzanie, tout Ie coton est

cultiv6 sur de petites propritt~s agricoles. Si les
conditions climatiques sent favorable, ies
perspectives de I’offre future de coton seront
excellences. Au d4but de la campagne 1990/91
tr?s peu de r6gions poss6daient des stocks de
coton non igren4, contrairement ~ ce qui s’dait
pass.-$Iors des trois campagnes pr~c~dentes. Cela
est dfi ~ la faible rfcolte de 1989/90 mais aussi,
en partie, 5 l’amelioration de l’6grenage grttce ~
la remise en &tat des 6greneuses. Cette remise en
6tat a 6t4 entreprise et financ6e conjointement
par les gouvemements de la R4publique unie de
Tanzanie et des Pays-Bas.

Exportations

M. Ie Prtsident, plus de 70 pour cent de la
production nationale totale sent export&. Pen-
dant la campsgne 1990/91, nous projetons
d’exporter environ 50.000 tonnes de fibres.

Jusqu’si maintenant, nous nous sommes engag.%
~ foumir plus de 30.000 tonnes de fibres au
marchtf ~ I’exportation, pour expedition pendant
la @iode allant d’aotit-septembre 1990 A
ff%rier-mam 1991.

Consummation intt$rieure

M. le Pr6sident, i’industne textile locale pourrait
utiliser jusqu’~ 27.000 tonnes de fibres mais elle
en consomme t+ peine 15.000 tonnes ~ Pheure
actuelle. Lc principal obstacle est Pabsence de
liquidit4. Lc taux d’int4r~t des emprunts ban-

caires est trop ~levd pour qu’aucun industrial
puisse y faire face. Le Gouvemement Ltudie
actueilement certaines mesures pour rcmfdier~

cette situation et nous permettre d’accroflrc
notre capacit~ d’exportation de fil et de tissus, au
lieu de nous limiter aux exportations de coton
brut.

Conclusion

M. Ie Prt?sident, j’aimerais, en conclusion, in-
sister sur la n.5cessitd d’un reinforcement du
marcht du coton. La situation de l’offre ne peut
i%re traih?e ind6pendamment de la stimulation
de la demande. A ce ptqcrs, nous attendons de

cette rt?union qu’eiie donne lieu ii un d.4bat
s&ieux sur la faqon dent peut f?tre maintenu
Pexcellent travaii de PInstitut International du
Coton pour ia promotion de ia demande de
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coton et de fil de coton. Tous Ies producteurs de
coton ont inttrtt A ce que la stimulation de la
demande soit maintenue clans tous Ies pays con-
sommateurs oti le coton se heurte ii une vive
concurrence des fibres synth&iques.

Declaration du Perou

La ddtfgation du P&ou participe de nouveau ii
la Rr%nion p14ni&e du CCIC afin d’intewenir
clans Ies d~bats qui portent sur Ies principaux
aspects de la production, de la commercialisa-
tion et du commerce du coton, ainsi que sur la

recherched4veloppement de technologies
nouvelles susceptible de faire progressed
l’industrie cotonni?re.

Le P.$rou cultive plusiews vari&6s clans les
zones cotonni$res traditionnelles des vail~es du
littoral et de pctits p&im?tres de la haute jungfe.

Durant la campagne 1989EKt, Ies plantations ont
subi la pire s~cheresse que le pays ait connu en
trente ans. Les dtg~ts ont &? les plus grands
clans de vastes zones d’agricukure vivri.he et de
production animale, saris pour autant .Spargner
les valltes qui abntent Ies cultures de coton. En
outre, Ies probl~mes fconomiques et financiers
que connafl depuis un certain temps notre pays
se sent r+mcutfs sur la production, en raison
surtout du manque de capitaux et de la raret4 des
intrants essentials. C’est pourquoi Ies rende-
ments se sent situ6s ende@ de la normale. On
peut penser que, en redoublant d’efforts, on
pourra surrnonter ces difficultts durant la cam-
pagne 1990/91.

L’Office national du coton (ONC) coordonne
I’action des secteurs de la production, de la com-
mercialisation et de la transformation, avec
I’active participation du Gouvemement, clans Ie
cadre d’une politique et d’une strat@ie visant ~
alimenter Ie mareh4 international en fonction de
ses besoins. De cette mani?re, on r@crnd ~ la

demande inteme tout en maintenant, comme on
s’y est engagt?, la pr~sence du coton P&rsvien sur
Ies march& intemationaux. C’est la politique

qui est suivie pour ies vari&6s Tan@is, Pima,
Pima S et Aspero.

11faut rioter que, chaque annte, I’ONC am.41iore
le programme nationa[ visant ~ r?liminer les
corps &rangers de la fibre de coton. Pour cela,
il faut s’assurer la participation des organisms
qui interviennent clans l’industrie du coton, as-
sociations de producteurs, tfgreneurs et expor-
tateurs, en particulier.

Les recherches portant sur de nouvelles souches
de coton disposent d’un mattnel extn?mement
utile ii volume ~leti (System HVf 900) qui per-
met d’t%sduer la qualitf des fibres clans le cadre
de divers programmed de recherches. II faut y

ajouter Ie fait que, clans notre paw, la cueillette
est enti$rement manuelle et il n’existe pas
d’installations pcnnettant de nettoyer et de
skcher Ie coton avant de l’@rener. 11nous est

done pssible de fivrer une fibre ne pr=%entant
gucke d’imperfections qui eompromettraient ses
qualit& textiles.

I-es activit~ du CCfC nous ont permis de par-
ticiper au Pmgramme d’adjoints de rechemhe,

.,
o~nlse pr Ie Comitf eonsukatif en 1989, nous
nous f~licitons aussi du soutien dent ont
bh$ficii les colloques cotonniers de Lima et de
Piura. Nous souhaitons que, gAce Alaparticipa-
tion et aux contributions de tous Ies membres du
CCIC, ies statistiques pourmnt continuer de
s’amfliorer, permettant ainsi de mieux connaflre
Ies stocks, la production et la consummation des
diverses fibres class&s en fonction de grades
intemationaux.

11nous faut remercier tous ceux qui ont aid~ ~
organiser notre rencontre et Ie eolloque; nous
remercions la Commission permanence du
CCIC, son Directeur exicutif et, tout
particuli.?rement. Ie Gouvemement de la
R4publique fran$aise dent la contribution ii
l’~panouissement de la culture oecidentale se
retrouve clans toutes ses manifestations.

Declaration des Etats-Unis

Production des Etat-Unis 1990/91

R&um6 de la production des Etats-Unis pour
1990-91: On pr4voit que la production totale de
coton s’El&era i+14,7 millions de banes, soit une
hausse de 21 % par rapport ~ I’annfe demi~re.
On mise sur une production de 14,3 millions de
baIles pourle coton upland, contre 425000 banes
pour la production de Pima.

Ventilationde la production de coton
upland par r6glon pour 1990/91 :

Texas et Okfahoma: On pn%oit que la produc-
tion de ces deux Etats se chiffrera ?i4,8 millions
de banes, soit une augmentation de 58 % par

mPPOrt ~ 1989. Au Texas, la ticolte a progres+
favorablement clans Ie Sud. Le temps clans
I’ensemble chaud et wc a contribu~ ~ la maturit~

du cotonet facilit4 la r4colte, encore que
quelques averses aient entrabr~ des retards saris
grande importance. La canicule aidant, Ie coton

a Poussg ~pidement clans les plaines du Texas
et clans I’Oklahoma.

Etats du Delta (Arkansas, Louisiane, Mississip-
pi, Missouri et Tennessee) : On pm%crit que la
production atteindra 4,8 millions de banes, soit
une hausse de 20 % par rapport ii 1989. Les
rendements seront probablement moins 41ev.%
que pr&us en Louisiane i cause du temps chaud
et secdu moisdemier. Le 2septembre, la culture
du coton du Mississippi a Ad jug6e bonne ou
excellence ~ 28 ~o, contre 82 YOle 5 aoftt. I-es taux
pour celle du Tennessee c?taient de 13 % et de 53

Yo respectivement. Au 2 septembre, Ie taux
d’ouverture des capsules clans I’Arkansas 6tait
de 8 %, soit un red de 31 points par rapport ~
la moyenne.

Etats de l’Ouest (Arizona, Califomie et
Nouveau-Mexique) : La production devrait
totaliser 3,6 millions de banes, soit une hausse de
5 % par rapport A 1989. Le coton de Califomie
eat en bonne condition. La plupart des champs
ont M irrigu& pour la demi.5re fois. Les
perspedives de rendement clans I’Arizona se
sent annonc&.s moins bonnes au tours du mois
4cou14. Le 2 septembre, la culture du coton clans
cet Etat a 4t4 jug4e bonne ou excellence ~ 56 %,
contre 100 ~o un mois plus t&. Les rendements
clans cette r@ion devraient atteindre 541,8 kg

I’acre en moyenne, soit 12,7 kg de moins qu’en
1989.

Etats du Sud-Est (Atabama, Gc+orgie, Caroline
du Nerd et Caroline du Sud): On pr6voit que la
production de ces Etats reprtsentera 1,1 million
de banes, soit une hausse de 3 % par rapport 5
1989. Exception faite de la Caroline du Nerd,
cette r@on a connu un temps chaud et sec au
tours du mois demier, ce qui risque de faire
baisser Ies rendements. En G40rgie, Ies
mauvaises conditions climatiques conjugu4es ~
la forte pu%ence d’insectes ont entrahr6 une
diminution des rendements de 82,2 kg l’acre par

I’spporta I’annte demi&e. On compte que les
rendements clans la r@ion repr&enteront en

moyenne M,9 kg de moins qu’en 1989.

Declaration des Philippines

la dd14gation des Philippines se rr5jouit de faire
de nouveau partie du Cbmit.4 consultatif
international du coton. En 1987, nous avons dii
nous en dissocier par suite de certaines
difficult6s et restrictions lites ~ nos versements
en devises &ang&es. Nous remercions Ie CCIC
de I’accueil chaleureux qu’il nous a rf%crvr$.

Notre pr4sence 5 1a 49e R$union pl&ni&e du

Comitt consultatif international du coton at-
teste de I’importance que Ie gouvemement des
Philippines attache au coton.

Comme Ie savent nombre d’entrevous, la culture

du coton a &4 r.5introduite clans I’agriculture des
Philippines ii y a quinze ans seulement. En 1973,
notre gouvemement a mis en route un
programme national de dtveloppement du
coton visant ~ promouvoir la culture de ce
produit parmi Ies agriculteum philippins. Notre
gouvemement met i Ieur disposition un en-
semble de services int@r&, notamment clans le
domaine de l’assistance technique, financi$re et
en mati&e de commercialisation, clans celui de
l’organisation des planteurs et clans celui de
l’@renage. Alors que la supcrtlcie r&erv4e au
coton n’itait que de 200 hectares Iors de la cam-
pagne 1974/75, notre gouvemement a rc?ussi il la
faire passer a 17000 hectares en 1980/81. La
supcrficiea ensuite baid par suite de difficult%
de financement, maisellead@assL20000 hec-

tares lots de la campagne 1988/89. Pour la cam-
pagne de cette annLe, on pr&oit que plus de 20
000 hectares seront 6galement consacr6s au

coton.

.
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Dans les premiks annr?es, la t~che du
d&eloppcment de I’industrie cotonni&e incom-
bait Ala corporation Philcotton, organisme placcf
sous 1a tutelle du minist?re de I’Agriculture et
qui ocuvrait de concert avec l’Institut pour 1a
recherche et Ie d&eloppement du coton. Phil-
cotton joue un r61e catalyscur, en ce scns qu’elle
cherche ~ encourage Ies initiatives du sccteur
priw$ clans Pindustrie cotonni?re.

Ccs demi.hes anntes, la participation de
soci&& priv~es s’est accentu4e. Aujourd’hui, Ies
Philippines comptent trentedeux entreprises

cotonni&es et plus d’une centaine d’associations
de planteurs.

&s t+cemment, le minist&e de I’Agriculture a
contlt 2 ses Directeurs r+gionaux, qui agisscnt en
hrrite collaboration avec Philcotton, la
responsabilit6 des seMces prodigds ~
I’industrie cotonni?rc. La Land Bunk of the
Philippines a mis en route un programme de

pr&s concemant le coton.

Nous avons bon espoir d’atteindre un jour
l’objectif que nous nous sommes f~t quant ~ la

supertlcie Aconsacrer au coton, 5 savoir un min-
imum de 100000 hectares.

Nous sommes reconnaissants au Comit& con-
sultatif international du coton des Possibilittfs
d’interaction et d’~changes informatifs qu’il
Offre.

Enfin, nous souhaitons exprimer notre sinc?re
gratitude au gouvemement franqais, et en par-
ticulier ii la vine de Montpcllier, d’avoir pcrnris
~ la 49e R&union pl.$ni~re de se d&ouler clans
une atmosphere trts chaleurcrrse.

TROISIEME SEANCE PLENIERE

Mardi 2.5septembre 1990a 10 h 45
Pr&ident : M. Roland Stutzmann

Le PRESIDENT diclare la s~ance ouverte et
donne la parole au d@u.4 de POUGANDA.

Le d414gu4 de I’OUGANDA remercie le
gouvemement franqais de son accueil
chaleureux. 11 constat4 dcs progks clans Ies
travaux du Seer.Stariat, dent il remercie ie Direc-
teur extfcutif. Le dtbfgw$ demande au
Secr&tariat d’accentuer les recherches sur Ies
industries cotonni?res de l’Afrique. II fait &tat de
la baisse en termes n$els des prix des pmduits de
base, notamment du caf~, et souligne le mal
qu’ont les pays d’Afrique en d.4veloppement 5
maintenirleur production et Ieurconsommation
de coton pour des raisons Lconomiques.

Lc d.516gu4 dit que la production cotonni&e de
l’Ouganda en 1990/91 6taitestimie555.000 bal-
Ies et que son pays s’efforgait d’encourager la
participation du secteur pnvL L’infrastructure
cotonni&e est en tours d’amc$lioration grace A
I’aide apport~e par la Banque mondiale et la
Banque africaine de d&eloppement.

Le d616gu4 de 1’OUGANDA sc dr?clare d@ de
I’absence de progr?s n?alis4 au tours de l’ann4e
pass4e concemant I’association du CCIC avec Ie
Fends commun. Le dt41@u4 approuve Ies travaux
de I’IIC et ii demande aux pays producteurs
d’~t re plus nombreux ~ Iui accorder ieur soutien.
Lc d4i@u6 note avec consternation la pr6sence
de restrictions commercials concemant lC
coton et Ics textiles. II demande au Sccn?tariat
d’en .5tudier I’ampleur.

Le PRESIDENT pr&ente M. Carlos Valder-
rama, un 6conomiste du sccrftanat, Iequel a fait

un rapport sur la demande mondiale de textiles.
M. Valdemama conclu que la demande de fibrcs
textiles croflrait de 1,9 ?6 en 1990, compte tenu
des estimations actuelles de la croissance

t$conomique mondiaIe. Le rapport de M. Valder-
rama est joint en annexe. Son rapport complet,
statistiqueset annexes inchres ont &.$distributes
&titre de document oftlciel de la R&union.

Le dc%guc? du JAPON annonce que Ies impor-
tations de coton de son pays ont occup4 en 1989
la deuxitme place en impmtance depuis la
deuxi>me Guerre mondiale. 11ajoute que la con-
summation en 1990 allait probablement
r@resser de 990 par rapport ~ 19895 cause de
la concurrence accrue avec Ies importations de
textiles et le niveau 61ev4 des prix du coton.

Le d&Sgu4 du PAKI~AN prend note des
r@ercussions de la crisc au Moyen-Orient sur la
demande de textiles. Ii sugg&e que I’on fasse une
~tude rapide sur les effets 4conomiques n6gatifs
de la hausse des prix du #role sur I’industrie
textile.

Le d.41@u4 de la CHINE (TAIWAN) note
I’importance des textiles clans I’&conomie de son
pays, clans une declaration qui se trouve en an-
nexe. II fait &tat de la baissc des importations de
coton en 19X), baisse qu’ii attribue a 1a concur-
rence des textiles importc%, au niveau 61ev6 des

cofits salariaux et A celui aussi de la devise du
pays. Le d41&gu4.4nonce lea mesures qui ont &.4
prises en vue de r~former l’industrie textile et
d’accroitrc de 6 % par an la production et les

exportations de I’industrie textile.

Le d&4gu4 du BRESIL note que la production
cotonni?re de son pays a battu des records clans
Ies ann~es quatre-vingt, mais qu’elle s’4tait in-
scrite en baissc en 1989 ii cause des ravages
caus6s par Ies insectes et de la faibiessc des prix
du coton par rapport ii ceux des c.4r&ales. Les
stocks de c16ture sent tomb&ii 72 @Xltonnes en

1989, ce qui a obligt Ie Br4sil h accroitre ses
importations de coton. Le rapport complet est
joint en annexe.

I-e d.41@4 de la COLOMBIE note que la con-
summation de coton augrnentait plus rapide-

ment que la production, ce qui amhe ce pays i+

e~rter moins et d importer phs. LX d61@& x
fait l’4cho de ses Coll&gues qui se sent d4clar6s

favorable ~ la rt?alisation d’une 4tude sur Ies
politiques relatives au coton.
Le d616gu4 de la REPUBLIQUE DE COREE
note que son pays importait davantage de coton

extra-fin du fait des incitations ii fabriquer des
produits textiles de haute qualit4. Les exporta-
tions de coton extra-fin atteindront 61 0X3banes
en 1990. Le d41@u6 demande au Sccr4tariat de
chercher ~ promouvoir la consummation de
coton.

Le ddtfgu.$ de la FRANCE demande au
Pr6sident de dormer la parole au repr&entant de
la CEE. Le rcprtsentant fait part du d4sir de la
CEE d’adh&er au CCIC. 11 a par14 de
I’accroisaement de la production de coton en
Grace et en Eapagne. La CEE reste cependant
importatrice nette de coton. I-e rapport complet
de la CEE est joint en annexe.

b d@u4 de la FRANCE note Ie d~clin de la
consummation de coton clans son pays en d4pit
de l’existence d’un environnement r4conomique
posi!if.

Lc d4@r.4 de la TURQUIE note que la consum-
mation de coton affichait une hausse clans son
pays, oti elle est &alu4e zi 600.000 tonnes en
1990/91. 11 fait dtat d’une croissance
particuli&ement robuste de la production de
tncots. Le d41@u4 a en outre not6 la nfcessit~

de moderniser l’6quipcment de I’industne textile
turque.

Lc d&4gu6 des Etats-Unis passe en revue Ies
estimations actuelles de Poffre et de la consum-
mation de coton clans son pays. 11souligne que
l’on &aluait actuellement la production i 14,7
millions de banes et la consummation A8,2 mil-
lions de banes.

Le dtb$gw$ de I’ARGENITNE note que M.
Valderrama a cemt quatre facteurs susccptibles

d’influencer grandement Ies perspectives de la

demande de textiles, ~ savoir : la demandc
inttrieure aux Etats-Unis, la hausse de
I’inflation, Padoption de rtformes tconomiques
en Union sovittique et la monh?e dcs taux

d’int&&. Le d&4gu4 conclu A I’incertitude des
perspectives concemant la consummation de la
fibrc et il demande qu’une &ude soit r4alis4e sur
la correlation entre Ie prix du P&role et celui des
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fibres synth6tiques et sur les r@ercussions de 1a
hausse des prix du p.5trole sur les cofits de
production du eoton.

Le PRESIDE~ fait savoir qu’aucun autre
d.41@u6 ne souhaitait prendre la parole. 11a alors
ouvert Ie deuxitme dossier inscrit A I’ordre du
jour, ~ savoir celui des faits nouveaux relatifs au
Fends commun des produits de base.

Le DIRECTEUR EXECUTfF r&ume le docu-
ment de travail consacrt au Fends commun des
produits de base (en annexe). Le Directeur
ex6cutif note que la Commission permanence en
avait r4f&6 ~ la Rt?union pl~nii%e pour ce qui est
de la d6cision de s’asaoeier au Fends commun. 11
passe en revue la proctdure d’autonsation des
dtfpenses du Comit4 et il note que la Commis-
sion permanence serait seule habilit6e & r~gler
les d@enses provenartt de Passoeiation r4alis6e
avec Ie Fends commun.

Le dLl&gu4 de 1’INDE d~clare qu’aucune autre
question inscrite ~ I’ordre du jour n’itait plus
importance que celle-ci. 11rappele que la plupart
des d41@u4s ii la 4& R&union pl&i?re qui s’~tait

d&oul&e clans I’Arizona s’ktaient prononc& en
faveur de I’affiliation avec le Fends commun. I-e
dd~gut se d6clare slots tr?s d@u de l’absence
de progri% n?ali+ sur ce point depuis l’ann6e
demi&e. 11 demande aux participants 5 la
R6union d’appmuver saris tquivoque
I’affiliation du CCIC au Fends commun. 11 se
d~clare inquiet de ce que d’autres produits de
base n’accaparent Ies resources limit.4es du
Fends commun. Si Ie CCICest homologut d titre
d’organisation intemationale de produit, ajoute-
t-il, 1’IIC pourrait se voir confier la
responsabilit=i de I’extcution des projets. Quoi
qu’il en soit, il recommande de passer rapide-
ment ~ I’action Acause de la situation financi&e
difficile clans Iaquelle se trouve I’IIC.

La d.41@r4e de la SUEDE note Ie aoutien que
son gouvemement apporte au Fends commun,

mais elle a aussi fait observer que ses statuts
n’dtaient pas encore tous mis au point. Elle
d6clare ne voir aucune raisosr pour que Ie CCIC
se hilte de solliciter son habilitation ~ titre
d’organisation intemationale de produit.

Le d.$16gu4 de 1’OUGANDA rappele que la
d~claration de la R&snion plt%ih de 1989 avait
Ltt 6dulcor6e pour tenir compte des
prbccupations de deux d&4gu4a. 11 exhorte
alom Ies participants ~ la Rs$union ~ agir saris
ddlai et il recommande fermement que le Direc-
teur extcutif reqoive pleins pouvoirs pour sol-

Iiciter I’homologation du CCIC.

Le d41@u4 du MEXIQUE reprend a sent com-
pte Ies declarations des d616gu4s de l’Ouganda

et de l’Inde. 11 rappele Ies longs dtbats qui

avaient Ct&consacr~s ii ce sujet clans I’Arizona.

11demande au Directeur ex.4cutif de clarifier Ies
discussions qui avaient eu lieu au sein de la
Commission permanence le 13 septembre 1990.
Le d~h+gu~ du ROYAUME-UNI se d6clare
Perturb& par Ie fait que Ie Comitt ne disposait
pas de toutes les information voulues sur les
implications juridiques et financi&es de son as-
sociation avec Ie Fends commun. 11 Iaisse en-
tendre que la rt.fcessit6 de aoumettre Ies pmjets
ii un examen minutieux obligerait ~ y consacrer
beaucoup de temps et que Ie Secr&ariat serait
done contraint d’y sacrifier une partie du temps
qu’il r&eme d’habitude ii ses fonctions
r@uli&es. 11exhorte la R4union pk%i~re i lever
toute ambiguIt.4 sur Ie cotlt de I’association du
CCIC et du Fends commun avant de clore Ie
d~bat sur la question.

Le DIRECTEUR EXECUTfF r@ond i3 la
demande d’information du d&@4 du Mexique
en faisant savoir que nombre de d&@4s 2 la
379e Riunion de la Commission permanence se
sent d6clar4s favorable ~ I’habilitation du CCIC
en tant qu’organisation intemationaie de
produit. Toutefois, d’autres d41@u& ont
soulignt qu’une telle dtmarche aurait des im-
plications juridiques et financi?res et ils ont

exhort.4 Ie Comit6 ~ attendre avant de prendre
une d6cision. Aucutr consensus ne s’est d~gag4
au sein de la Commission permanence et la ques-
tion a &.4 port6e devant la R6union p14ni&e.

En r@cmse d une question du dt?l@u4 du
Royaume-Uni, le Directeur exfcutif note que Ie
Secr&tariat Ltait occup..+ ~ plein tempa 5 I’heure
actuelle. II reconnait que Ie secr~tariat aurait un
p-eu moins de temps d consacrer ~ ses t5ches

habituelles s’il devait toumer son attention sur
les questions iis$es au Fends commun.

Le d414gu.4 du BRESIL se d~clare favorable Ala
demande d’affiliation du CCIC avec Ie Fends
commun, sous r6serve toutefois que cette as-

sociation ne s’accompagne pas de coOts
supplimentaires pmr le Comit4. I-e d.$l@u4 es-
time que la R6union pl&ri&e avait Ie choix entre
deux options. La premi&e consiste A ne pas
solliciter des capitaux du Fends commun. La
seconde est de se faire homologuer & titre

d’organisation intemationale de produit et de se
rt%erver ainsi un acc$s aupr& du Fends com-
mun. 11note que l’industrie cotonni~re mondiale
n’aurait pas acc& au Fends commun si le CCIC
ne s’y affiliait pas. Le d61@s4 a alors irrvit4 la
R.4union pltfni~re ~ solliciter saris d61ai
Phomologation du CCIC.

Le d61@w5 du JAPON reprend ~ son compte Ies

propos tenus par son coll?gue du Royaume-Uni.
I-e d41@u.4 du JAPON note qu’iI n’y avait en

principe aucune objection ~ ce que le CCIC
devienne l’organisstion intemationale de
produit pour Ie coton, mais il s’est d&lard d’avis
que les implications financi?res de cette associa-

tion avec Ie Fends commun m&itaient d’.-$tre
&udMes de plus pr?s.

Le d616guE du PAKLWAN note qu’il semblait
exister en pnncipe un consensus sur la question
de I’affiliation du CCIC avec le Fends commun,
mais que des d&accords subsistaient sur des
points de dftail. 11recommande I’ajoumement
de la Kance afin de Iaisser Ie temps aux dtfl~guts
de forger un compromis.

Le d61@u6 de la REPUBLIQUE FEDERALE
D’ALLEMAGNE se d6clare d’accord pour que
le CCIC soit d6sign& I’organisation

intemationale de produit pour le coton, ~ condi-
tion que cette habilitation n’ait aucune
r@ercuaaion fittanci&e sur le CCIC. Le d.51@u.4
note que Ies demanders qui soumettraient des
projets ii Papprobation du Fends commun pour-
raient &re oblig6s d’assumer Ies cotlts Ii&s A la
preparation et A I’examen des travaux.

Le d416gu6 des EWATS-UNfS estime Iui aussi
que Ie CCIC doit se faire homologuer A titre
d’organisation intemationale de produit. Mais il
se d6clar prt%ccupk par les repercussions de
cette mesure sur le budget du CCIC. II dit que Ie
Comit& semble chercher ~ obtenir une garantie
pour que I’octroi du statut d’organisation

intemationale de pmduit n’ait pas d’effet sur Ie
budget du CCIC.

Le dtl@u4 de 1’UNION SOVIfiQUE exhorte
le Secn?tariat ~ rester en contact avec Ie Fends
commun et il a aftirrm$ son soutien au principc
de I’homologation.

Le dtl@u< du MEXIQUE se d.4clare d’accord
avec son coll?gue du Pakistan qui avait propos6
I’ajoumement de la w$ance afin de permettre aux

dcf16gu6s de d6gager un consensus.

Le d41@u.-4 de la TURQUIE d~clare n’avoir
aucune objection ~ ce que le CCIC sollicite son
habilitation ~ titre d’orgatrisation intemationale

de produit.

L& d61@ut? de I’INDE note que Ie CCIC devait
&re choisi comme organisation intemationale
de produit pour le coton et il a ajout~ que cette
fonction &ait suffisamment importance pour
que le Secretariat s’en charge ind@endamment
des implications qu’elle pourmit avoir sur le
reste de ses activitts.

Le PRESIDENT propose d’ajoumer la s4ance
pour Ie d~jeuner et il a suggi+rt qu’elle reprenne
mercredi apr$s-midi. Lx PRESIDENT indique
que Ie Directeur extcutif et lui-m~me rddigerait
une proposition ii m~me de servir d’outil de
discussion Iorsque les d~l~gue$s se rhniraient

mercredi apr?s-midi.

Le PRESIDEhT ajoume la siance ~ 13 heures.
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PIECES JOINTES

La Demande Mondiale de
Textile

Rapport pr6par6 par le
Secr&ariat

Introduction

Ces deux demi?res anntfes, la consummation
mondiale de fibres textiles a suivi de prds la
tendance de la croissance iconomique mondiale.
Certes, la tendance de la consummation de tex-
tiles suit g4n&alement eelle de la performance
4conomique gfobale, mais cette observation est
encore plus vraie aujourd’hui qu’autrefois. On

prt%oit que la consummation de textiles af-
fichera un taux de croissance de 1,3‘%0en 1990,
ce qui dtnote le ralentissement de la croissance
Lconomique mondiale cette annte. Si la relation
entre les revenus et la consummation continue
de s’affermir, l’acc41&ation de la croissance
tconomique pr&ue pour 1991 s’accompa~era

d’un taux d’accroissement de la consummation
de textiles sup.5rieur ii 270.

De m~me, l’activik? ~conomique affecte Ie coton.
On s’attend que la consummation de coton par
I’utilisateur final progressera de 1 70 en 1990,
c’est-&dire i un rythme plus lent qu’en 1989. La
consummation de tibres textiles augmentant
plus vite que celie du coton, on pr&oit que la
part du coton clans ce march6 tombera de 49,2 %
en 1989 i 48,9 % en 1990. La phurie de coton
survenue cette ann4e a entrabst la diminution
desstocf+ et les prix du coton ont augment6 plus
vite que ceux des fibres Synthttiques.

Bien que la performance tconomique mondiale
soit plus lente que pr&ue, la consummation de
textiles continue de croftre.

L’6conomle mondiale

On mise sur un taux de croissance tconomique
mondiale d’environ 2,3 % en 1990 et de 2,8 qo en
1991, contre 3 Y. en 1989. En ddpit des
inqui~tudes suscit~es par la crainte d’une
rtcession clans cet-tains pays, particuli~rement
aux Etats-Unis, le taux de croissance du PIB
pr&u pour cette annie et la suivante indique que
f’on ne s’attend pas ~ une rtlcession de

I’{conomie mondiale.

Lors de la r~cessionde 1982, la croissance du PIB
se situait 5 0~ ?40.Or elle sera probablement
supineure ii 2 !ZOau tours des deux prochaines

armies. Comme Ie taux de croissance
d6mographique devrait &re d’environ 1,6 % par
an, on pcut s’attendre ii une certaine progression
des revenus par habitant.

Quatre facteurs ont jout un file crucial clans la
performance de l’6conomie mondiale en 1990.

PremiLrement, Ies pressions i la hausse sur Ies

taux d’int&&, dues essentiellement aux politi-
ques monttaires restrictive de I’Europe et du
Japon et ~ la demande accrue de capitaux en
provenance d’Europe de I’Est. Deuxi&mement,
la mod&ation consid&able de la demande
intt+rieure aux Etats-Unis, Iaquelle a a1iment6 la
croissance .4conomique ces sept demi&cs
anntes. Troisi.5mement, la rc[ance de l’inflation
cons.5cutive aux difficult& d’approvisionnement
en p6trole et a la situation politique n&ralgique
du Moyen-Orient. Et quatri?mement, Ies
difficultts qui sc sent fait jour en Union
sovi&ique ~ la suite de I’adoption de riformes
~conomiques.

On pr&oit que l’&onomie des pays industrials
progressera de 2,4 % en 1990 et de 2,8 ?4.en 1991.
Cette moyenne cache toutefois de profondes
disparit&. I-es Etats-Unis et IC Royaume-Uni
devraient enregistrer un taux de croissance
infdrieur A 1$ ~0 en 1990, alors que celui des
autrcs tconomies sera probablement plus
robuste. On pense qu’il atteindra 4 % au Japon
et en R.Spublique f6d&ale d’Allemagne.

Aux Etats-Unis, Ies statistiques r&is4es du
gouvemement indiquent que la demande finale
s’est brusquement ralentie depuis Ie quatrkme
tnmestre de 1988. Lx PNB a progreswf de 1,7%
et de 1,270 aux deux premiers trimestrcs de 1990,
mais c’est surtout clans Ies stoctrs que des gains
ont &4 enregistn%. La demande finale, qui
regroupc Ies d@enses des consommateum, des
entreprises, de l’Etat et des ttrangem, a en fait

recul.5 de 1$ ~o au deudme tnmestre. Au vu de
la forte augmentation des stocks non agncoles
au premier scmestre, on s’attend A

l’affaiblissement, voirc au d~clin, de I’activit&
industrielle et commercial clans la deuxi?me
moiti~ de I’annie. On table sur un taux de crois-
sance de 1,4 70 aux Etats-Unis en 1990.
Toutefois, Ie fait que l’on mist sur un taux
d’environ 1,7 % en 1991 montre que l’on ne
s’attend pas ~ une profonde n+cession de
l’.4conomie am&icaine.

La croissance 4conomique des autres pays
industrialists sera affect6e par Ie ralenti~ment
pr&u des Lchanges avec les Etats-Unis.
Toutefois, Ies pap industrialise% sent ~ des
phases diff4rcntes du cycle .4conomique, et
I’expansion survenue en Europe et au Japon

tient csscntiellement ~ des &6nements
int&ieurs et tigionaux relativement

ind@endants des r+mcussions de Pt$conomie
des Etats-Unis.

En Europe, I’tconomie de la r~publique f6d&zde
d’Allcmagne traverse manifestement une
P&iode d’expansion associ4e ~ une pditique
budg6taire expansionniste et ~ l’accmissement
des mises de fends const?cutives A I’arriwSe
d’immigrants de la r~publique ddmocratique al-
lemande et d’autres pays d’Europe de I’Est.
Dans des payx autres que la rtpublique ftdtrale
d’Allemagne, ie rcsscrrcment de la politique
mon&aire et la compression du budget de PEtat

ont pour effet de contenir la croissance de la

demande gtobale ParallSlement h la nette

mont4e des taux d’inttret. On pr&oit toutefois
que I’unification de l’Allemagne stimulera Ies
4conomies europc$ennes, puisque t’Allemagne
sera obligte d’importer beaucoup plus. En
outrc, le processus de I’integration de la
Communautc$ Lconomique eurofx?enne entrahre
dtjii une nouvelle physionomie des investisse-
ments et il devrait relancer la croissance
tconomique de PEuropc.

L’&onomie japonaise est toujours l’tconomie
industrielle la plus dynamique. Au premier
trimestrc de 1993, le PNB r.4el affichait une aug-
mentation de 5,6 70 par rapport 5 la m~me
@oque un an plus t&. On s’attend que Ie taux de
croissancesera sufx%ieur~ 4 %aucours des deux
prochaines ann~es. C’est I’accroissement de la
demande si tous Ies niveaux qui fait tourner

I’&conomie japonaise. La poursuite des efforts
visant i encourage I’affectation de capitaux
clans Ies secteurs A forte intensitt technologiquc
a donn6 aux investisscments une impulsion qui
devrait se maintenir au tours des deux
prochaines annLes. De mt$me, la consummation
prk$e devrait progressed au m~me @hme que

l’~conomie au sein d’un environnement
budg~taire moins restnctif. Enfin, paralltlement
~ la stabilit6 accrue du yen, on pr&oit une expan-
sion du volume des exportations japonaises de 5
% en 1990 et de 6 % en 1991, ce qui contnbuera
~ la vigueur de la demande.

Les disparih% du taux de croissance sent plus
marqckes clans Ies pays en d&eloppement que
clans le monde industria1is6. La performance des
pays d’Asie en d&eloppcment a &6
r@uli&ement sup6rieure A celle du reste du
monde. On pn%oit que Wcmomie de ces pays,
au tours des deux prochaines ann4es, continuers
de croftre ~ un taux sup%ieur ~ 59.. La crois-
sance des pays asiatiques nouvellement
industnalisis, notamment la Chine (Tahvan),
Hong Kong, la rc?publique de Cofie et Sin-
gapour, devrait se ralentir et passer de 6,4 % en
1989 & 6,2 % en 1990. Ce ltger rccul tient aux
politiques mon.+taires et commercials restric-
tive qui ont W adopttes pour faire baisser Ies

exctdents de la balance des paiements courants
de ces pays. D’autres pays asiatiques, dent

l’Indon&sie, la Malaisie et la Thailande, vent
enregistrer un taux de croissance sup&ieur A 7
% grace & la vigueur de leurs exportations. De
l’ensemble du monde en d&eloppement, ce sent
les pays d’Asie qui sent Ies mieux pr~par~s pour

faire face aux mauvaises fortunes de I’iconomie
mondiale, &ant donn~ la diversit~ de Ieurs
c!changes commerciaux avec Ie reste du monde.
D’apr& Ies demihes statistiques de la
Conf&rence des Nations Unies sur le Commerce
et le D&eloppcment, 8 9%des exportations en
provenance de cette r4gion Ltaient destinges aux
Etats-Unis en 1987, contre 2.5 % A I’Europe, 18
% au Japcm et 43 % aux autres r6gions en
d&cloppcment.

En dehors de I’ti]e, I’tconomie des autres pays
en d&eloppement ne sera pas aussi dynamique.



64 SEPTEMBRE 1990

Par suite de la montte des taux d’int6r&t et de la
brusque hausse des prix du p&role, ces pays
auront moins de resources 2 consacrer ~
I’expansion &conomique. Ccs facteurs retitent
une importance Particuli?re pour t’Am&ique
Iatine et la rfgion des Caraibes, dent Ie taux de
croissance devrait se situer ~ 1,470 en 1990 alors
qu’il avait W inf&ieur 51 % Ies deux armies
prdc~dentes. Celui de l’Afnque devrait t!tre
compris entre 2,7 ?ZOet 3 % au tours des deux
prochaines ann~es, ~ peu pr& comme en 1989.
La hausse du prix du p&role va ptobablement
favoriser Ies pays du Moyen-Orient, mais les
perturbations commercials et &conomiques
associ~es ~ l’instabilit~ du climat politique de la
rigion vent annuler cet avantage. On ptivoit que

Ieur taux de croissance 6conomique s’6tab1ira A
3,2 Yocette annie et 5 3,4% en 1991, contrc 3,9
% en 1989.

Enfin, Ies perspectives de croissance en Europe
orientale et en U. RS.S. ont M profond~ment
modifk$es compte tenu de la momsit6 de
I’&conomie sovkftique au premier semestre de
1990 Bien que les premi?res pr&isions aient
tenu compte des conditions de r6cession clans les
pays d’Eurcrpc orientale, on estimait jusqu’en
janvier demier que I’Economic sovidtique possr-
rait crotire d’environ 2 % en 1990. Or les estima-
tions actuelles portent ce taux ~ OS 70. Au vu de
la hausse pr&ue des prix du brut et du fait que
Ies Sovi&tiques prc?fireront 6changer Ieur
p{trole contre des devises fortes plut6t que

recourirti des accords de trot, l’6conomie demait
Stre en meilleure passe en 1991. L’4conomie
soviitique, qui rcprt%cnte envimm 70 70 du
produit de I’Europe orientale et de I’U.RS.S.,
d4terrnine pratiquement seule la croiasance
moyenne de ce groupc de pays

La demande de terdilee

Les pr.%isions relatives A la consummation de
fibres textiles qui ont &6 pr&errt4es cette ann~e
se fondent sur un mod?le plus d&ail16 que celui
dent on s’4tait servi Ies deuxannfes prc$c6dentes.
Lc nouveau mcrckle s’inspire toutefois des

m.$mes principcs de base, a savoir que la con-
summation de fibres textiles par I’utilisateur
final est essentiellement influence par les
revenus, la population et Ies prix du textile.

Les rapports sur la demande de textiles qui
avaient W &ablis en vue dcs deux demi&es

R&unions pl.4ni&es se fondaient sur un mod~le
6conom&rique capable de pr~dire la consum-
mation de textiles avec une certaine exactitude
clans des conditions 4conomiques normales,
ma is avec moins de SUCCI%en cas de ralentisse -
ment brusque de la croissance 4conomique.
Soucieux d’am~liorer la capacit~ de pn%ision du
mod.Sle, le Sccr&tariat a mis au point un en-
semble de variables ~ ink?grer clans Ie mod~le

existant de mani~re ~ tenir compte des change-
ments structures de la demande de textiles clans
des conditions ~conomiques diff&wrtes.

La coneommation de coton et de textiles
de1989A19W

On estime la consummation mondiale de fibrcs
textiles en 1989 ~ 38 millions de tonnes, soit une
harrsse de 1,9 % par rapport ~ 1988. Calcuk?e sur
une base par habitant, la consummation de
fibres a 16g&wment pmgred: elle est pass6e de
7,33 kg en 1988 A7,34 kg en 1989.

De m~me, Ies donn~es r&is.4es indiquent que la
cortsommation mondiale de coton se situait &
18,7 millions de tonnes, ce qui repr&ente une
augmentation de 13 940par rapport ~ 1988.
Quant ~ la corrsommation de coton par habitant,
elle est pass& de 359 kg en 1988 & 3,61 kg en
1989.

Au vu des estimations du PIB mondial, on
s’attend ~ une progression de la consummation
de textiles de 1,3 % en 1990. Si on admet par
hypoth&e l’am61ioration des conditions
gconomiques en 1991, Ie taux de croissance de la
consummation de textiles pourrait &re
sup&ieur52 ?loI’anrr&epmchaine.

On estime h 49,2 % la part du coton clans le
marchs$ des textiles en 1989. La consummation
de coton progressartt moins rapidement que
celle de toutes 1s.s fibrcs r~unies, on pn%oit un
14ger recul de la part du coton, Iaquelle est
&a1u4e ~ 48,970 en 1990. La hausse des prix du
coton au deuxi?me semestre de 1989 n’est pas
.4trang&e & ce ph4nom&te, mais c’est surtout

l’insuffisance de l’offrc sur Ies marchgs mon-
diaux cette ann~e qui explique ce recul.

Sc6nario de la demande de textilesen
cas de r6ceeelonen 199t

Bien que I’augmentation des pris dcs fibres tex-
tiles ait &4 inf&ieurc Aeelle du taux d’irsfiation,
ce qui a plact lea textiles clans une situation
avarttageusc par rapport aux autrcs produits, Ie
ralentissement de la croissance des revenus
enregistti cette ann6e est le facteur qui va in-
fluencer le pius la consummation dcs textiles. La
cmissance des revenus jouera un file tout aussi
d&erminant clans la demande des textiles

l’annie prochaine.

Certes, l’~conomie mondiale a titi parti l’annte
demi~rc des Lvc$ttements qui ont chang~ la carte
politique et &conomique de i’Europe, mais la
crise qui a tclat~ au Moyen-Orient cet &6 exerce
des effets n6gatifs sur I’fconomie. b mois der-
nier, I’augmentation des prix du p4trole et des
taux d’intir~t a fait consid.%ablement reculer les
ma~ch& boursiers des centres financiers aux

Etats-Unis, en R4publique f6d4rale d’-
Allemagtre, au Royaume-Uni et au Japott.

M~me si la situation politique se stabilise -ce que
l’on n’estime gu.hc probable maintenant-, la
poursuite de I’incertitude pour I’avenir pourrait
&branler la contlance des consommateuts et
entrainer une r6cession clans plusieuts pays. La

consummation de textilca s’en resaentirait alors
de mani?re profonde Atravcrs le monde.

On a constatt que Ies consommateurs

diff6mient leurs achats de biens de consumma-
tion quand ils s’attendent ~ des jours difficiles.
La demande faiblit en outrc parall?lement au
rccui des investisaements des entrepnses et ~ la
montte du ch6mage.

Dans de telles circonstances hypoth4tiques, non
sculement Ie ralentissement de Ia croissance
4conomique freinerait Ie taux de consummation
de textiles, mais la relation nomrale entre les
rcvenus et la consummation se trouverait
modifite clans la mesure oti Ies consommateurs
mettraient de c6t.4 une plus grande partie de
leura revenus en vue d’achats ult6ieum. Cct
effet conjugu~ n?duirait considfrablement la
consummation de textiles, ind@rcndamment de
toute baisse raisonnable du prix de ces produits.

Pour mesurer Ies r@crcussions d’un tel sctnario
6eonomique possible sur la consummation de
textiles, Ie Secn$tanat a admis par hypoth?se que
ies populations adopteraient les m.$mes
habitudes de consummation que lors des deux
r~cessions ayant affectt$ les textiles clans le milieu
des ann~es soixantedix et au defbut des ann~es
quatre-vingt, Iomque la consummation mon-
diale de textiles par habitant a accusi une baisse
li6e aux conditions de r~cession &conomique
mondiale.

Si la croissance .+conomique mondiale tombait d
0$% (Ie taux de 1982), le mod?le pr&oit que la
consummation de textiies diminuerait de 4,3 %
en 1991.

Si I’&conomie mondiale et le taux de croissance
dc?mographique progressent au m.$me rythme,
soit environ 1,7 % d l’heure actuelle, et que Ie
coefficient des prix des textiles par rapport ~
I’inflation demeure inchang~, la consummation
de textiles par habitant ne diminuera pas. Com-
pte tenu des changements attendus clans les prix
et de la prudence des march~s de consummation,

ce point d’inflexion pourrait i?tre atteint en cas
de croissance d’environ 2 % du PIB mondial,
scuil audeki duquel on considtrerait normale
toute modification du comportment des con-
scrmmateurs.

Enfin, Ies n%ultats de cet exercice indiquent
qu’une n?cession aussi profonde que celle de
1982 aurait des rrfpercussions plus grandes sur la
consummation de textiles en 1991 que cela
n’avait 6t4 le cas en 1982, oii la baisse avait &tt
de 2,97.. En effet, pendant la rfcession de 1982,
Ies consommateurs avaient d4j~ eu deux ans
pour s’habituer aux conditions .$conomiques dif-
ficiles, 5 l’@oque oti la consummation mondiale
de textiles n’avait progres+ que de 0> % par an.
En 1988 et en 1989, en revanche, ia consumma-
tion de textiles a augment.$ de Is % et de 1,9 ?ZO

respcctivement.
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Declaration de la Chine
(Taiwan)

Je tiens ii profiter de cette occasion pour vous
dormer un bref apergu de I’industrie textile en
Chine (Taiwan). II s’agit de la deuxkme in-
dustrie du M% apn% l’industrie
61ectrom6canique qui a pris son esaor
ricemment. En 1989, la production textile a at-
teint 21,2 milliards de dollars (am&icains) et
repr&ent6 15,6% de la production nationale.
Les exportations se sent tflevtes ii 10,3 milliards
de dollars et constitug 15,69Z0de toutes lea expor-
tations.

Les statistiques suivantes sur les importations,
Ies exportations et la consummation de coton
brut vous donneront une id6e de I%mlution
r~cente de l’industrie textile taiivanaise.

Les importations

En 1989, les importations de textiies ont
augmentt en wdeur de 4,4~0 par rapport ~ 1988
et atteint 1,96 miiliard de dollam. Parmi iesprin-
cipaux articies import& figurent ies fibres
(45,3%), Ies fiis (153%), les tissus (28,4%) et ies
v~tements (10,8%). Les importations de fiis et

de v&ements ont augrnentg en 1989 de 8% et de
63% respectivement. Les importations de coton
brut ont atteint 327.869 tonnes, soit une baisse
de 12,270 par rapport ~ 1988. Lavaleur totaie des
importations a &galement diminu~ de 13% pour
passer ~ 444 miliiards de dollam en 1989. Les
principaux foumisseurs de coton brut de Tahvan
sent Ies Etats-Unis (215%), le Pakistan (14,4~o)
et ia G9te-d’Ivoire (9,9%).

Lee exportations

L’industrie textile tahvmtaise exporte principale-
ment des flbres, des fils, des tissus et des
v~tements. Bien que le voiume des expxtations

en 1989 (1,78 millions de tonnes) ait diminu~ de
0,4%, ieur valeur (10,3 miiiiards de dollaxs) a
augment~ de 5$~o.

Environ 60% des exportations &taient destin.5es
~ trois pays: Ies Etats-Unis (28,8%), Hongkong
(19,8%) et le Japon (11,8%). En outre, ies pays
qui ont des restrictions contingentaires
re~oivent encore pr?s de 4070 de nos exporta-
tions de textiies. Nous continuerons, par
cons.-4quent, de nous efforcer de diversified rtos
dibouch.% clans ies anm$es i venir.

La consummation de coton brut

En 1989, ies fiiatures tahvanaises ont transform~
389.593 tonnes de coton brut, soit une augmen-
tation de 5,2% par rapport ii 1988. En

consequence, la production de fil de coton a
Egaiement augment4 de 5,2~0 pour atteindre

433.271 tonnes cette annte-ltl.

Conciuaion

L’intensification de ia concurrence
intemationale, ia forte augmentation de.s coftts
de maind’oeuvre et i’apprtfciation de ia nouvelle
monnaie tahvanaiae constituent des probi5mes
redoutables pour l’induatrie textiie du pays.
Toutefois, ces ptmbl?mes peuvent auaai offrir

i’occaaion d’acctltrer ia modernisation de notre
industrie textiie. L’Etat et i’induatrie ont pris de
concert des mesures en vue d’am6iiorer lea con-
ditions d’investissement, d’acc41&er i’adoption
de techniques de pointe, de renforcer la recher-
che et ie d&elop~ment, d’am4iiorer la forma-
tion de la maind’oeuvre, d’eneourager

i’automation et de diversified les d&oucht?s des

exportations.Vu la soupiesse et i’efficacit~
remaquabies de I’industrie textile taiwanaise,
nous sommes persuad& que ies mesurea prises
auront pour effet de moderniser notre industrie,
d’accroftre la comp4titivit4 de nos produits et de
renforcer notre pr6senee sur ie march6 mondial.
SeIon ies estimations, nos exportations annuel-
les de textiles devraient atteindre 20 miiiiards de
dollars d’ici i+l’an 2000 et cmftre au taux annuei
moyen de 6,1?t0.

Declaration du Br6sil

Puis-je dire combien mon Gouvemement est
heureux de participer une fois de pius ii la
R6union pl.5ni&e du CCIC, d’autant pius qu’elle
a iieu clans cette merveiiieuse et accueillante vilie
de Montpelier.

Un examen de la situation du coton au Br&sil ne
peut manquerde rioter que Ies anm$es 80 ont &4
ia dtcennie durant iaquelle la production a at-
teint des niveaux sarts pfictdent, soit
970.000 tonnes de fibres rchlt~es en 1984/8S.

Cependant, ies volumes sent en baisse depuis

iors, et 710.000 tonnes seulement ont Ett
r4coit4es en 1989. Parmi ies raisons de ce recul
figurent en particulier la contraction, en 1989, de

ia supertlcie des plantations ~ ia suite de ia con-
currence accrue du soja et du mais, ie mauvais
temps qui a w% clans certaines des principals
zones de plantation et un charaqon @lcudo) qui
a infest~ ies plantations clans ia zone nerd-est du

P%=

Ntanmoins, ies exportations bn%iiiennes de
coton ont atteint un volume consid&able
160.000 tonnes proche du maximum de la
dtcennie, soit 180.000 tonnes en 1983 et 175.000
en 1987.

La consummation s’est nettement acc.51.5r4e
depuis 1986, date A iaqueiie elle s’est devfe ~
740.00U tonnes, pur passer 588.5.000 tonnes en
198% cette tendance concotde avec ie comportm-

ent de ia demande de i’ensemble des fibres
textiles du Brr5sii, qui est pa<e de 5,4 kiios par

personne en 198S ~ 6,8kilosen1986et&piusde
7 kiios en 1989.

I-es ann&s 80 ont @iement vu ie Br4sii faire
figure pour ia premiere fois d’importateur sur le
march~ international : ies importations
br&iliennes sent pa~es en effet de 2.S00 ton-
nes en 1983 ii 130.000 tonnes en 1982 en 1990, on
s’attend ii des importations d’au moins
1S0.000 tonnes, afin de satisfaire la demande in-
dustrieiie.

Le totai de i’offre (stocks plus production plus
importations) sur ie mareht bm%iiien a atteint

1.119.000 tonnes en 1989, soit ie niveau le pius
bas depuis 198.5.

Cette convergence de facteurs a entrafnr5 une
r~duction sensible des stocks de ck%urc (total de
i’offre moins consummation moins exporta-
tions), qui sent tomb4s aux alentours de 74.CNJO
tonnes en 1989, soit 5 peine un mois
d’approvisionnement. Dans ce tabieau
d’ensemble, les importations continueront ~
jouer un fiie de premier pian, car eiies doivent
compl&er la production nationale.

On peut formuler Ies predictions suivantes pour
ia campagne 1990/91:

stocks 74.000 tonnes

Production 790.000-880.000 tonnes

Importations 150.000-180.000 tonnes
Consummation 8S0.tXl@930.000 tonnes
Exportations 100.rllXl-150.000 tonnes

Les gammes de variation pridites s’expliquent
par Ie fait qu’ii est difficiie de savoir prtcis~ment
quels seront Ies effets de certains facteurs impor-
tant sur la production et ia consummation, en
particulier:

●

●

●

●

●

ie comportment des tours intemationaux
du coton, ~ une @oque oii lea stocks mon-

diaux sottt insuffisants;

ie retour de certains pays comme importa-

teurs nets sur ie mareh~ intemationai;

les p.%uries aigues observ6es sur ie marchd
bn%iiien durant Ies deux demi?res cam-
pagne~

ia possibiiit6 de b&t&fices pius &lew$s5 ob-
tenir du coton par rapport A d’autres cul-
tures en rc$action aux prix actuellement pra-
tiqm?s sur ie march.4 national et sur ie mar-
cht intemationai;

les rfsuitats positifs du pian de stabiiisation
hmomique mis en oeuvre par ie Gouver-

nement actuei quand ii a pris Ie pouvoir en
mats demier et qui se manifestent surtout
par ia maftrise de i’inflation (qui est tom-
b4e d’environ 100 % par mois aux aien-
tours de 10 % actuellement), i’arr.$t des
speculations financi&es, et une reprise des

forces du march.$, qui commencent 5 exer-
cer un effet remaquable sur ies prix int4-
rieuw,

w, ..L.?#n-
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● I’f$limination de.s subventions au finance.

ment de 1aproduction, qui ineombe d4sor-
mais au secteur priti.

Le Gouvemement bn%ilien continuers ~ suivre
de pr?s l’&olution de la situation surles mareh4s
cotonniem, aussi bien clans le pays qu’~

I’&tratrger, compte tenu de l’importarr~e-ext~or-
dinaire que Ie secteur eotonnier rev& au Br&il

non serdement sur Ie plan social, clans les zones
rurales et clans Ies industries urbaines, mais aussi
en raison de la contribution eonsid&able qu’il

aPPorte au d~velopp-entfconomique. Dans
ces conditions, et conformtment aux prineipes
fondamentarsx du plan de stabilisation actuelle-
ment en place, Ie Gouvemement cherehem ~
dormer au secteur prk+ un tile grandissant et
important clans la d.+finition des politiques qui
conduiront au dc%eloppement du secteur coton-
nier. La ticente constitution d’un Ckmseil du
coton relevant du Minist&e de l’agriculture et de
la r4forme agraire, auquel sent repr6sent& la

quasi-totaliti de tous Ies acteurs des secteurs
public et privt, repr&ente une importance &ape
clans cette direction.

Le Br&il continuers 5 soutenir activement 1.s
efforts de notre Comit4, au nom de la
Communit4 eotonnih mondiale, pour faire
valoir Ies int&@ts de tous lea pays membres.

Declaration de la
Commission des

Communaut6s
Europ6ennes

J’aimerais tout d’abord, en ma qualitt de
reprdsentant de la Communautg, exprimer

I’attachement de la Communaut6 envets le
CCIC en tant que pnncipde organisation
intemationale charg~e du coton. L’industrie tex-
tile euro~enne est un important 416ment de
notre activitd industrielle, malgrt la n?duelion de
la main-d’oeuvre ayant fait suite aux ajustements

structures oph% au tours des derrx demi&es
d6cennies. l-e coton est Ie facteur de production
le plus important des activit.4s de transformation
de l’industrie textile. II est done &ident que
l’kvolution du marcht+, la fluctuation des pris et
les perspectives d’avenir du coton pr&entent un
grand int&& pour I’industrie textile

europtfenne.

Production

La production de coton clans la Communaut6 est
limit~e A la GrLce et A l’l?spagrte. En Italic, la

culture du coton est encore au stade
exp&imental et on ignore si elle pourra
dcmarrer sur une plus grande .$chelle. En

1989i90, la surface cultiw?e en coton 6tait de

348.000 ha dormant une production de 323.fJOO
tonnes de fibres. Durant la campagne actuelle
(90/91) la surface cultiv~eest estimte parla CEE
~ 352.000 ha (268.000 pour la Gr?ce et 84.000
pour l’Espagne), et la production de fibres ii

330.000 tonnes. Ceei ne repn%ente qu’une aug-
mentation marginale par rapport ~ 89/90. I-es
chiffres se rapportant & la production de eoton
de la CEE clans le rapport du CCIC pour juillet-
aotlt doivent c?tre reetifk?s Acet tgard.

Etant donn6 lea ant&4dents de forte eonsomma-
tion de eoton clans la eommunautsf, Ies chiffres
de la production int&ieure montrent que la CEE
a un large d6ficit du c6t4 de I’offre. Son taux
d’auto-approvisionnement est inf&ieur ~ 30
poureent.

Commerce

Au tours de l’ann4e civile 1989, la Communautt
errropc?enne a &t&une fois de plus le premier
importateur de eoton brut. I_es importations ont
atteint un niveau de 1.029.000 tonnes, montant
Itgtrement sup4rieur aux 1.020.000 tonnes
import+es en 1988.

Le bilan des importations en 1989 est la confir-
mation du niveau relativement stable des
activib% de filature clans la Communaut4 au
cows des dersx demi.?res ann6es, bien qu’il soit
consid&ablement inf.%ieur au triveau d’activitt
obtenu en 1987. En ce qui eonceme Ies membres
individuals, les principaux importateurs de eoton
ont &6 l’Italic et l’Allemagne, suivies du Por-
tugal, de la France et de I’Fspagne. Les importa-
tions de chacun des autres pays membres ont &4
inf&ieures ~ 50.000 tonnes. En 1989, Ies Etats-
Unis ont de nouveau &t&le principal foumisseur
de la CEE (166.000 tonnes) mais I’URSS, avec
158.IXXI tonnes, suivait de pr+s. Au troisi$me
rang, nous avons Ie Pakistan, au quatri~me l’-
Argentine et au cinqui?me le Zimbabwe. Nous
n’achetons cependant pas uniquement i ces
g~ants. En fait, pour Ie coton brut, la
Communautg a un vaste n%eau de pays foumis-
seurs A travers Ie monde, nombre d’entre eux
&ant des paw latino-amcfricains et africains.

Lea exportations de eoton brut de la
Communaut6 se sent consid&ablement accrue+
passant de 55.000 tonnesen885 !X1.@Xttonnes

en 89. Ces exportations vent traditionnellement
ii 1’AELE, ~ l’Europe centrale et d l’Afrique du
Nerd. L’an demier, des quantib% assez impor-
tances ont t?galement &4 export&s ~ Tahvatt.

Consummation

LaconsummationaueoursdeI’anm?ecivile1989
peut t?treestimfeii 1.212.000tonnes,soit une
augmentation de 2 pour cent par rapport ~ 1988.
Plus important que cette Itg?re augmentation
=t Ie fait que la tendance ii la baisse de la eon-
sommation qui s’&ait manifest~e en 1988 a 4t4
stopp6e et m.$me inverrke. Ceci eortfirrne Ies

pr.%sions contenues clans notre rapport de l’an
demier sur la situation de la consummation.

Fitde coton

En 1989, les importations de fil de coton ont
continu6 ~ baisser, passant ~ 262.000 tonnes,
eompan%s au niveau reeord de 320.IXKt tonnes

obtenu en 1987. Ceci repr&ente une nouvelle
baisse de 8.000 tonnes apn% la spectaculaire
baisse de 50.000 tonnes que nous avions
enregistr~e en 1988. Compte tenu de la stabilitt
de la demande de coton brut enregistrde au
eours des deux demi&es ann6es, i] est difficile
de dftenniner les causes de la baisse des impor-
tations de fil de coton. La r+onse peut ~tre
trouw$e clans des consid&ations de qualit4 ou
clans un aceroissement de la demande de fils
m&mg6s eorrespondant ~ des changement de
mode.

Du ec!itdde I’offre, la Trsrquie est traditionnelle-
ment Ie principal foumisseur de fil, suivie de
l’E~te, qui a d@asa4 Ie Br&il et la Suisse. La
part de l’Inde a subi une baisse consid&able.

Conclusion

Je ne voudrais pas terrniner cette dt$claration
saris me r6f&er arrx m+goeiations commercials
mrrltilat&ales du GATI’. Toutes les personnes
ici pn?sentes partageront notre opinion selon
Iaquelle les r&sltats des n~goeiations du groupe
des textiles, le “c412bre GN4”, auront des in-
cidence eonsid6rables sur I’avenir de l’industrie
textile clans le monde entier et par consequent
sur l’avenir du coton.

Comme vous le savez tous, selon le plan de
travail fiko?par Ie TNC du GATT en juillet, Ies
n~goeiations devraient &re men~es ~ bien d’ici
novembre, pour permettre ~ la conf.%ence
minist&ielle pr&ue pour d4cembre ii Bmxelles
d’en approuver Ies risultats.

La Communaut& europ6enne s’est engag6e a
prcdder & I’integration du secteur textile clans
un cadre renforci du GA’IT. Cependant, aux
yeux de la Communautt, cette int~gration ne
peut avoir lieu que si nos partenaires commer-
eiarsx, en particulier Ies pays industrials et Ies
pays r+cemment industnalis~s, sent dispcks 5

accepter les r~glements et disciplines renforc~s
du GA’IT et ~ ouvrir Ieur march4 d la concur-
rence &rang&e. Si cet objectif peut &re atteint,
le coton tirera 6galement avantage de I’ensemble
de I’op?ration.

Document de travail
prepar6 par Ie Secr&ariat

sur Ie Fends Commun des
Produits de Base

Dans son rapport, Ie Pr6sident de la Commission
pertnanente a rendu eompte des travaux de la

Commission, qui devait prendre une d6cision au
sujet des relations entre le CCIC et le Fends
eommun des prodrsits de base. U pn%ent docu-
ment compl>te ce rapport : il fait 6tat des

d~cisions que Ie Conseil d’administration du

Fends commun a prises Iom de sa deuxitme
rt%nion, et des mesures prises par la suite par la
Commission permanence 5 I’occasion de as 379e
tiunion.
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Loss de sa deuxkme n%nion, le Conseil
d’administration du Fends commun desproduits
de base a adoptf un r~gtement r@sant les
operations au titre du deuxi.?me compte. cc
r$gfement comporte des dispositions concer-
nant la prt%entation de demandes par des or.
ganismes de pmduits, qui doivent (?tre dt%igm%
comme tels par le Conseil d’administration du
Fends commun conform~ment aux dispositions
de I’Accord portant cn$ation dudit Fends.

L.EConseil d’administration du Fends doit tenir
sa quatri?me n?union du 15 au 19 octobre 1990
et sa cinqui~me du 18 au 20 ftier 1991. L’-

Administrateur du Fonda commun a fait savoir
que tout document dent doit se saisir Ie Conseil

d’administration doit &re remis au Sccr&tariat
du Fends commun au moins trente jours avant
la date de la r&snion.

La 48c R&union pl&ri&e avait charg4 la Com-
mission pemtanente de prendrc une d.4cision au
sujet de la nature des relations entre le Comit6
et le Fends commun. Loss de as 373c @union,
la Commission pcrtnanente a jugt qu’elle n’s$tait
en mesure ni de prendrc une dtcision au sujet de
ces relations ni de d&lnir scs propres modalib%
tant que Ie Fends commun n’aurait pas ddtini
lui-m~me son dispositif.

Dans le cadre du R?glement applicable aux
op&ations du DeuxiLme compte, le Fends com-
mun a d~fini les modalit& suivantes:

“Un organisme international de produits de base
qui souhaite &re reconnu comme tel doit
pr.+.enter une demande 6crite au Fends, qui la
fait examiner par son Conseil d’administration.
La demande doit contenir une d~claration
prdcisant que I’organisme demandeur remplit

les conditions stipultes par l’Annexe C de
I’Accord. La demande peut ~tre accompagrke
d’une documentation ii l’appui, parexemple, une
liste de membres, un organigramme, un expow.$
des m&hodes de prise de drfcision, une indica-
tion de la fr6quence des rtunions des commis-
sions et organes directeurs et une explication des
mtthodes de financement (Article III, 1).

“Le Conseil d’administration d&igrte les or-
ganisms approprits de produits de base ~ con-
dition qu’ils remplissent les conditions de l’-
Annexe C de PAccord (Article III, 2).

Annexe C
Crithes d’61igibilit4 des organisms de

produits

1. Un organisme de pmduits de base eat un

organisme intergouvememental, ouvert ~ tous
les Etats membres des Nations Unies et de Ieurs
Institutions sp4cialisLes, ou de l’Agence
international de I’tnergie atomique.

2. II s’occupc de faqon continue de questions de
commerce, de production et de consummation
du produit en question.

3. Se.Smembres sent des producteurs et des eon-
sommaterrrs dent Ies exportations et lea impor-
tations du pmduit en question repr&entent une
proportion suftlaante de Penaemble du com-
merce.

4. II doit avoir un dispositif efficace de prise de
d.$cision qui correspond aux inttfits de sea par-
ticipants.

5.11 doit &re en mesure de mettre en place un
dispositif approprit qui Iui permet de se
d6charger de toutes rqrmaabilit4s techniques
ou autres d4coulant de sa participation aux
activit.% du Deuxi&me compte.

“L’identification et la formulation dcs pmjets et
la pm%.entation de pmpoaitions au Fonda incom-
beront ~ I’organisme de prcxtuit. Le Fonda com-
mun fera connaftre ~ I’organisme lea crit?res et
Ie .s@me d’&aluation qui scrorrt appliqu& aux

projets pr&ent4s... (Article IV, 1).

“Si le Gnseil d’administration d~cide de dormer
suite ~ (une) proposition (pr4sent4e par un or.
ganisme de produit), PAdministrateur prerrdra
Ies mesurca vordues pour dormer au projet une
forme dt?finitive, y compris: ...t’41aboration d’un
texte ptiliminaire d’accord concemant Ie ptojet,
aaaorti de textes ptiliminaires d’accords de don,
pr&t et garanties ~ soumettre au Conseil
d’administration... (Article IV, S).

“L’Accorrt de projet sera conclu entre le Fends,
l’organisme de pmduit et I’organe d’exicution
du projet... L’Accord de projet contiendra une
description d~taillte du projet, ainsi que des
droits et obligations des parties... (Article V, 1 et
2).

“Quand Ie Conseil d’administration d6cide de
tlnancer un projet enti&ement ou partiellement

par un ou des pr&s du Deuxi~me Compte, ledit
ou lesdits pr&s seront couverts par un accord de
pr& pasd entre Ie Fends et ie ou Ies emprun-
teurs. Lcs accords de pr&s sigm?s par Ie Fends
drrrant des ophtions au titre du Deuxitme
Compte devmnt he aasortis de garanties

aPP~Pri~es. CeS garanties, clans le cas de pflts
~ des institutions autres que Ies gouvemements,
seront normalement foumies par les autoritt%

responsables d’un pays qui est membre du Fends
(Article VI, 1).

“Quand le Conseil d’administration dtcide de
financer un projet enti?rement ou partiellement
par un ou des dons au titre du Deuxi.5me Com-

pte, Iedit ou lesdits dons seront couverts par un
accord de don pass4 entre Ie Fends et Ie

b4n4ficiaire. I-e b~ntficiaire d’un don sera nor-
malement I’organisme de pmduit qui patmnrrc
Ie projeq cependant, Ie Conseil d’administration
peut dtcider que n’importe quelle entitk dent il
est fait mention 5 f’Article 18.3(b) de I’Accord

(f’organisme de produit, un de scs services, le ou
les membres concem6s) jouera le r61e de

bs%dlciaire” (Article VII, 1 et 2).

11ressort clairement des r@les cidessus que la
ds%ignation d’organisme de produit

n’imposcrait au Comit& que Pobligation
d’identifier et de formuler des projets et de
pn%enter des propositions au Fends commun.
On estime que Ie Sccr&ariat pourrait se charger
des questions administratives saris avoir besoin
de moyens budg6taires supp16mentaires. Le fait
de jouer Ie file d’organisme de produit
n’imposerait done aucune obligation firsancitre
au Comitt.

Avant qu’on puisse dormer suite i de telles
propositions, Ie Comit4 devrait conclure avec Ie
Fends deux accords sfpan% portant sur
I’exEcution et Ie financement du projet. Le
Comit4 serait done en mesure de limiter sa par-
ticipation aux domaines qui rcl?vent de sa
comp&ence, compte tenu des moycns dent il
dispose et des souhaits de ses membres.

II est certain cependant qu’aucun projet coton-
nier n’a des chances d’&rc financt par Ie Fends
si le Comit6 n’est pas d.$kigncfcomme organisme
de produit de ha%, en effet, tous Ies projets
doivent &re prqms.% par de tels organisms et
il n’y en a aucun autrc qui remplisse Ies condi -
tions de PAnnexe C de PAccord.

Compte tenu de ces information, la Commis-
sion permanence a examim$ ii I’occasion de sa
379e rtunion, le 13 septembre 1990, une recom-
mendation du Secr&ariat selon Iaquelle IC
Directeur exgcutif devrait &re charg6 de
demander que Ie CCIC soit d4sign6 comme or-
ganisme de pmduit clans des dilais suffisants
pour que Ie Conseil d’administration puisse tire
saisi d’une demande lors de as r~union du 15
oetobre.

Durant la 379e rc%nion, un certain nombre de
d&@s.% ont soutenu 1a recommendation, &tant

entendu que la demande d’oetroi de la qualit4
d’organisme de produit n’entrainerait pas, en
soi, la moindre obligation financi$re pour le
ComitL. Cepcndant, un certain nombre d’autrcs
d41@u& se sent inqui&6s des retomb4es 16gales
et fmancihs &entuelles, tout en reconnaissant
que Ie fait de demander ~ etre d&ign4 comme
partenaire n’entrahterait clans I’immrfdiat
aucune obligation financi~re. Ces dLl@u& ont
demand6 au Secr&ariat de pr~parer un rapport
qui pricisc mieux la faqon dent il envisage Ies
obligations ii plus long terme qu’entrafnerait la
dt%igrration d’organisme de produit, et examine
Ies responsabilit.4s dent le Secretariat ne serait
pas en mesure de s’acquitter saris moyens finan-

ciers supplt+mentaires. En Pabsence d’un con-
sensus indubitable au sein de la Commission
permanence, Ie Pr4sident de cette demi&e a
rcnvoyt 5 la 49e R.4union pl&ti&e la question de
la demande ii pr.%enter au Fends commun pour
qualifier Ie CCIC d’organisme de produit.

Afin d’apporter les pn!ekions demand~es par la
Commission Permanence, Ie Sectitariat offre Ies
information suivantes:

.
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1. La dtsigrration d’organisme de produit
n’entraine que la responsabilit.4 d’identifier et de
formulerdes projets et de prc%enter des proposi-
tions au Fends commun. De I’avis du
Seer.4tariat, les travarsx administratifs entrafn.%
par ces activit& pourraient &re exgcutt$s saris
moyens budg~taires suppl~mentaires. On sup-
pose que ce seraient Ies organes d’ex6cution qui
prt%enteraient des projet au Comit6 saris que Ie
Secn$tariat ait A&laborer toutes Ies prepositions
de projet en fonction des conditions exig&s par
le Fends commun.

2. h Commission permanence serait en mesure
de prerrdre toutes dtcisions m?cessaires concer-
nant les propositions de projet. La Commission
permanence pourrait d6cider d’employer des
consultants pour I’aider clans cette t~che, mais Ie
Secretariat estime que le recrutement de con-

sultants ii cette fin serait laiss4 entiihement ~ la
Commission permanence.

3. Avant qu’un projet puisse .$tre rtalis4, Ie CCIC
devrait conclure avec le Fends commun des ac-
cords s.4par6s concemant I’ex&cution du projet
et son financement. Le CCIC est done en
mesure de limiter sa participation et ses obliga-
tions 16gales et financi&es en lea bomant ~ ses
domaines de comp&ence et aux moyens dent
elle dispose.

4. M.Sme au cas oii la Commission permanence
strait saisie d’un tr& grand nombre de projets,
elle conserverait toute sa libert6 au sujet des

resources du comit~ i) consacrer ~ I’examen des
projets.

Declaration de la Subde

Au tours des dix demi~res anm$es, la Su&de a
contribu~ ~ forger Ie Fends commun des
produits de base. Nous fondons de gms espoirs
sur ses activit6s futures. En juillet, Ie Fonda com-
mun a fait un pas en avant lors de la tt%nion
d’Amsterdam au tours de laquelle ont 6t4 mis en
place les statuts et r?glements du Deuxi~me
Compte.

Mais tous les statuts n’ont pas W mis au point.
Nous estimons, pour cette raison, qu’il convient
de ne pas pr~cipiter Ies d~marches du CCIC. On
&onomisera du temps et des efforts si on attend
que la demi?m main soit mise aux kglements.

La Su.?de se d&lare toutefois favorable ~
Pintention qu’a le CCIC de sollicitersort habilita-
tion ~ titre d’organisation intemationale de
produit.

QUATRIEME SEANCE PLENIERE

Mardi, 2S septembre 1990 i+14 h 30
Prt?sident : M. Ronald Stutzmann

Le PRESIDENT donne la parole ~ M. Pierre-
Henri Deren, Pr.%ident de I’Association
fran~aise cotonni&e, qui foumit des informa-
tion au sujet du r61e et des activitts de
1’AFCOT, qui a M fond~e en 1890 et entretient
d’~troits rapports avec d’autres organisations,
comme I’ITMF, le CICCA et 1’IRCT. M. Deren
brosse I’historique des importations frangaises
de coton, qui sent tombtes de 26tM3fN3tonnes en
1960 d 110.000-11S.000 tonnes &I’heurc actuelle.
M. Deren d~crit les fonctions d’arbitrage de
1’AFCOT ainsi que Ie rt31equ’elle a jout clans la
mise au point du r~glement du Havre. Un ex-
emplaire de la d~claration de M. Deren a tt~
remis 2 tous les d&@u.4s.

Le PRE.SIDE~ passe ensuite la parole ~ M.
Donald Smith, Pr&ident de la Liverpool Cotton

Association, dent il d6crit Ies fonctions et ies
services. 11rappelle que les premiem documents

faisant &tat d’une transaction cotonni&e AUlver.
pool remontent &1757. Un maximum a &t&at-
teint en 1912, quand les importations transitant
par Liverpool se sent 41ev6es a 5 millions de
banes. L’ann4e demiche, le Royaume-Uni a
import~ seulement 212.000 banes. L’orateur
fait I’historique de l’Association depuis 1842. A
I’heure actuelle, plus de 400 entreprises de
50 pays en sent membres. 11s’agit de produc-
teurs, d’~greneurs, d’organismes de commer-
cialisation, de n4gociants, etc. L’Association se
donne pour but de servir les int4r&s de ses
membres et de r.+duire Ies risques du commerce
international. M. Smith d4crit ie fonctionne-

ment des R&gles d’arbitrage de la LCA. Un

exemplaire de sa declaration a &4 remis ~ tous
Ies d&.$gu&.

Le PRESIDENT donne la parole 5 M. Jan
Wellmann, Directeur ex6cutif de la Bremer
Baumwollborse, qui retrace I’histoire de cette
organisation qui, fond~e ii Br~me en 1872, im-
porte du coton clans cette vine. M. Wellmann
d6crit Ie rt51eet Ies fonctions de la Bremer Baum -
wollborse et fait observer que Br5me est Pun des

plus grands ports importateurs de coton du
monde. En 1989, 1,3 million de banes ont
transitt par Br5mq en 1990, plus de dOOperson-
nes ont assist4 Ala conference annuelle. Lx texte
inttgral de la d6cIaration a Ltt remis aux
d&$@s.

Le PRESIDENT donne la parole ~ M. Walker
Clarke, Prr2sident de la American Cotton Ship-
pers Association, qui explique Ie file de 1’ACSA
clans le contexte de I’Lconomie mondiale.
Fond&e en 1924, 1’ACXA compte d&ormais
525 entrepnses membres par leaquelles passe
80% du coton vendu aux usines des Etats-Unis
et 90 ?ZOdu coton am&icain export~ P-
Association a une riche et fi?rc histoire.
L’ACSA est un partisan farouche d’un com-
merce mondial compt$titif du coton et collabore
avec Ies producterrrs et industrials am..?ricains
pour formuler un progrrrmme de politique
cotonni&e, Ie faire adopter par le Congr?s et
mettre en oeuvre par I’USDA. L’ACSA par-
ticipe activement &la propaganda en faveur d’un
accroissement des utilisations du coton et col-
labore avec d’autres organisations pour dd%rir
des normes nationals et intemationales du
commerce. Des exemplaires du texte int@ral de
la pr&entation ont W remis arsx d61@u6.

IX PRESIDENT donne la parole ~ M. Shinji
Matsumoto, Directeur de la Japan Cotton
Traders elation. M. Matsumoto d~crit les
principauxobjectifs de la JCTA, qui veut assurer
la libert6 et le bon fonctionnement des imputa-
tions de coton au Japon et encourage un com-
merce cotonnier actif. La J(XA compte 88
entreprises membres et coordonne ses activitts
avec celles de beaucoup d’organisations

intemationales. M. Matsumoto d~crit le com-
merce cotonnier du Japon. Des exemplaires du
texte de sa presentation ont .34 remis aux
dtlt?gur%.

La AssO&zione Cotoniera Italiana n’a pas &4
repn%ent6e lors de la rtunion, mais ~ foumi un

mPPort Wur contribuer aux discussions. IX
texte du rapport figure en annexe.

En passant au thLme suivant de I’Agenda, un
rapport du Secretariat sur ses Eludes en mati?re
de volatility des prix du coton et les mesures qui
pourraient &re prises pour en att~rruerleseffets,
I-e PRESIDENT donne la parole au Dr. Terty
Townsend, qui fait le point des n6gociations et
des t%udes tconomiques qui portent, depuis Ies

anrr4es 40, sur un accord international du coton
assorti de dispositions d’ordre &conomique. M.
Townsend estime que la question d’un accord
international a 6t64tudi4e clans tous ses dcftaily
~ son avis, on n’a pas besoin d’entreprendre de
nouvelles rechercbes sur les m&hodes de
fonctionnement des stocks r@ulateuxx, Ies con-
tingents commerciaux ou des accords de type
multilatcfral. 11fait obsewer que, si on n’a abouti
&aucun accord international du coton reposant
sur Ies solutions propos~es depuis 1945, c’est,
semble-t-il, parce qu’on a besoin d’idr2es nouvel-
Ies concemant les fagons de r6duire Ies fluctua-
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tions des prix du coton. 11pourrait (?tre utile de
r4duire les barrkres non tarifaires qui entravent
le commerce international du coton brut,
d’organiser des efforta intemationaux pour
mieux diffuser Ies information concemant Ies
perspectives des prix du cotoct et d’essayer
d’obtenir de Ia Chine (continentale) de meil.
leures information statistiques. Son rapport est
joint en annexe.

PIECES JOINTES

Association Fran~aise
Cotonni&e

Pierre-Henri Deren

C’est un grand plaisir pour moi d’&re
aujourd’hui avec VOUS.

Nous avons .St4 tr?s honorts en parcourant Ie
programme de ces joum.%s, accompagrk d’une
Iettre personnelle du Dr. SHAW, de Iire que
notrc Association ttait convi~e ~ ptt%enter un
papier sur son file et ses activih?s.

Nous avons tout naturellement acceptt.

En tant que Pr6sident, je suis profondt?ment
honor6 de parler au nom de ses Membres, im-
portateurs de coton en France.

La France est un pays importateur net, Ies tr&
modestes essais de cukure du coton clans le Sud
de la France, il y a 50 ans, ayant essentiellement
servi d I’alimentation du bttail et non d la fila-
ture.

D’oii vient ce coton a]imentant la filature
frangaise?

Avant la seconde guerre mondiale, essentielle-
ment et presque uniquement des U.S.A.

Apr& la guerre, 1es sources
d’approvisionne merit se sent diversifi4es.11 ya 30
ans Ie principal foumisseur demeurait encore Ies

U.S.A. suivis par des pays tels que Ie Mexique, le
flrc%.il, la Syrie, etc... Les importations
s’cflcvaient alors ii 260.000 tonnes.

A rioter 6galement l’arnv.Se sur Ie Mareh4des
pays francophones d’Afrique et de I’U.RS.S.
qui, peu d pcu, ont pris une part importance de
notre approvisionnement.

Les importations de coton brut clans notrc pays
suivent g.%tralement en fonction de l’origine,
deux voies diffirentes soit des achats directs ii

I’origine par Ies industrials via [e canal de l’-
Agence, soit le passage par le N4goce.

Au fil des ann4es, les achats via Ie NtSgcce ont
pris de Pirnportance en raison des services et des

garanties que ne pouvaient offrir certaines
origines ~ leurs clients tilateurs.

Au sein de notre Association qui f&era cette
anm?e son centenaire, Ie N.+goee et PAgence con-
stituent la chami?re esentielle autour de la-
quelle gravitent un certain nombre de famines
professionnelles dent Ies int&&s sent
tgalement li& 5 la commercialisation du coton
brut.

L’Association a &t{ constitu.4e en 1890 par Ies
NLgoeiants qui, bien entendu, &alent ~ cette
@oque beaucoup plus nombreccs qu’ils ne Ie
sent aujourd’hui.

Au fil des ann&a, lea statuts ont M modifk% ~
plusieurs reprises de telle sorte que, peu ~ peu,
ont pu adh&er Acette Association, lea courtiers,
asscnnent& ou non, Ies agents, Ies banquiers, Ies
assureurs, lea eontrNeurs, Ies transitaires.

L’Association changers de raison wxiale ~ trois
reprises pour .$tre aujourd’hui I’Association
Franqaisc Cotonni&e.

Agissant en tant que Syndicat, I’A.F.C.O.T. a,
pour premier objet de “dtfendre lea int&&s fon -
damentaux de ses adh&ents clans une perspec-
tive d’int.4r& gh?ral et de Ies repr&enter ef-
ficacement aupn% des instances nationals et
intemationales professionnelles ou non”.

C’est 5 ce titre que notre A.sscxiation adht~ d
des organisations telle que la F4d4ration

Intemationale des Industries Textiles
(1.T.M.F.), le Committee for International
Cooperation between cotton Ass@Aations
(CICCA), et qu’elle entretient des relations
suivies avec les diff&cnts mareh4s de pays con-
sommateurs et productems et qu’elle s’honore
d’entretenir des relations &roites aWc l~Institut
de Recherches du Coton et des Textiles Exoti-
ques (1.RC.T.).

Un autre objet de I’Association, non moins es-
sentiel, est de “codifier Ies diffdrents usages

consacn% par la pratique du commerce
international du cotonbrut”, c’est en fait Ie main-
tien ii jour du R?glement G&r4ral du Havre.

Ace sujet, il convient de mentioner la constitu-
tion ficente d’un groupe de travail qui aura pour
tttche essentielle de rechereher la voie et Ies

moyens pour pawenir ~ une unification des
diffdrents r5glements de march~ des pays de
I’Europe de l’Ouest.

L’Association est Lgalement responsible du bon
fonctionnement de la Chambre Arbitrale
charg~e par elle de I’organisation de I’arbitrage
de qualitt dent le R2glement est partie
int.4grante au R.5glement G6n&al du Havre.

11convient de rioter que la responsabilit~ de la
Chambre Arbitrale ne s’exerce pas seulement au
seed niveau de la constitution de types d’arbitres
mais qu’elle s’ttend bien audelii

C’est clans les loeaux de la Chambre Arbitrale
que sent conser+s lcs Standards Officiels
itablis par difftrents pays producteurs.

C’est clans ces memes beaux que sent conserw$s,
apr& estimations par une double 4quipc
d’arbitres, Ies types priv.4s auxquels i] sera fait
r4f&ence clans un grand nombre de contrats.
Dans certains cas encore, et faute de standards
officiels 4tablis par le pays pmducteur, cette
meme Chambrc Arbitrale &ablira des standards
dits de la Chambre Arbitrale.

Chaque mois une “commission des &carts”
d@cmdant de notre Association d6temrinera en
fonction des offres recueillies 5 l’origine les
fcarts qui devront &re appliqu& sur les grades
et les soies clans Ie caa de litiges entre foumis-
seurs et clients.

I-es arbitrages commerciaux, autres que ceux
ayant trait Ala qualit~, sent igalement r4gis par
ie R?glement General du Havre selon une
proe.5dure conforme 2 la Idgislation fran$aise
actuellement en vigueur.

L’Association Franqaise Cotonni&e se doit
&galement d’informer ses adh.4rents clans tous
Ies domaines pouvant avoir un impact sur leur
activitf.

C’est ainsi que sent diffus4es chaque annte une
centaine de circulaires et Iettres cireulaires
traitant de sujets statistiques, ~conomiques,

commerciaux, financiers, fiscaccx, etc...

Nos adh4rents se situent en aval de la premi?re
transformation du coton brut, c’est-idire
immc$diatement en aval de la filature qui con-
stitue sa clientde privil@ifSe.

Durant de nombreuses ann6es, son activit&
commereiale a pu se limiter au scul march~
fran$ais qui, ainsi que nous Ie rappelons plus
haut, repn%entait encore en 1960 un march~ de
260.CMIOtonnes.

II n’en est plus de mi$me aujourd’hui oh, comptc
tenu des sunnvestissements mondiaux au niveau

de 1a filature, en particcdier en Aaie, mais
Lgalement clans certains pays de la C.E.E., la

concurrence et la pression des imputations as-
sorties de pratiques difficilement acceptable
ont consid&srblement augmentg.

CM .4tat de fait a Iargement contnbu~ ~ la
d.$gradation drastique des prix de vente des filts
et, par voie de consequence, de 1a rentabilit.4 des
entreprises de ce secteur.

Pour ce qui conceme notre Mareh4 Int&-ieur,
celui-ei se trouve n?duit aujourd’hui ~ une eon-

sommation de la mati&c brute ~ un niveau de
I’ordre de 110 ~ 115.000 tonnes maximum.

C’est, tenant compte de cette situation que l’-
Association se doit de soutenir, par tous Ies

moycns A sa disposition, l’activitg de ws
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adht!rents sur les March& ext&ieurs, par une
information g6n&alis4e clans tous Ies domaines,
aussi bien politiques qu’~conomiques, Ies deux
phtnom?nes &ant souvent interd@endants.

L’activit6 et la bonne santr$ financi.he des
adhdrents ne pcuvent d@endre directement du

Syndicat mais ce demier demeure n6anmoins
prtsent, pr.$t A toutes Ies initiatives susceptible

d’amiliorer leur situation.

Voild en quelques roots la pr&entation de notre
Association, dent nous sommes tlem de c614brer
cette anm$e le centitme anniversaire. A cette
occasion, notre dfner annuel se tiendra ii Paris
clans les salons de l’H&el Intercontinental Ie 26
octobre prochain et nous sommes heureux de
constater que de nombreux amis ont d6j~
r@ondu prt%ent pour nous manifested Ieur
amiti6.

Liverpool Cotton
Association

Donald G. Smith

On m’a demandc$ de vous parler cet apr?s-midi
de la Liverpool Cotton Association (LCA) et de
ses fonctions clans l’ensemble de I’tconomie
mondiale et de vous d~crire aussi les services
qu’elle foumit, en faisant ressortir l’utilit6 qu’ils
pr4sentent pour Ies vendeum comme pour les
acheteurs. C’est un honneur pour moi que
d’avoir Et&invit4 &vous faire cette pn%entation
qui, je I’esp?re, vous informers et vous sera utile.

La premi?re trace que I’on poss?de de coton qui
ait transit~ par le port de Liverpool remonte au
mois de juin 175~ ~ cette date, 28 sacs de coton

de la Jamaique ont &6 mis aux ench&es en

quatre lots. I-es deux cents ans qui ont suivi ont

vu augmenter constamment le commerre du
coton passant par Liverpcml pour approvision-
ner l’industrie de la filature du Lancashire, qui

en avait de phss en plus besoin. En 18M), Ies
importations de coton en Grande Bretagne, qui
transitaient surtout par Liverpool, &taient
pass.4es ~ plus de 60 millions de Iivres, ce qui
4quivaut A pr~s de 126.000 banes de 480 livres
d’aujourd’hui. f-e maximum a 4t6 atteint en
1912, avec un total de 5 millions de banes tran-
sitant par Ie seul port de Liverpool. Par la suite,
Ie volume de coton s’est mis ~ diminuer lente-
ment jusqu’~ la fin des ann4es ~ depuis Iors, les
importations ont &4 consid&ablement rt$duites

au fur et ii mesure que l’industrie britannique de
la filature a subi des contractions spectaculaires.

L’anm$e demi&e, le Royaume-Uni n’a impatt
que 212.000 banes. Ma1gr4 cela, Liverpool reste
I’un des plus grands centres de n6goce du coton,
bien que tr?s peu de coton achet~ et vendu par
son internkdiaire soit effectivement achemin~
vers Ie Royaume-Uni.

Au fur et ?I mesure qu’augmentait le n.4goce

transitant par Liverpool, il devirrt &ident qu’il

fallait dispmser de certaines modalit4a de
rtgfementation, c’est pourquoi fut constitute, en
1842, une tilation des courtiers en coton qui,
peu apfis, mit au point une a4rie de r@s. Vera
Ie milieu du dix-neuvi?me si&le, 1S pratiques
commercials sent devenues de plus en plus
complexes et on s’est alors aperqu qu’on avait
besoin d’une association ~ base plus large qui
soit capable de tenir compte des avis des
acheteurs et des vendeuts. En 1882, on forma
done une nouvelle association, la Lwerpool

Cotton Association. Ses membres se recrutaient
parmi lea courtiers, lea m?gociants, Ies filateurs
et d’autres corps de m6tier participant au com-
merce cotonnier de Liverpe@ encore
aujourd’hui, 1a LCA continue de compter parmi
ses membres des reprs?-sentants de tous lea sec-
teurs.

Durant Ies ann&a 50 et 60, en pr&ence d’une
industne textile bntannique considc$rablement
amoindrie, Ies n4gociants de Liverpool ont
toumt Ieur attention vers le commerce
international tandis que la LCA modifiait ses
r~gles afin de pouvoir Ies appliquer aux corrtrats
portant surl’achat et lavente decoton entrc deux

payx quelconques. L’Asa&ation a @alement
ouvert ses portes aux acheteurs et aux vendeurs
de coton du monde entier. Comme le Royaume-

Uni a d&crrmais moins besoin de coton, la LCA
est aujounlhui en mesurc de faire en sorte que
Ies r~gtes du nt$goce soient w$ritablement impar-
tiales ~ I’dgard des acheteurs et des vendeum et
qu’on puisse utilement Ies appliquer clans le
monde en tier. 11y a lieu d’observer que Ies r?gles
de la LCA sent reconnues et ent&in.Ses par
diverses lois d’arbitrage relevant du droit du
Royaume-Uni.

Lea statistiques suivantes montrent clairement
que la Liverpool Cotton tilation a Arssi A

conserver son file de grande association com-

mercial et de service d’arbitrage international
en mati?re de commerce mondial de coton brat:

● A I’heure actuelle, plus de 400 entreprises
de 56 pays sent affili4es ~ I’-lation

clans I’une ou l’autre de scs cattgones de
membres: producteurs, @reneurs, coop&-
ratives et autres producteurs, offices de
commercialisation, exportateurs, nt?go-
ciants intemationaux, importateurs, fila-
teurs, contfileurs et autres corps de m&ier
li& au n@oce, dent les banques et Ies com-
panies de navigation maritime.

● On estime que phss de 6S % du coton brut

entrant clans ies 4changes intemationarsx
clans le monde libre tombe sous Ie coup des

statuts et r~glements de la LCA ou fait
Pobjet d’un arbitrage zi Liverpool.

L’Association se donne les buts suivants:

Servir les int4r&s ~ long terme de scs membres,
qu’ils soient acheteursouvendeurs de coton brut
clans n’importe quelle partie du monde, et
r4duire Ies risques que pose Ie commerce

international, notamment 1.ss o@ations ii
terme.

Nous nous efforqons d’atteindre ces objectifs
dsmsdeuxgmnds domaines bien que, bien enten -
du, nous ayons beaucoup d’autres activit4s.
Nous offrons done une s&ie actualiste de r$gles
de n4goce impartiales entre acheteurs et ven-
deurs et, ~ur soutenir ces r+gles, nous offrons
un service d’artritrage pour le r?glement des
diff&ends de qualit~ et des diff&ends techni-

ques.

Notre .sy@me de r.$gles et d’arbitrage se fonde
sur Ie droit anglais mais les d4cisions prises en
vertu du syst?me peuvent ~tre ex~cuttes clans la
plupart de+.spays du monde, ~ condition que le
pays en question soit signataire de la Convention
de New York de 1958 sur la reconnaissance et
I’ex&cution des d6cisions arbitrages .4trangtres
ou des Conventions de Gen@ve (ProtocoIe de
1923 sur Ies clauses d’arbitrage et Convention de
1927 sur I’ex&cution des d4cisions arbitrages
&rang&es).

Lxx Statuts et Ies R&@es de la LCA fournissent
une base d6tai11.4e pour Ies contrats
d’acheminement international en r6gime c.a.f.,
c.i.f., f.o.b. et clans des conditions analogue$ ils

pr6cisent aussi Ies modalittfs de r~glement des
diff&ends d6coulant de ces contrats.

Parmi les domaines dent traitent Ies r?gles de
ntgoce, on pcut titer Ies suivants:

● Echantillonnage
● Assurances maritimes
● Ex#dition et Iivraison
● Tare et poids
● Facturation et paiement
● “Ventes sur option”
● D41ais limites et r~glement des plaintes
● Cessation des contrats
● Teneur en humidit.4
● R?glement de ventes par conteneurs
● Micronaire

Le RLglement comporte aussi une section qui
traite des op&ations au disponible, dipart quai
ou entrep6t, bien que cette section soit peu
utili<e de nos jours clans Ie Royaume-Uni.

Lea R~gles de la LCA ont un caract?re dynami-
que : elles sent amendtes au grt des besoins
pour tenir compte des changements qui inter-
viennent clans Ies pratiques commercials ou
clans les dispositions juridiques.

Je ne dirai plus nen ici du R@ement mais si un

d61@u4 souhaite avoir plus de renseignements
Ie concemant, moi-m~me ou M. John Smith,
Directeur gh%al de la LCA, qui assiste
~galement ~ la r6union, serons heureux de vous
rencontrer pour en parler durant la semaine.
Venons en maintenant au service d’arbitrage.

Par definition, l’arbitrage est:
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“la soumission volontaire d’un diff&end entre
deux parties Aune dtfcision d’urs tiers ou de deux
autres parties de Ieur choix”.

II y a arbitrage quand existe un diff&end qui, de
l’avis de certains, Porte atteinte aux bonnes in-
tentions des parties. La LCA ne partage pas cet
avi$ nous sommes d’accord avec un cil~bre juge
angfais, qui a d6clar4 :

“11n’y a nen de d6shonorant ~ &re partie ~ un
diff4rend. Des hommes honorable persvent
sinc?rement diff&er quant ~ Ieurs obligations si
la nature ou des catastrophes dent I’homme est
responsible contrecarrent I’ex&cution de Ieurs

contrats. Des hommes honorable peuvent
honn~tement avoir un avis diff4rent quand i]
s’agit de savoir s’ils ont satisfaits i leurs obliga-
tions en mati?re de qualit~ et de conditions. En

pareils cas, des hommcs raisonnables cher-
cheront des forrnules transactionnelles; cepen-
dant, Ies diff&ends ne peuvent pas tous &re
r4gl& de cette mani~re; i] faut alors faire appel
&un service d’arbitrage”.

Nous croyons, et tous ICS autres secteurs des
produits de base sent du m~me avis, que
I’arbitrage pratiqut en Angfeterre depuis des
centaines d’ann.4es est une faqon raisonnable et
valable permettant ~ des partenaires commer-
ciaux de r.4g1er leurs diff.-$rends, au lieu d’inster
devant un tribunal.

Parmi Ies avantages de I’arbitrage, on peut titer
Ies suivants :

Secret. Lxx ddibtrations d’un tribunal sent
g4n&alement pubIiques. Dans le cas d’un ar-
bitrage, pemonne, en dehors des parties
int6ress4es et des arbitres, ne peut &re pr4sent

saris le consentement des parties et des arbitq
la publication de la dtcision est Lgalement
Iimitele aux parties.

Commodit&. La arbitrea organisent leur travail
en tenant compte de la commodit~ des parties.
En mati?re de Iitige, Paffaire se traite en fonction
de la commodit~ du Tribunal.

Cofit. L’arbitrage coiite en g.4n.4ral moins cher,
mais pas toujours. 11 y a cependant de
nombreuses affaires, clans I’histoire du droit, oti
Ies honoraires d’avocat ont de beaucoup dtpasst
Ies sommes en cause.

Rapidit6. L’affaire aboutira d une conclusion
beaucoup plus rapidement par arbitrage qu’en

passant par un tribunal. Sorrvent, Ies procedures
I&gales donnent aux avocats la possibility de
demander des renvois aiots que, selon Ie
R?glement de la LCA, ies arbitres et Ie Pr6sident
ont latitude de prendre des dispositions pour
emp?cher Ies retards.

Expertise. Normalement, un arbitre est choisi
pour ses connaissances approfondies du n~goce
en question alom que les avocats et les juges

traitent d’affaires cxtrs?mement divers+ on ne

peut pas Ieur demander cf’&re experts en tout;
ce n’est que par hasmd qu’ils connaissent une
question &fond.

Enfin, relations entre Ies parties. En n5gfe
g4n&ale, il est pmsible, gr4ce ~ Parbitrage, de

n%oudre un difft?rwrd de telle mani&e que Ies
dersx parties concem&s continent A commer-
cer de faqon amicale. Quand lea tribunaux inter-

viennent, il en rt?mdte souvent du ressentiment
et ii devient alors difticile de reprerrdre lea rela-
tions commercials.

Ce demier avantage eat extr~mement important
et nous croyons fermement qu’il est mi?me
priftrable que Ics parties concem&a puiasent
n%oudre leur diff~rend ~ l’amiable, s?vitant ainsi
de recounr &I’arbitrage.

Dans le cadre du syst~me de la LCA, lea ar-
bitrages peuvent &re de deux ordres. Quand le
diff&end Porte uniquement sur les proprit%%

phpiques du coton, il s’agit alors de ce qu’on

aPPelle un arbitrage de qualit~. Quand Ie
diff&end est caus4 par le fait qu’on n’a pas
respccti d d’autres 6gards Ies termes d’un con-
trat ou quand ii faut pt-cdder A un esaai
m~canique, par exemple, un esaai de micronaire,
on dit alors qu’il s’agit d’un arbitrage technique.

Quel que soit le type d’arbitrage, il faut que
chaque partie dt%igne un arbitre de son choix,
Iequel doit t%e membre A part enti&e de l’-
Association. Les arbitres travaillent alors de
concert pour rendre la sentence. S’ils ne peuvent
pas sc mettre d’accord, ils peuverrt faire appel ~
un troisi?me membre A part enti?re de l’-
Association, qui joue alors Ie rble de tiers-ar-

bitre.

Si I’une ou I’autre partie n’est pas d’accord avec
la dgcision des arbitres ou du tiers-arbitre, elle a

le droit d’interjeter appcl aupr& de l’-
Association. L’Association renvoie a]ors
Paffaire A un Comit.4 d’appcl qui, apn% avoir
r4examin4 Ies d6tails du diff.%errd, perst soit con-
firrner la prcmi&c sentence arbitrale soit
d~cider de sa propre sentence. La dc$cision d’un
comitt d’appcl est definitive et, confortmfment
aux r?gles de la LCA, Ies parries au diff&end
conviennent de Paccepter sarss autre recours.

En droit angtais, Ies parties ne peuvent tift+er
une d.4cision arbitrale ii un tribunal que s’il y a eu

rupture d’instance ou si la sentence n’est pas
extcutte, auquel cas on pcut demander au
tribunal de prendre un arr6t6 d’ex6cution.

Avant de conclure cette br&e description du

syst~me d’arbitrage, il me faut .$igalement men-
tioner qu’il existe certaines diff~rences clans la
faqon dent sent constitrs& Ie comits4 d’appel
technique et Ie comit~ d’appcl de qualit4. Dans

Ie cas d’un appel technique, Ie Cmtseil

d’administration dtsigne huit pemonnes
comp&entes, membres de I’Association, qui
constituent un comit4 chargt de s’occuper de
I’appel en question. D’un autre ci3t4, les appels

de qualit~ sent renvoy6s a celles des cinq Com-

missions permanents qui a comfktence.
Chacune de ces commissions peut avoir jusqu’ii
14 membres qui connaissent particuli~rement
bien tel ou tel groupc de provenances et sent

6hres par Ieurs colltgues ou nomm.% chaque
ann4e par Ies Administratersrs.

Outm Ie R.5glement et le service d’arbitrage,

pASSOCkWiOtI Offre aussi un certain nombre
d’autrcs services, dent je voudrais maintenant
vous mentioner Ies plus important.

L’Association dispose d’un Iaboratoire modernc
d’essais de coton; ce Iaboratoire est bien r$quip~
et peut entreprendre toute une s&ie de tests en
fonction de normes reconnues sur Ie plan
international. 11 est dot4 des instruments
suivants:

● Un syst?me Spinlab 900, pour essais de
fibres ~ volume 41ev6, permettant de mesu-

rer la Iongueur et la rtfsistance, Ie micro-
naire, la couleur et Ies impuretf%.

● Un apparcil Pressley Bundle, pourmesurer
la resistance.

● Un appareil d’essais micronaire Sheffield.
w Un st410m?tre Spinlab, pour mesurer la

r&istance et t’dongation;
● et un appareil Shirleypur mesurer la ma-

trsrit4 et la finesse.

Les services d’essais de Iaboratoire sent ouverts
aux membres et aux non membres de P-
Association; Ies r.%ultats sent consigm% sur un
certificate homologu4.

Chaque semaine, nous publions un “Weekly Raw
Cotton Report” et une circulaire appekfe “Value
Differences for shipment”, qui indique, en points
de centimes am&icains, Ies diff&ences de grade
et de Iongueur de soies d’une large gamme de

provenances, en se fondant sur Ies &lEments du
march~ dent dispose Liverpool. Ces documents
sent publi6s Ie mercredi.

Une fois par an, nous organisons un siminaire
de dix joum, ~ Lkupxd, pour traiter de ques-
tions telles que Ie droit des contrats, Ies assuran.
ces maritimes, Ies Iettres de cr~dit, les taux de
change, Ies tours ii terme et Ies options, Ies nor-
mes cotonnitres et nos propres rigfements et
syst?me d’arbitrage. cc skminaire groupc

jusqu’?i 24 responsables du commerce cotonnier
venus du monde entier.

Chaque anrke, nous essayons dgalement

d’organiserau moins un s6minairede plus courtc
durie 5 Pttranger, afin de donner~ nos membres
d’un pays ou d’une rfgion I’occasion de mieux

connaftre Ie syst$me de la LCA et de nous poser
les questions auxquelles ils souhaitent que nous
leur apportions des r@onses. L’ann4e demi?re,
nous avons organis~ des stminaires de ce genre

2 Bangkok et ii Jakarta; cette ann6e, nous en
organiserons un ~ Oporto, au Portugal, au mois
d’octobre.
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La Liverpool Cotton AamAation offre un
syst.?me d&ail16 et w%itablement impartial,
renommt pour son int@rit4, sur Iequel lea
acheteurs et les vendeuts de coton du monde
entier peuvent compter atlr d’obtenir un
r5glement ~quitable si leurs contrats commer-
ciaux font l’objet d’un diff&end. C’eat une or-
ganisation v&itablement intemationale et nous
nous effo~ons constamment d’amr?liorer la par-
ticipation de nos membrea 4trangera clans Ies
d.+cisions de l’Asmiation et clans l’41aboration
des r?gles et des prco?dures. A Pheure actueIle,
et uniquement pour des raisorrs administratives,

I’affiliation individuelle & ]’Association est
Iimit&e aux persomres qui mfsident clans Ie
Royaume-Uni; nous esphtts cependant, apr?s
avoir u%cdu certains probl?mea d’ordre juridi-
que, pouvoir tr.$s rapidement offrir aux person-
nes qui r~sident en dehors du Royaume-Uni la
possibilikf de s’affilier~ I’=lation en tant que
membre Apart enti?re.

J’esptre que vous avez trouvt ma pr&entation
inttressante; bien entendu, je serais tr& heureux
de rtpondre ~ toutes Ies questions que vous
pourrez vouloir me paser durant les discussions
qui suivent 1a pr&.ente a4ance.

Bremer Baumwoolborse

Jan B. Wellmann

Pour miersx comprendre Ie rMe et les fonctions

d’une organisation comme la Bremer
Baumwollborse, jettons un coup d’oeil sur son
histoire. Pourquoi a-t-elle @.$fond6e en 1872?

Avant [a crcfation de la Bourse cotonni?re de
Br$me, Ie coton constituait depuis Iongtemps un
secteur important du commeme de cette vine.
Vers le milieu du si~cle dernier, les importations
directes de coton ii Brtme &aient d~j~ loin d’&re
n@tigeabley elles n’ont cess6 d’augmenter
jusqu’ii la Guerre de Wcesaion am&icaine, qui
eut des effets dt%astreux sur Ie commerce coton-
nier br.4mois. Au d.5but des anm$es ItWI, Br&me

a pratiquement ce~ = importations directes.
Le commerce cotonnier s’est mis alors i tran-
siter presque exclusivement par Liverpool; Ies
cargaisons dent dea entreprises de Brtme

tiaient proprittaires &aient consigrkes ~ Liver-
pool, ~ tel point que Ies n.5gociants de Br.5me
4taient oblig& de foumir d Ieurs clients de
l’intdrieur du coton venant de Lkrerpcwl; Ies

entreprises brdmoises &taient enti?rement
tributaires du march6 de Liverpool. Vera la fin
de cette dicennie, Br?me s’est remis en relations
directes avec PAm&ique et, au bout de quelques
antr4es, Ies importations en provenance directe
d’Am&ique ttaient ~ peu prt?s fgales i+ celles

venant de l’Angleterre. En m~me temps, les
importations en provenance d’autres pays
producteurs ont consid4rablement augmentt.

D’autres faits nouveaux, comme I’expansion de
1a navigation Avapeur et la pose de cables entre
I’Europe et l’Am4rique, qui ont dontr~ d’autres

orientations au commerce, ont puisaamment
contnbu~ ~ la n?uasite de cea efforta.

En outre, Paccroissement de la consummation
de coton en Aflemagne donnait une impsdsion
nouvelle au commerce cotonnier de Bri3me.
Mal@ cette c%cdution favorable, Ie commerce
n’a pas&ten mesure de dtfinir imm4diatement
lea droits de douanea et lea conditions qui
devaient aemir de base aux ophtions commer-
cial+ i] a done SUM lea conditions et Ies
coutumes de march.Ss ttrangera, et notamment
de Liverpool.

A la fin de l’annge 1871, un certain nombre
d’importateurs, de marchands et de rrtgociants
de B&me se scmt gmup& pour d&inir un code
qui pr4cise Ies conditions de r4glementation du
commerce cotonnier de Br&me; ce document
portait Ie titre de “Conditions cotonnipres de
Br5me”. Lors d’une rhnion organitie le 15 juil-
let 1872, des entrepriaes s’int&esaant au com-
merce eotonnier ont accept4 un projet de “con-
ditions”, compos.f de 23 paragraphed. Cette
rc%nion constitua non pas une association, mais
un “Comibf du commerce cotonnier de Br6me”
qui, pour reprendre les termes des “conditions”,
devait se homer d exercer certaines fonctions au
cas d’appel contre une sentence arbitrale, mais
devait repr&enter Ies int.$rt?ts gt%cfraux du com-
merce cotonnier de Br&me.

Ce Comit6 acheta aux courtiers Ieur sane
d’c$chantillons et a recmt~ deuxclasseurs, qui ont
Et&assermentts et se sent charg6s de proc4der ii
la classification et aux arbitrages d’une mani&e
consciencieuse et impartial. Contrairement d
ce que faisaient Ies autres marcht%, cette or-
ganisation garantissait 1a totale impartiality de
persortnes enti?rement indtpendantes des par-
ties int&esa4e$ c’6tait Iii une innovation qui a
contribut ~ la croissance du commerce cotonnier
et, plus tard, de la Bourse cotonni&e de B&me.

Ce principe reste encore aujorrrd’hui la base de
I’arbitrage de qualitt qu’offre 1a Bourxe
cotonni&e de Br?me.

Les “conditions” itaient muettes au sujet du
syat~me de paiemenq cependant, AI’.fpoque, on
s’4tait 41ev4 contre Ie syst?me de crtdit de

BrSme, qui comportait quatre mois de crtdit
ind.5termin4, ce qui ne correspondait plus aux
besoins, en raison du changement complet des

modalitts commercials 5 la suite de la pose des
cables clans l’Atlantique.

Amend&es en janvier 1875, Ies “R2glements de
la Bourse cotonni?re de B@me” n’ont pas tenu
compte de ces critiquey ils stipulaient quatre
mois de crcfdit, sauf dispositions contraires. 11s
se bomaient & ajouter que Ie vendeur avait Ie
droit d’exiger de l’acheteur qu’il accepte lea
quatre mois. Ces nouveaus “&glements” de 1875

marquaient ntanmoins d’importances progn%
sur le double plan du fond et de la forme. Faisartt

& peine mention d’une organisation de mar.
chands brLmois, ils diaaient simplement que Ie

Comit6 avait latitude de convoquer une nfunion
et avait I’obligation de Ie faire quand douze
entreprises Ie demandaient.

Lesimportations de Br5me ont recul.4 entre 1871
et 1875. Lx fait que Ie syst~me de crtdit inter-
disait absolument les ventes”~ la Iivraison” tan-
dis que Ies rv$gociants de Liverpool ou du Havre
pouvaient presque toujours acheterdu coton sur
le march~ permettait ~ ces demiers de faire des
offres aux consommateurs saris courir de grands
risques et aans avoir ~ acheter au pr6alable.

Vu Ies faibles quantit6s offertes sur Ie march~, Ie
n~gociant de Br?me se voyait contraint d’acheter
.5l’avance, avant de faire des offres aux tilateurs,
& moins de vouloir courir Ie risque de payer
plusieurs points plus cher que Ie tours du
marcht. En outre, Ie m?gociant de Br?me
courait le risque non n@figeable d’avoir ~ con-
sentir aux usines trois mois de crtdit
inds?tennin~. 11Iui 6tait done n~cessaire de dis-
poser d’une quantitt suffisante de coton soit “au
disponible”, soit pour “Iivraison diff&4e”. Cer-
tains int&ess6a ttaient persuad& qu’on ne pour-
rait atteindre cet objectif qu’en mettant en place
des paiementa au comptant, qui rendraient
.@ement possible des livraisons “difftrtfes”.

Une t+union de personnes s’int6ressant au com-
merce du coton, Ie 22 dtcembre 1877, a M saisie
d’une r&ision des “R&glements” pr.+voyant un
r.4gime d’op&ations “~ I’arnvte” et “~ la liv-
raison”. Le nouveau texte ne changeait gu?re la

mithode de paiement du coton “au disponible”
ou “~ l’arriv.4e”, mais Ltablissait, pour Ies
march6s “ii la livraison”, un syst$me de paiernent
au comptant avec quatre mois de d4cote. Cepen-
dant, le comitt! a tti charg4 de rechercher “Ie

moyen de satisfaire de nombreuses entreprises
qui souhaitaient raccourcir ou abolir Ies quatre
mois de cr6dit pour Ie coton “au disponible” ou
“ii la Iiwaison”.

L’exp&ience des anntes pn$ce$dentes avait con-
duit ~ modifier et ~ comp16ter des “conditions”
qui n?gissaient Ie commerce; il s’agissait en par-
ticulier de constituer une organisation groupant
tous ceux qu’inttressait le commerce cotonnier.
On a done crd~ une association, ii Iaquelle ont
adh&4 des importateurs, des ntgociants, des

agents, des courtiers, des transitaires et des ban.
quiers qui s’int~ressaient au commerce du coton.

Cd organisme, qui s’appelait auparavant le
“Comit6 du commerce cotonnier de Br.?me”,
s’est donnf Ie nom de “Conseil de la Bourse
cotonni?re de BrLme” apr?s avoir acquis ces
nouvelles fonctions.

Le CorrseiI s’est donnt comme mission pnn-
cipale de veiller~ ce que Ies arbitrages se fassent
avec le plus grand soin et de mani5re tout A fait
impartial. La r&site n’a pas tardL

L’arbitrage de Brtme a M parfaitement acceptd
non seulement 2 Br~me mais aussi par Ies
filateurs allemands et autrichiens.
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En 1886, des d61@u6s de la Bourse cotonni~re
de Br+me et des filateurs allemands ont d~cid~
de constituer dtfinitivement une association et
de r&iser les “R5glements de la Bourse
cotonni?re de B@me”. Cette r+union, ii Iaquelle
assistaient regalement des dt%$gwfs des filateurs
autrichiens et des transitaires d’Am&-ique et des
Indes orientals a adopt6 Ies statuts de
Porganisation et une s$dition r&is.4e des
“R?glemectts de la Bourse cotonni&e de
BrLme”.

Lcs d616gu6s de I’-lation des tilateura al-
Iemands se sent affili& au Conseil. A ce mo-
ment-id, la Bourse cotonni&e de B&me est
devenue une Bourse cotonni~re “allemande”,
qui rcpr6sentait non setdement Ie commerce
cotonnier de Br&me mais aussi Ies usines de tout
le pays. En 1895, Ie Conseil s’est augment4 d’un
septitme filateur autnchien.

f_a Bourse a connu alors une p&iode d’intense
activit~. Non seulement Paccroisscment impor-
tant des arbitrages a exigt le recrutement d’un
troisi.?me, puis d’un quatri$me classecsr
asserment~, mais Ie figfement de toutes sortes
de diff&ends est verru gonfler consid&ablement
Ie volume des travaux. Lcs relations avec Ies
bourses hmg?res et les ntgociations avec les

administrations de Br.?me, de la Prusse et de
I’Empire, qui &aient indispensables pour
d4fendre Ies int&&s de la Bourse cotonni?re de
Br?me, ont Lgalement entrafnf beaucoup de
travail.

Alors que, durant l’ann6e qui avait pr6c4d&

Paffiliation des filateurs ii la Bourse cotonni$re
de Br.5me, Ies importations s’~taient 41ev&s h
430.000 banes, dent 15LCKI0avaient ftt soumises
5 I’arbitrage, dix ans plus tard, c’est-~dire en
1897, les importations se sent 61ew+es 5
1.400.000 banes, dent 1.090.000 soumises ~
I’arbitrage. L’4norme accroissement du travaiI
de la Bourse l’a conduit ~ recmter un tr?s
nombreux personnel supplfmentaire. En 1897,

apr.% 25 ans d’activitts, les arbitrages
ddpassaient 1 million de balle~ il fut done d6cid6
de construire pour la Bourse un b~timent

approptif clans un lieu central. b nouvelle
Bourse a .%$ inaugur4e en avril 1902.

En 1906, Pindustrie cotonni&e suiase s’est
affiliie i la Bourse.

L’ann4e suivante, le commerce cotonnier s’est
mis ~ s’accfh$rer et, en 1912, lea importations ont
atteint Ie chiffre record de 2.788.(XXIbanes.

En 1914 fut constitus$e l’AsamAation de Br+me
pour le commerce ~ tetme du coton, qui dut
n6anmoins fermer peu apr?s, au d6but de la
Premi&e guerre mondiale. La guerre a inter-
rompu toutes Ies principals activh% de la
bourse; durant les demiers jocsrs de la guerre, Ie

b~timent a subi de graves d4g&s.

Pendant les ann6es 1920, les affaires ont repris.

En 1925, la Boume A terme s’est reconstitute et

son chiffre d’affaires annuel est passcf de
150.000 banes en 192425 h 1,1 mil[ion de banes
en 1927/28. La depression a arn%f cette
progression : Ie Rapport annuel de 1930 faisait
&tat de perspectives d’avenir peu favorable : en
effet, la majoritf de.s usines travaillaient salon un
horaire tiduit ou avaient feral Ieurs portes.

Au d6but de la Dercxkme guerre mondiale, tous
lea contrats indc%ermirks de la Bourse ~ terrne
ont &s$ r&ili4s. Pendant les hostilit4s, Ie
bi$timent a W frap# par plusieurs bombes et a
&4 gravement endommag4.

Apr?s 1a guerre, Ies affaircs ont Ientement
repris, avec Paide du Plan Marshall am&icain, et
ont commenct ~ se normaliser au d~but des
annfes 50. En 1952/53, plus de 1 million de bal-
Ies ont &4 import&s par la Rs$publique ftfdtrale
d’Allemagne; I’anm+e 1957a &tabli Ie record de
Paprs?s-guerre, avec 1,7 million de banes
d’importations.

Les ann.4es suivarrtes, les progr& de la tech-
nologies de la filature ont exigt de nouvelles
m4thcdes d’essai du coton. La Bocsrsc
cotonnitre de B&me s’eat alors dot.4e d’un
Iaboratoire et a ajoutt ii scs R&glements les
vrcleurs micronaires et Pressley. La co+ration

avec Ie Iaboratoire de la Iaine a commenc~ en
1964 et, en 1%9, PInstitut des tibres de BrLme a
W cl-s%.

En 1989, Ies deux Iaboratoires de la Iaine et du
coton ont t?tt rattach& ~ 1’Institut des fibres. A
la suite de cette r.5organisation, PInstitut des
fibres est devenu un organisme de recherches
indfpendant, auquel la Bremer Baumwollborse
a &4 rattach4e plus tard. Tous les essais et
services concemant Ie coton rek%errt exclusive-
ment de la Bourse.

f-e service des ventes de coton ~ terme, que la
Boume avait rouvert en 1956, a &t.+fenm$ en 1972
pour phssieurs raisons. Depuis janvier 1972, Ies

tours ii terme ont &t rcmplact% par Ies tours au
disponible que v&ifie et public chaque semaine
un comit4 de la Boume.

Pour parler maintenant du tile et des fonctions
qui sent confi.$s aujourd’hui i la Bourse, il faut
distictguer Ies fonctions g&r&ales des fonctions
dites sp.5ciales.

Dans Ie cadre de sea fonctions gs$m%ales, la
Bourse fait Ie point de I’fconomie cotonni?re de
PAllemagne et &udie toute une s.%ie de ques-
tions : politique cotonnii?re gfntrde, notam-
ment probltmes d’exc~dents et d’exprtation$
questions que posent Ies importations de coton;
probl.5mes de changes, taxes ~ Pexportation, per-
mis d’exprtation, probl$mes de qualitt,
@renage, compression et conditionnement du
coton, expr?ditions, bar?mes de fret et

d’assumnces maritimes, acheminement et
manutention du coton, 6chantillonnage, ques-

tions de poids, tarifs de transfmrts et bar?mes du
fret intrfrieur. Une autre fonction est celle

d’information et de conseils aux membres, par

Pinterms?diairc de diverses publications, telles
que Ies rapports annuels et hebdomadaires, des
circcslaires, etc. Le service des statistiques r~unit
et public tous Ies renseignements et donn~es
pertinent concemant le coton. Une autre fonc-
tion importance de la Bremer Baumwollborse
cocssiste ii d&lnir Ies r@tes que doivcnt respecter
scs membres. Toutcs Ies op&ations qui ont ~
voir avec le coton tombent sous le coup de
r?glements qui portent, en particcslier, sur
Parbitrage technique et I’arbitrage de qualit~.
L’arbitrage est neutre, ce qui Ic rend diff~rent de
l’arbitrage d’autres associations cotonni&es. La

d.$cision de premi?re instance est rendue par
deux classeurs asserment.% de la Bremer
Bacsmwollborse, auxquels on pn%ente des
6chantillons saris Ieur en indiquer I’engine, Ies
noms des parties en cause, Ies marques que por-
tent les banes, etc. On peut faire appel contre la
d6cision arbitrale clans les 7 jours ouvrables qui
suivent la date du certificate. L’appel est entendu
par trois juges qu’un comitt de la Bremer
Baumwollbome d.$kigne pour chaque affaire. La
pmcfdure est fgalement anonyme. I-a d~cision
en appel est ddkritive. En mati&e d’arbitrage
technique de premitre instance, chaque partie
doit dtsigner un arbitre. Un appel peut se faire
contre la d~cision de premi~rc instanc~ en pareil
cas, Ies trois juges d’appcl sent d&ign& par un
comitr+ de la Bocsrse. On peut faire un deuxi?me

appel contre le jugement. Dans la decsxi$me
instance, un juge de m&ier est 5 la t&e d’un jury
de trois juges.

Nous avons d~j~ mentionnf l’Institut des fibres,
qui est Ie Iaboratoire de la Bremer
Baumwollbo% i] fait tous Ies essais de coton et,
depuis 1987, est dotf d’un HVI.

Tous Ies deux ans, 1a Bremer Baumwollborse et
PInstitut des Fibres organiaent la conference
cotonnidre intemationale de Brtme, qui est
devenue Pune des prirrcipales enceintes oil sent
6voqu6es Ies questions d’essais de coton. La
conf&ence de 1%X3a rsfuni plus de cW3person-

nes.

En outre, la Bourse cotonni?re de Br?me or-
ganise deux fois Pan un s4minaire cotonnier, qui
pnfsente les mtthodes classiques et Ies instru-
ments de classement du coton et dtcrit les
modalit6s de financement, d’assurance et autres
qui concement Ie coton, et, plus

particulit?rement, les statuts et n+gtements. Les
participants sent satisfaits de ces programmed,
qui savent allier la th40rie et la pratique.

La Bourse cotonni&e de Br?me entretient de
bonnes relations avec des associations

intemationale~ elle est membre associt de la
F&d&ation intemationale des industries textiles
(ITMF) et, depuis 1975, du CICCA (Committee

for International Cooperation between Cotton
_lations).

La Bourse est situs$e clans Pun des grands ports
d’importations mondiacrx du coton par Iequel
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ont trarssittf, en 1989, 1,3 million de banes.
Aucune autre vine de la Rt$publique f4d&ale n’s,
comme Br.5me, une infrastructure si
sp.4cifiquement orient~e vem Ie coton, ni une
telle concentration de vieilles entreprises
cotonni?res.

Nous espkms que Bn2me pourra conserver sa
place ~ l’avenir. L’Europe a connu en moins
d’un an une &olution incroyable. La semaine

prochaine, Ie 3 octobre, l’Aflemagtte sera
unifk$e. Personne n’aurait pu n?ver cela il y a un
an. Bien qu’il s’agisse d’une &olution positive,
et pIaisante pour tous 1.ss Aflemands, son in-
cidence sur I’industrie de 1’Allemagne de I’l?st
qui travaiIlait jcssqu’alors sous un n$gime
d’6conomie dirigte, se fait lourdement sentir et
pose des probl.5mes.

L’industrie textile des t@ions traditionnelles de
Saxe et de Thuringe est Confront&e par de graves
probl?mes et on ne sait pas tr?s bien si elle
pourra suMvre. Quoi qu’il en soit, la Bremer
Baumwollborse est pr&e, clans la mesure des
moyens Iimitt% dent elle dispose, 5 offrir ses
services et son aide ~ I’autre Allemagne.

Au pnntemps 1990, ies associations cotonni&es
d’Europe ont d~cidt d’examiner la possibility de
remplacer les r@tements nationaux par un
r?glement europ4en uniforme. Chaque associa-
tion a d4j~ dtsigd un expeti, la premi&e
r4union d’experts doit se tenir en novembre
1990.

Nous avons beaucoup ~ faire.

American Cotton
Shippers Association

J.Walker Clarke

Organisation

Depuis 1924, I’American Cotton Shippem As-

sociation fait entendre sur Ie march~ mondial la
voix des n~gociants en coton am&icains. En

qualit6 de 67e Pr6sident de i’ACS& j’ai
I’honneur et le privil~ge de pn?aenter un expcd
de nos fonctions clans I’gconomie mondiale.

L’ACSA a &4 organis4e parce que, avant 1924,
Ies vendeurs de coton am&icain ne pouvaient
pas faire entendre leur voix ~ pmpcx des
modalitts en vigueur sur les nombreux march~s
amtricains et ~trangers et n’ttaient repr6sent&
aupr& des organisms d’arbitrage et d’appel ni
aux Etats-Unis ni A l’&ranger.

L’ACSA est I’asscxiation nationale de
ndgociants, d’exp$diteurs et d’exportateurs de

coton brut et d’entreprises qui participant ~ son
marchandisage. L’affiliation ~ I’ACSA sc fait

par l’interrm$diaire de l’une des quatre associa-

tions r@ionales eonf4d&&s, ~ savoir I’Atlantic
Cotton Association (&tats de V@nie, Caroline

du nerd et du sud, G40rgie, Alabama et Ftoride);
de la southern Cotton -Iation (Tennessee,
Louisiane, Mississippi, Arkansas et Missouri);
de la Texas Cotton -Iation (Texas et Ok-
lahoma) et de la Western Cotton Shippetx As-

scxiation (Nevada, Nouveau Mexique, Arizona

et CMifomie). Les 525 entreprises membres
foumissent 8070 du coton vendus aux usines

am&icaines et 90 Yo des exportations de coton
am&icain.

Fonctlons

Nousavonstoujoussparticip4, et nous en som-
mes fiers, ii toutes lea phases de I’industrie
cotonni$.re et nous avons un sentiment aigu de
notrc permanence : en effet, durant nos
66 premi~res anm?e+ trois pemonnes secdement
ont occupd le poste de Vice-Pr4sident ex4cutif:
Robert Carl Dixon, 1924-52, Samuel G. Lzm@
1952-67 et Earle N. Billings, 1%7-90. Le mois
demier, Neal P. Gillen, Conseiller juridique de
l’ACSAdepuis 1966, est devenu notre quatri~me
Vice-Pr&ident ex6cutif.

L’ACSA se prononce vigoureusement en faveur
d’un marchtf mondial du coton anim~ par la
concurrence et collabore avw les organisations
am&icaittes de producteum et d’industrials pour
formuler un programme cotonnier, le faire
adopter par le Con@s, puis le faire mettre en
oeuvre par Ie D@artement de I’agriculture.
Nous jouons un tile actif pour encourage un
emploi accru du coton, d&inir des normes com-
mercials de concert avec d’autres organisations
nationales et intemationales et faire valoir
l’inviolabilit.4 des contrats en exigeant Ie respect
rigoureux des obligations contractuelles et des
d~cisions arbitrages.

Aux Etats-Unis

En 192S, 1’ACSA et I’American Textile
Manufactures Institute (ATMI) ont d6fini les

Smthern Mill Rules pour t+gir Ie tkgoce de

coton brut entre marchands et usines des Etats-

Unis. En 1926, 1’ACSA et I’ATMI ont constitui
le Cotton States Arbitration Board, pour ar-
bitrer les diff&ends en mati&e de qualit~, et Ie
Board of Appeals, pourstatuersur Ies diff&ends
d’ordre technique. Le.sscmthem Mill Rulessont
encore utilis4eq chaque ann4e, un ccsmiti
pmc~de 5 Ieur rc%ision et yapporte des modifica-
tions quand chaque organisation le juge

aPPropfi6. Depuis 192S, plus de 5013millions de
banes de coton ont Ltt venducs conforcm$ment
aux southern Mill Rules.

En 1%7, lea membres de I’ACSA ont &t chargds
d’encaisserlescotisations que Ies preducteurs de

coton am&icains versaient au Programme ef-
ficace de recherches et de promotion de Cotton
Incorporated. Lx mois demier, Ie Conseil d’-

Administration de I’ACSA a d4cid6 de vetser

200.000 dollars d Cotton Inc., pour se campagne
publicitaire trts remarqu6e et tr?s n?ussie qui a

pris le nom de “The Fabric of Our Lives” (Le
tissu de notre existence). (Mte contribution

n’e.st pas ssns ptic~den~ en effet, de 192$ il 1940,
des sommes importances ont W vem4es ~ de
nombreux programmed de recherches et de
promotion entrepris par des coll?ges d’Etat et
des &ablisseme@ prhn%. Apr& la formation
du National Cotton Council (NCC), en 1939,

l’ACSA a cess4 d’intewenir clans ces domaines
dent s’est occup6e dorhavant cette vaste or-
ganisation qui, en 1%7, a transf4r4 ses
responsabiiit4s h Cotton, Inc.

Grace ~ as participation au National Cotton
Council, 1’ACSA fait connaflre Ies avis du sec-
teur du marchandisage au sujet d’une A-ie de
questions techniques, dent la production, le
dt%eloppement des march&, 1a fabrication, la
promotion, lea exp.4ditions, les assurances, Ie
cr~dit, Ies contrats, la fiscalit4, les recherches et
l’fducation.

Commerce ext6rieur

Les membres de 1’ACSA, qui ont exportiplus de
300 millions de banes de coton depuis 1924, ap-
pliquent un ensemble de r?gtes 4quitables et
homog&tes sur Iecsrs nombreux march6s mon-
dia~ c’est pourquoi 1a stricte obsewation des
r@lements commerciaux, l’arbitrage t?quitable
des difftrends portant sur la qualit~ et sur des
questions techniques, et la solution rapide et
pacifique de toutes Ies questions ont une impor-
tance consid&able pour nos membres. L’ACSA
a des repn%entants aupr& des instances d’appel
de Brtme (Allemagne), du Havre (France), de
Gand (BeIgique), de Milan (Italic), de Rotter-
dam (Hollande), de LiverpooI (Angleterre), de
Barcelone (f%pagrse), d’Osaka (Japon) et de
Bombay (Inde).

Ce qui pour nous rev& Ie plus d’importance est

l’inviolability des contrats de commerce
international. L’ACSA s’est jointe A la Liver-
pool Cotton Association et i la Japan Cotton

Traders Association pour organiser en 1975 Ie
Comitt+ pour la cooprfration intemationale entre
associations cotonni?res. Cmtnue sous Ie nom

de SICCA, cette organisation se donne pour
mission de renforcer la validit6 et la

comprehension des contrats et d’amoindnr Ies
difft?rends. Le CICCA groupe Ies associations
cotonni.hes de 12 pays oti des instances
d’arbitrage technique et d’arbitrage de qualit4
statuent sur la plus grande partie du coton dent
fait commerce Ie monde Iibre.

Pour assurer l’exdcution des contrats
d’exportation des USA, I’ACSA a constitu~ en
1975 la American Cotton Exportem Association
(ACEA). L’ACEA tient ~ jour une Iiste des
acheteurs &rangers qui ont manqu6 ~ leurs

obligations, n’ont pas observi Ies termes de con-
trats ou ont refus6 d’honorer des sentences ar-
bitrages ou des arrt%$s de tribunaux.

L’ACSA est membre de la F.4d&ation

intemationale des industries textiles (lTMF);
elle participe A ses r~unions annuelles et aux

travaux de ses comit~s, afin de bien connaflre ce
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que sent Ies besoins et de comprerrdre Ies

probl~mes auxquels ses clients ont ii faire face.

En 1956, nous avons encouragt la formation du

Cotton Council International (CCI), qui est la

filiale du National Cotton Council of America
chargt de la promotion des exportations; nous
restons I’un des principaux animateurs du CCI.
Comme vous Ie savez, Ie CCI a ouvert des
bureaux ii Londres, a Hong Kong, et 2 %ou~ i[
r~alise actuellement clans 45 pays des projets
d’ttudesde march~s, d’infomration et de promo-
tion des vente$ son budget annuel d@asse

20 millions de dollars. L’ACSA est fi&e de con-
tribuer chaque ann4e 2S0.(KKI dollars ~ ces
programmed du CCL

Notre participation aux Conf&ences pl&ri&es
annuelles du CCIC permet aux repri%erttants de
I’ACSA de prendre part aux discussions prtant
sur d’importances questions intfressant Ies
producteurs de coton du monde et de faire
connaftre, par l’internvfdiaire des d~ligations
gouvemementales, la position de l’industne
cotonni?re am&icaine au sujet de ptqositions
diverses, par exemple, la cr6ation de stocks
nfgulateurs.

Ex6cution des contrats

L’ACSA exige de ses membres qu’ils observent
toutes les normes d’un commerce 4quitable pour
r&.oudre les difffrends de fa<on pacifique et
qu’ils honorent Ies dicisions de tous Ies organes
d’arbitrage et tribunaux dent la comp.5tence est
reconnue. Lcs n.4gociants de coton am&icains
ach~tent et groupcnt chaque annte environ
15 millions de ballesde coton qu’offrent envente
environ 50.@Xl producteurs visarrt clans 16 .5tats

de la ceinture cotonni?re des Etats-Unis. Cette
production comp-te plus de 18 varh%.?s

prisentant des centaines de combinaisons de

qua1it6s et de Iongueum de soies. C’est un com-
merce complexe, car il s’agit de trouver, parmi
Ies myriades de qualitts disporribles, celles qui
concordant avec les besoins d’une usine. ie
m$gociant n’a gw%c de marge d’erreur pour four-
nir ~ I’usine les qualit& prc?cises dent elle a
besoin. 11se pose ensuite le probl?me Iogistique
de grouper Ie coton et de I’acheminer ~ I’usine
clans Ies d~lais VOUIUS.

L’ACSA exige de ses membres qu’ils ex6cutent
strictement leurs contrats et qu’ils honorent

rapidement toutes les d.4cisions, sorrs peine
d’amendes ou d’expulsion; en effet, Ie
R2glement sp4cial de 1’ACSApr&oit l’expdsion

et la perte des privileges que conf?re la qualitt
de membre.

Nous sommes fiers de nos n?alisations et des
services que nous rendons ~ nos producteurs et
~ nos clients industnels. Cc pass4 d’int@rit4 et
de confiance fait de nous des foumisseurs s~rs.

Nous avons oeuvrt$ pour .4tablir cette excellence

reputation, que nous avons acquise @ce A
I’ACSA. Nous espkms ptiserveret poursuivre

nm n?alisations et intitons la communaut6
Ccstonni?re mondiale 5 nous faire savoir si I’un de
nos membres ne respccte pas nos normea &w5es
d’int@rit6. Nous nc pouvons pas fonctionner
clans un monde dent serait abscnte cette impor-
tance qualitt. Nous comptons sur votre con-

fiance, comme vorrs pouvez comptersur la notre,
et esp.%ons porrvoir continuer ~ &chaffauder
I’avenirsurla base solide que lea bons cotonniers
ont jet6 pour notrc plus grand bien A tous.

Japan Cotton Traders
Association

Shinji Matsumoto

LaJCTA a pour objectif principal d’assurer que
Ies importations de coton brut par Ie Japon se
font Iibrement et sarts entrave et d’encourager
un commerce vigoureux du coton sur le marchrf
national japxrais, cent nbuant ainsi au
dt%eloppement et 5 la stabilitt du commerce

mondial du coton.

La JC1’A a aussi pour r~le d’aider Ies diverses
activit& des ndgociants et filateurs japonais, par
exemple, en collaborant avec la Japan Spinners
Ass&ation pour administer l’Institut
d’arbitrage cotonnier et l’Institut de promotion
cotonni?re du Japorr; clans Ie premier cas, i] s’agit
de faciliter le r@fement rapide et tquitable des
diff&ends portant sur des questions de qualit~
et, clans Ie deuxi?me, d’encourager I’emploi du
coton par Ies consommateurs japonais.

Membres de la JCTA

La J~A groupe Ies entreprises suivantes qui

importent du coton brut:

N.5geciants en coton 40 entreprises
Transitaires 17 entreprises
Entreprises assocites” 31 entreprises

Total 88 entrcprises

●Entrep&s, companies de navigation, assurarr-
ces et banques.

Caract6ristiques du commerce du coton
au Japon

h Japon est le plus gros impmtateur de ccrton
du mond~ depuis 1960, il importe en moyenne
3.300.000 banes (de 480 livrcs) par an en
provenance de la quasi totalit~ des pays produc-
teurs du monde. Le Japon n ‘a pas de production
nationale de coton.

En outre, contraircment i+ce qui se passe clans
d’autres pays d’Extn5me-Orient, oii ii n’y a
qu’une association dc filateurs, Ie Japorr a deux
associations, l’une groupant lcs tv$gociants ct

l’autre Ies filatersrs. Cet ttat de chosess’explique
par Ie tile important que jouent lea rr@ciants
japorrais clans toutcs Ies ophtions qui ont ~ voir

avec Pimportation du coton; en effet, pratique-
ment tout Ie coton qu’utilisent Ies usines n’est
pas achet~ directement -i l’ex@diteur ou h ses
agents, mais i des courtiers. Les prirrcipales
entreprises de courtage ont des bureaux clans des
pays pmducteurs, par exemple, aux Etats-Unis,
ofi elles ach?tent du coton ou obtiennent sur
place des renseignements concemant la nlcolte.
De plus, certaines entrcprises ont ouvert des
bureaux clans des pays d’Extr~me-Orient pour y
encourage Ies ventes de coton. On voit done
que, clans de nombreux cas, les courtierxjaponais
ne sent done pas ii proprement parler des impor-
tateurs, mais se chargent des ex@ditions
intemationales pour vendre ensuite directement
ie eoton aux usines sur Ie marcht national.

On voit ainsi que les n4gociants japonais jouent
un rr31e critique pour I’industrie japorraise du
coton dent ils perrnettent aux divers secteurs de
fonctionner de fa;on stable et saris a-coup ~ cet
effet, la JCI’A aide et soutient ses membres par
tous Ies moyens possibles.

Coordination avec d’autres associations

Le Japonimporte du coton de nombreux pays;
cependant, bon an mal an, la majorit4 de ses
importations (4045 ?40du total) proviennent des
Etats-Unis. II est done tout naturel que la JCTA
ait d’&roites relations de travail avec I’American
Cotton Shippers Association. A I’heure ac-
tuelle, la J(TA et I’ACSA sent li~es par des
accords qui facilitent Ie commerce entre Ies deux

payy ces accords portent sur:

● La normalisation des dispositions des
contrats de vente de coton am&icain au
Japon

● Les Rgles concemant Ie micronaire,
● Les @gfes d’arbitrage,
● Les t$?gles portant sur Ies exp&ditions en

conteneutx.

Probl&mesprincipaux

lam de n?unions intemationales, dent celles du
CCIC, la J(XA a &oqu4 les probl?mes
suivants:

● Stabilit4 de l’offre de coton pr&entant de
bonnes qualitis de filatrsw

● Pr&ention de la contamination par des
corps Ltrangew et

● Elimination du miellat.

S’agissant de la contamination par des corps
Ararrgers, la JCTA a envoy~ au tours des hui!
demi&es ann+es des missions clans un certain

PYS Producteur pour encourage diverses
mesures tendant ~ Lliminer le probl~me; il en est
r.$sultt une remarqrsable diminution de la con-
tamination.
Quant au miellat, il pose un probl~me de plus en

plus important pour Ie Japorr; nous esp&ons
beaucoup des discussions qui doivent avoir lieu
apr&demain pour difinir des mesures efficaces
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permettant d’arr&er la diffusion de ce
probltme.

Conclusion

La JCTA a I’intention de renforcer ass relations
non seulement avec d’autres associations
cotonni+res nationals mais aussi avec d’autrcs
organisations intemationales telles que le CCIC,

le CICCA, 1’ITMF, etc.; gri$ce 2 cette
coop&ation, nous voulons encourage

l’accroissement de la consummation de coton
clans Ie monde et aider ii d&elopper de nouvelles
zones de production cotonni?re. En outre,
comme on l’a dit clans le pas+, nous souhaitons
avant tout Lliminer les .$15ments qui pertrsrbent
le commerce mondial du coton et qui ne pmsr-

raient que faire perdre au commerce coto-nnier
la stabilit~ de as croissance. Travaillant de con-
cert avec Ies diverses associations et organiza-
tions mondiales, nous voulons poursuivre nos
efforts pour essayer d’61iminer Ies extkmes
bouleversements soudains de la conjuncture
cotonni?re mondiale.

Comme on demande du bon coton se pr&ant &
la tlature porsrr@cmdre auxbesoins en produits
cotonniers de meilleure quaIit6 capables
d’affronter la concurrence des tibres
Synthitiques et comme le coton doit pouvoir Mre
utilis~ par Ies nouvelles machines ultra-rapides
de filature et de tissage, tous ceux qui participant
au commerce mondial auront des
responsabilik?s accrues pour r@orrdre ~ ces ex-

igences. ~ JcTAveut collaborer avec toutes ]es
autres associations et organisations afin d’aider
les n~gociants & remplir ces conditions, con-
tribuant ainsi d la croissartce continue de

I’industrie mondiale du coton.

Associazone Cotoniera
Italiana

Les associations doivent s’adapter ~ l’&olution
de l’industrie, du commerce et de la soci4t4 qui
n’a ces.% de carack%iser Ie monde.

Or, on ne peut pas s’adapter en modifiant le
genre et Ie domaine d’intewention, mais plut6t
en inttgrant aux activit~s classiques un nombre
de plus en plus grand de services ~ caract.$re

novateur.

L’Associazione Cotoniera Italiana, qui, depuis
plus d’un si?cle, intervient en faveur du com-
merce et de l’industrie du coton, a tt~ organis$e
pour offrir une s&ie d’excellents scMces dits
“institutionnels” mais dispose aussi d’une struc-
ture parallde plus r~cente qui Iui permet d’offrir
une s&-ie de services “novateurs”.

L’Association a tlargi la gamme de ses services
clans le secteur tconomique tout en rt$duisant les
services de sa section syndicale.

L’integration progressive des pays membres de
la Communautt s?ccmomique eur+enne et

l’importance grandisaattte de la politique com-

mercial clans le cadre du Uruguay Round du
GATT ont tgalement conduit ~ intensifier Ies
liaisons et la coordination avec les autres as-
sociations italiennes des textiles et de

l’habiliement et avec l’Aaaociation des in.
dustriels du coton de la CEE.

Parmi Ies activit6sclassiquea de l’tilation, on
peut mentioner Ies suivantea:

Activit6eSyndicalee

L’Association donne r@uli&ement des conseils
aux entreprises au sujet des Iois en vigueur, des
n4gociations collectives avec lea syndicats et des
questions de prs%oyance sociale et autres
probl$mes sociaw, elle publie des statistiques
concemant lea salairea ouvriers et collabore avec
le Sexvizi Sindicale Federtesaile au sujet des
questions d’int&2t commun.

Problbmee fiscaux et financiers

Servicessps$ciaux de conscils concemant les lois
r@sant la taxation directe et indirecte des
soci&Ss et entreprises industrielles.

Problbmes d%nergie, d’environnement et
de protection de I’environnement

L’Association foumit aus entrcprises membrcs
des services sp4cialis&, en &oite collaboration
avec Confindustria et Federtessile.

Commerce ext6rleur

Servicesdeconsultationsfkcialiw$sausujetdes
droitsde douanes,contingents,tiglementsde
change .%-angers et appels d’offres
intemationaux.

Etudes et Statistiquee

Enqu&essectonellesp&iodiques,enqu&essur
la conjuncture financit+re et commercial, et
pr&isions. L’AascxAation public un volume im-
portant de statistiques portant sur l’Italic et le
commerce international.

Questions financibres et 6conomiques
diversea

Information etconsultationsconcemantIesIois
en vigueur en mati~re de cfidit bancaire, de
transports, de livraisons aux organisms publics,

d’encaissement et de statuts commerciaux.

Services techniques

Servicesdeconsultation,&udesetinformation>
I’Associationparticipc ~ des comparisons

intemationales deproductivit.4 et suit les travaux
de UNI et UNfTEX, associations italiennes de

normes.

Cm activit4s sent fialis.s%s en ftroite collabora-
tion avec le Certtro Tesaile Cotoniero de Busto
Arsizio.

March6e et foiree

En collaboration avec Ie SITEX, organisme
sfkcialis~ des march4s et foire+ organisation de
l’Exposition MODA, qui se sp4cialise clans Ies
tissus d’habillement, participation ~ des foires et
missions &conomiquea ii l’&ranger.

Publications

Bulletinhebdomadaire

Ccbulletinrenfermeune s&ie de donrr~es
portant sur toutes Ies questions intiressant
une socis%$ telles que relations syndicates,
taxation, finances, commerce ext.%ieur,
statistiques, etc.

Ckmdaircs

Le Bulletin hebdomadaire est assorti de
phssieurs circulaires portant sur des ques-
tions d’organisatio~ il s’agit de questions ~
caractihe confidential ou urgent.

Revue mensuelle

La revue mensuelle, “Industria cotoniera”,
est Ie journal ofticiel de I’Association.
C’est un instrument d’information et de
formation des membres ~ propos de tous
Ies probl~mes qui lea int4ressent le plus

directement ou conditionnent ]eura activi.
t&de production.

Rapport sur I’industrie cotonni~re ita-
Iienne

Rapport annuel, qui r~sume Ies activittfs
des organisms et des structures de l’Asso-
ciation pendant I’annte prc$cidente, clans Ie
contexte des probl~mes sectoriels. Cc rap-
port brosse un tableau complet des &c%e-

ments qui ont exert.4 l’influence la plus
profonde sur Ies activit~s de t’industne co-
tonni&e et sur Ies rapports qui Ies relient
les uns aux autres.

Statistiquesde I’irrdustriecotonnlbre

Publicationannuelle de toutes les donntes
statistiquesnationals et intemationalesqui
inttresscrrtIes entreprises cotonni?res. Eile
contient des information sur la production, la
consummation, Ies stocks, les commandes, Ie
commerce ext.+ieur et Ies structures du secteur
dcs fabrications en Italic.

Elle renferme aus.si de nombreuses donm$es
concemant la capacikf de production, la produc-
tion proprement dite et Ie commerce ext&ieur,
ainsi que des indications eoncemant la consum-
mation mondiale des divemes fibres textiles.
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Lesservicesnovaterrradent il a &tfbrkvement
questionplus haut aont Ies suivants:

Information commercialee

La SACAT offre des aeMcea d’informations
commercials clans Ie cadre d’accords avec des
entreprises sp$cialis$sa qui foumiasent des in-
formation diversea (rapports ordinairea ou
sp4ciaux, analpe des balance+ me.surea du
cadastre), concemant auaai bien l’Italic que
l’6tranger. Ces seticea, qui existent depuis

1986, aont actuellement utili+s par environ
70 pctites et moyennes entreprisea qui profitent
en particulier des conditions de vente (@s min-
imum et absence de formules d’abonnement) et
du caract?re fortement comph?mentaire d’utiles
alternatives.

Ce service a repr&ent4 en 1988,12,1 % du chif-
fre d’affaires de la SACAT.

Encaissement des dettes

Service d’encaiaaement des dettes, avec I’aide
d’un avocat-conseil.

Outre cette mtthwte traditionnelle, il est F-
sible de recourir i une entreprise sp4cialis4e,
r.4munLn4e par i’utilisateur uniquement quand ia
controversy se r?gle de faqon favorable.

En ce qui conceme l’Allemagne, un accord
sp<cial avec un cabinet allemand nous permet

d’offrir un service d’encaixement
Particulitrement efficace, ainsi qu’un service
d’information au sujet de ia solvability
d’entreprises textiles allemandes.

Encours et cr6dits

11s’agit d’un serviceoffert ~ des gmupes
homog?nes d’exploitants ~ client~le commune
qui obtiennent des avantages en ~changeant
mutuellement des information au sujet des
impay&. Ces donm?es, r~unies et diffusk cha-
que mois, informant Ies exploitants des ac-

cumulations d’impay4s, ieur communiquent des
dorm.4es sur Ies encours ies plus rtcents et sur
leur nature (regu bancaire, traite, ch~que), ainsi
que sur tous paiements requs au titre de dettes
qui avaient 4t6 signal~es prt$cc$demment.

Ce service, qui a commencd en 1986, fonctionne
avec trois consortiums qui pes@dent une liste
commune de noms et d’adresses de pius de
9.000 clients. En 1988, Ies impay& couverts par
le service encours et crfdits reprt%entaient
17,4 % du chiffre d’affaires de la SACAT.

Affecturage

Ce service permet de virer des cn$dits au compte
de clients italiens et &rangers. L’affacturation

peut concemer, scion Ies besoins des par-
ticipants, soit I’ensemble de leurs affaires, soit
seulement un certain nombre de clients. Outre
Ies avantages indiscuk% de l’op&ation, Ies

utiiiaateura peuvent consid&ablement
simplifier leurs mfthodes administratives.

DansI’ensemble,de1986jusqu%maintenant,on
a ouvertenviron SMl comptes correspondent d
autant de positions affactun$ea.Le aemicea
port~ en 1988 sur environ 20,2 % du chiffre
d’affairea. On a organis+ ~ I’intention des
march4a nerd-amc$ricaina, une aoci4t6 s~lale
d’aide a Pacheminement dea cn?dits.

Corrrtage d’aaeurancee

Ce service prend des modalik$a diverses, depuis
de simples seMces de consultations techniques
et financika concemant ies polices flottantes
juaqu’~ une &aluation g4n&sde de tous Ies
~14ments d’assursnce qui concement
l’entreprise.

I-es services portent sur ies polices de gararrtie
de rcmbourscment rapide de ia TVA, Ies as-
surances de garantie, les gararrties de perfor-
mance pour les contrats en g4n&al, etc.

Consultations financitwee,de
commercialisationet d’ing6ni6rie

Ce service int&esse des entreprises ou groupes
d’entreprises qui veulent obtenir des analyxes
financibx sectoriellcs et des &udes de march6
concemant lea textiles de coton.

II exploite une masse de donm?ea et de statisti-

ques obtenues par i’Association, renforc4es par
la contribution apport~e clans Ie cadre d’accords
par des consultants sp4cialis6s.

11permet d’effectuer des analyses de balances,

d’identifier les besoins financiers, d’effectuer
des recherchea sur ie dosage financier optimum
et d’obtenir une aide pour identifier Ies
modalitfs financi&es durant I’&tape
pr@aratoire et pendant ies operations
ult&ieures.

Cours de formation

S&ie de tours visant ~ former des cadres
sup?rieurs et moyens du secteur cotonnier. La
formation est as.wke par des organismea
qualifits avec Iequel des accords ont ~tt conclus:
MASPA SPA, en premier iieu, et IMATRA SRL

(qui travaille depuis Iongtemps pour Ie Centro
Tessile Cotoniero) en deuxi?me place.

Lesm&hodesdeformationemploientlatechni-
que des jeux et utilisent Ie TEI (traitement

61eetrcmique de i’inforrnation).

Services teohniquee et de iaboratoire

L’essai d’igrrifugation LSF est I’un des divers
essais qu’effectue I’Association.

Le Iaboratoire apporte aussi une assistance tech-
nique et joue un fiie d’obaavatoire technologi-

que clans ie cadre d’un accord conclu avec ie
Centro Tessile Cotoniero.

11faut signaler en particulierl’emploi du syst$me
tlectronique HW (instmment ~ volume LlevL)
pour toute une w?rie d’essais qualitatifs du coton
brut.

Service TEi

Dans Ie cadre d’accords avec les prirrcipales
entreprises du secteur cotonnier, ce service offre
de.s conseiis et une aide pour la conception et la
mise en place de ayW.?mes TEI, des v&ifications
de comptabilit.4 avec Ies syxttmes d4jii en ex-
ploitation, IWaborstion de Iogiciels, ia concep-
tion de n%eaux de communications, ete.

CAO textile

Le programme CAO textile (conception assist~e
parordinateur) eat &labOn?en tenant compte des
principsux vdeta suivsnts:

D&monstration / tours de formation /
&laboration d’tchantillons / services collectifs
d’emploi / orientation technique/ aide avant et
apr&s vente.

Pour conclude, grztce a ses sctices, I’Association
.

repond mlem aux attentes de ses manlxes; ce5

demiem peuvent compter pour leur part sur des
services plus divers qui renforcent Ies liens entre
Ies entreprises et Ieur Association.

Et c’est grace ~ la vigueur de ces iiens que l’-
AsseAation jouit de aon prestige et peut faire un
travail utile clans les domaines de as comp&ence.

Mesures visant * r6duire la
volatilit~ des prix

Rappoti pr6par6 par
Ie Secr&ariat

Le pr&ent document se donne pour objet de
brosser l’historique des m?gociations et des
&udes tconomiques qui, depuis Ies ann.4es 40,
ont .4t6 consacr~es A la question d’un accord
international du coton assorti de dispositions
tconomiques et de voir si une des solutions
propm$es clans Ie passd pourrait &re adopt6e
durant les anntes 90. Depuis la Deuxi?me

guerre mondiale, il y a eu cinq p&iodes durant
lesquelles on a manifcstt un certain int&& ii
Wgard d’un accord international du cotom
L’4tude va examiner stfpar~ment chacune de ces
P&ides.

1945

En 1945, le Comit.4 consultatif international du

coton a constitut un Groupe d’~tude charg4 de
prtsenter des propositions pn$cises en vue d’un
accord international du coton.
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Le projet d’accord avait pour id~e force la
d~fense “d’objectifs de prixn @ce A
I’c?tablissement de contingents d’eqcmtation par
les pays exportateura participants. Le projet se
donnait officiellement pour but d’&iter que des
subventions h l’exportation ne se fassent concur-
rence les unes aux autres. II appartenait ~ cha-
que pays de prendre des dispositions pour
rtduire ses stocks et la stabilisation des prix &ait
ddfitsie comme &ant un soutien des prix en

p&iodes d’exc6dents. 11convient de faire ressor-
tir que le projet d’accord n’indiquait pas com-
ment allait @tre ttablis les objectifs de prix ou Ies
contingents d’exportation, ni rsvec quelle
fr.4quence on Ies modifierait.

1951-64

I-es pays producteurs ont cessd de s’int6resscr A
un accord international apr& 1945 parce que, A
ce moment-la, I’accroissement de la consumma-
tion et I’abaissement de la production clans Ie
monde avaient r.5duit les stocks et fait augmenter
Ie commerce mondial. Cependant, Ies fluctua-
tions de prix qui se sent produites ~ la suite de la
guerre de Cor&e et I’imposition par les Etats-
Unis de mesures de contr61e des exportations,
en septembre 1950, ont raviw$ I’intt$ret des pays

exportateum et importateurs A Mgard d’un ac.
cord international.

Le CCIC a constitute un Sous-f.hmit& sp4cial
charg~ d’&udier un accord international du
coto~ ce sous-comit6 a commenc4 ses travaux en
novembre 1951 eta prt?sent.4 un rapport&la lle
R4union p14ni&e, en 1952.

L’int.4r& principal du rapport du sous-comitt$ en
19S1-52, est qu’il identifiait trois types fon-
damentaux d’accords parmi Iesquels 1ss gouver-
nements participants pouvaient choisir une base
de n6gociation.

Contrats muftilat6raux

Dans le cadre d’un accord de contrats
multilatkmx, Ies pays participants n~gocient
une s&-ie d’accords bilatt%aux clans le contexte
de I’accord gdn&al. Les importateurs et Ies ex-
portateurs conviennent d’acheter et de vendre
des quantit~s minimum A des prix 4tablis A
l’avance. A condition que soient rcmplies leura
obligations contractuelles, les participants

peuvent alors acheter ou vendre des quantit6s
suppltmentaircs A n’importe quel moment et ~
n’importe quel prix.

Contingentement du commerce
international

Dans ie cadre d’un accord international de con-
tingentscommerciaux, Iespaysvendeurs iimitent
ie total de leura exportations en pr?riode
d’exc6dents, tandis que, en p&iode de @turie,

ce sent ies acheteurs qui iimitent Ie total de Ieurs
importations. Les contingents des divers pays

sent &ablis sur 1a base de formuies sujettes ~
n~gociation. Des prix minimum et masimum,

n4goci&s clans ie cadte de I’accord, setvent ~
ds?finir ies @iodes d’exofdents ou de P4nurieq
cependant, l’accord ne difinit ni ies quantit4s ni
lea prix du commerce entre pays.

Stooirs r6guiateurs

Dans ie cadre d’un accord de stocks figuiateum,
un organisme international ach?te du cotonen
P&iodes d’exc4dentsen qusntitt?ssuffisantes
pour pouvoir dt?fendre des prix minimum. Les

stocks peuvent t?tre vendus en p&iodes de
phsrie pour emp&her qu’on crWe le piafond
des prix et pour couvrir lea frais de fonctionne-
ment du stock t+guiateur.

I-e rapport pubii4 par le sous-comit6 en 1952
&ait volumineux et d&aiii~ il repn%entait Ie
fruit de tr& Iongtws Mkxions A propos de la
complexit~ d’un accord international du coton.
N4anmoins, le sous-comit6 a iaiss4 saris n?ponse
piusieurs questions importances, ycompriscelles
de savoir comment, ou selon quelle formuie, on
&abiirait les prix minimum et maximum et com-
ment on d.%nirait ies coefficients de qualit~ et
d’emplacement. Aucune base ne permettait
d’&ablir ies contingents de chaque pays. Le rap-
port ne disait pas comment I’accond serait
ex&utoim et iaissait saris t@cmse un grand
nombre de questions li6es d ia gestion d’un stock
r@ulateur, par exempie, comment le coton
serait achet4 et oii ii serait conset+.

Le sous-comit6 sp4cial charg4 d’&udier un ac-
cord international du coton a poursuivi ses
travaux en 1952 et 1953.

La 12e R.4union pk%i?re, en 1953, a d4cid4 de ne
pas ~tabiir d’accord mais a demandf que lea
&udes se poursuivent. Un comit~ technique de
trois personnes, charg~ d’itudier un accord
international du coton, a &t&constitut pour ex-
aminer Ies dt?tails de son fonctionnement.

Le Comib? technique a estim4 qu’ii ne serait pas
possible de mettre en oeuvre un accord de con-
trats multilatt?raus parce qu’on ne pourrait pas
&ablir, par des n@ciations d’Etat A Etat, les
ccdtlcients de prix correspondent Aia quaiitt et
II i’emplacemen~ aucune for-mule pratique n’a
&s$tmuw$e. En outre, on s’est rendu compte que
ies pays importateurs n’accepteraient pas des
contrats multiIat&aux parce que, en p&iode
d’exct$dents, ils seraient tenus de payer des prix
sup&ieurs ~ ceux du marcht alors que ies usines
des pays exportateurs pourraient se procurer
Ieur coton aux prix (inf6rieurs) du marcht$.

Le Comih? a estim4 qu’il serait possibie, en
th60rie, de constituer un stock r@dateur
international mais a aussi estim4 que Ies stocks
s’accumuieraient aux Etats-Unis, pays qui dis-
pmait dtjh d’un stockn$gulateurclansIecadre
de son programmede soutiendes prix. Le
Comit4a nobf que, si i’on mettaitsur pied un
stock r@uiateur, ii devrait se composer de 4 ~
6 millions de banes cotltant environ 1 milliard de
dollats.

Le Comit4 technique a estim~ que, parmi ies
trois formssles d’accord identifi~es par i’tftude de
1952, seuis des contingents intemationaux pour-
raient &re mis en pratique.

Ix CCIC n’a pas conciu d’accmd international
en 19S4. Durant ia 13s R&union pl&ti&e, ie
Comih? s’est surtout occup.4 des mesures per-
mettant d’intensifier ia consummation mondiale
du coton.

1965

La 24e R&union pitnitre, en 196S, a demand<
qu’on fasse une nouveiie &ude de la possibility
de conciure un accord international du coton.
Un Comit4 sp6ciai s’est done r4uni huit fois pour
examiner la question.

Ce Comit6 sfx%al a fait siennes Ies conclusions
du Comittf technique de 1954: seui un accord de
contingentement du commerce international est
possibie. I-e Comitt$ a &6 d’avis que ies
difficult& techniques P&es par l’&abiissement
de coefficients de prix et I’htf.skation des impor-
tateum A participer ont sap4 un accord de con-
trats multilat&aux. La gestion d’un stock
figulateur ttait consid&Ee comme trop com-
plexe et trop on&euse.

1968-76

Des indications d’inttret ~ l’6gard d’un accord
international du coton ont M dorm.5es clans
piusieurs enceintes entre 1968 et 1976. Lors de
piusieum r~unions du CCIC, dent ia 29e
R&snion de 1970 et la 31e n?union de 1972, la
question d’une action collective visant 5 r4duire
lea fluctuations de prix a &4 kxp?e, saris qu’on
puisse cepcndant aboutir ti un consensus.

En 1%9, les Administrateurs de ia Banque mon-
diale ont annonc4 qu’iis ttaient prc!ts ~ financer
des dispositions intemationales de stocks

r@uiateum, y compris ia construction

d’entrep6ts et ia constitution de stocks.

En avril 1974, Ie comit~ des produits de base de
ia CNUCED a recommand4 que ie CCIC
entreprenne, de concert avec Ies divers

sedtariats de ia CNUCED, une 6tude des coiits
et des avantages d’un stock n?gulateur

international, assorti de dispositions pn?voyant
des contingents d’exportation au cas oh

appr$ftmit un exc~dent mondiai incontrblable
de coton.

CNUCED
1978-82

Si4geant ~ Nairobi en mai 1976, la Quatri?me
Session de la CNUCED a adopti la r{soiution
%(W) demandant ia mise en ocuvre d’un

Programme intt5gr6 des produits de base clans Ie

cadre de la mise en place d’un nouvei ordre
s?conomique international. Confornkment A
cette resolution 93 (IV), ie .%cfitaire g6n&ai de
la CNUCED a &6 chargi de convoquer des
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r~unions pr+watoires consacr<es 5 divers
produits afin de d4finir les paramttres de
ntgociations d’accords intemationaux de
produits. Au total, six n%nions pr@aratoires
ont && consacrfes au coton entre 1977 et 1981;
sur un plan strictement technique, la si.dme
r&snion n’est pas terminte.

La premi?re r6union pr.5paratoire consacr~e au
coton a eu lieu en juin 1977. Elle disposait d’un
document du Secretariat de la CNUCED selon
Iequel des stocks r@rlateurs intemationaux, ou

des stocks nationaux plac4s sous coordination
intemationale, pourraient constituer l’t?l~ment
central d’un accord international.

Plusieurs gouvemements se sent oppos& &
I’id&ed’un stock r@ulateur, citant la difficrslt~ de
prddire des prix d’(?quilibre, de d~finir des coef-
ficients degrade et d’emplacement, et de chiffrer
les quantitc% ii mettre en stock.

Une majorit6 de gouvemements, dent ceux de
beaucoup de pays en d&eloppement expor-
tateurs de coton, se sent dgclar.% en faveur du
principe d’un stock r@ulateur, citant les
difficult6s que posaient les fluctuations des ptix
du coton et la n4cessit6 de garantir aux produc-
teurs des prix r+mum?rateurs. La r&snion d4cida
de poursuivre les travaux au niveau des experts.

La deuxii3me n?union pr@aratoire consact-tfe au

coton s’est tenue en mars 1978. Le %ctitariat
de la CNUCED a affirrnt, clans un dcmsment,
qu’un stock r<gulateur de 23 millions de banes
serait m$cessaire pour maintenir, avec 95 70 de
chances de rcfussite, Ies prix du coton clans une
marge de 10% autour de la moyenne de S1 cents
la livre, correspondent aux campagnes 1971-75.

Le document ne renfemrait aucune recommen-
dation sur la faqon dent on pourrait &tablir la
composition d’un stock rt?gulateur, y comyis Ies
coefficients de qualitt et d’emplacement, et a
sugg&4 de renvoyer cette question ii un groupe
d’experts. 11estimait i 71Mmillions de dollars Ie
cotit de fonctionnement et d’entreposage d’un
stock r@ulateur de 23 millions de banes.

Durant la deuxkme n%nion pr@aratoire, Ie
Secrdaire g4n&al de la CNUCED a souscrit &
I’id&e d’un stock r@ulateur international.
Ntanmoins, il n’y a pas eu de consensus parmi
Ies gouvemements au sujet de Ia poursuite des
n~gociations d’un accord international du coton.

La troisidme r~union prtparatoire a eu lieu en
novembre 1978. b Secr&tariat de la CNUCED
affirmait que Ies fluctuations de prix s’t?taient
intensifies durant les ann~es 70 et avaient at-
teint des proportions “excessive”, conduisant ii
des fluctuations des recettes d’exportation. Le
d.Sl@u4 des Etats-Unis affirrnait pour sa part
que le march6 du coton n’&ait pas, en soi, un

march.$ instable, que Ies fluctuations de prix
n’4taient pas intrinstquement nocives et que des
mesures de stabilisation seraient compliqu~es et
coilteraient cher. Les d&?gu& des Etats-Unis,

du Japon et de la CEE ont estimt que des fac-
teurs exog?nes, plut6t que la contraction des
stocks de coton, avaient exerc~ une plus grande
influence sur Ies fluctuations de prix vers Ie
milieu des ann~es 70.

Le d.51@uLde I’Union sovi6tique appuya Ie prin-
cipe de mesures de stabilisation et sugg&a qu’on
envisage de nouveau un accord de costtrats
multilat&aux. Cependant, aueun autre pays n’a
semb14 soutenir un accord de ce genre.

I-es pays qui s’exprimaient en faveur d’une
m?gociation d’un accord international de stock
n$gulateur itaient la Bolivie, ie Burundi, P-
Egypte, Ie Finlande, PInde, Ie Mexique, la
Nor-v@e, le Pakistan, Ie PI?rou, la Pologne, Ie
Soudan, la Sudde, la Tattzanie, la Turquie et Ie
Venezuela. L’Argentine, le Br4si1, le
reprt%entant de la CEE, Ie Guatemala, le Japon
et Ies Etats-Unis se sent d4clar& oppods au
principe d’un accord de stock n$gulateur.

La quatri~me r+union pr@aratoire a eu lieu en
septembre 1979. Le se.ctitariat de la CNUCED
restait en faveur d’un accord de stock r@slateur
et sugg&ait alors, pour lea ophtions de stocks
r@ulateum, une fourchette de prix fondte sur

l’Indite A cette fourchette allait de 65 i+85 cents
la livre. Le Secretariat estimait qu’un stock de
3 millions de balks serait st4cessaire pasr
dffendre une telle fourchette et coCtterait
932 millions de dollars, pour lea achats de coton,
et % millions de dollam par an, soit 0,6 cent la

livre par mois, pour I’entreposage. Le
Secretariat proposait que Ie financement d’un
stock r@ulateur soit foumi par le Premier Com -
pte du Fends commun. b quatn~me n?union
pr@rratoire n’a pas pu arriver ii un consensus.

La cinqui+me rhnion prtfparatoire a eu lieu en
mars 1980. Avant la r&snion, Ies d&4gu& de 14
pays se sent tiunis ii Izmir, en Turquie, et ont
endosstf, pour stabiliser Ies prix du coton, Ies
princips d’un stock r@ulateur international ou
d’un syst?me de stocks nationaux placcfs sous
coordination intemationale. La s+union a 6tt
avis4e de Pendos du Grrrupe d’Izmir.

Le ddldgut de I’Union sovi~tique pqosa que
Ies n4gociations portent essentiellement sur
Cotton development international (CDI), tandis
qu’elles se poursuivraient au sujet des stocks

~wlateum. L’Union sovittique a redit qu’e]le
pr4f&ait 1a for-mule des contrats multilatfraux.

Les pays nordiques ont soutenu Ie principe d’un
stock r@ulateur international, mais ont insist.4
pour qu’on crfe I’CDI, pendant que se pour-
suivaient Ies discussions concernant la stabiliza-
tion des prix.

Les Etats-Unis soutenaient la cn$ation de PCDI
mais ont n?p&6 Ieur opposition ~ un accord

asaorti de dispcxitions fconomiques.

hsi@me rtunion pr+paratoirt a eu Iieuen avril

1981. Le d61@u.S de la Finlande a prt%rmt~ une

solution transactionnelle nordique conque pour
aboutir a un certain consensus. La proposition
nordique mettait I’accent sur la recherche et la
propaganda, mais pr&oyait des consultations
obligatoires durant des situations pr~cises
d’instability. Desfluctuations des prix d’une cer-
taine ampleur d6clencheraient des consult-
ations, mais les rf$ultats n’auraient pas caract?re
obligatoire ~ur les gouvemements.

Le d41@u6 de la Turquie, qui Etait le porte-
parole du Gmupe d’Izmir, a indiqu~ qu’il pour-
rait accepter la proposition nordique comme
base de tt4gociation d’un accord international,
mais a prtcisd qu’un accord d6finitif devrait ~tre
assorti de dispositions .$conomiques.

Led61@u6 des Etats-Unis s’est d4clar.4 en faveur
d’un accord qui renforce la coop&ation

intemationale en mati?re de recherche-
d&eloppement mais a fait savoir que son pays
refuserait de n4gocier un accord assorti de dis-
positions ~conomique$ or, la proposition nordi -
que pm%oyait de telles dispositions.

La sixi~me n%nion pr6paratoire s’est ajoum~e
saris que Ies gouvemements puissent parvenir a
un accord sur la coo~ration intemationale en
matit%’e de coton. Le Secn?taire g&r6ral de la
CNUCED a W charg.4 de “convoquer la reprise
de la sixkme rshnion pr@aratoire sur le coton”
si, A une date future, Ies possibilities de r6aliser
un accord s’amtlioraient.

CONCLUSIONS

L%tude des recherches et des discussions con.
cemant un accord international du coton qui ont
eu lieu durant Ies 45 demiires anntes montre
que la question a W examin~e clans tous ses
d&ails. 11semble done inutile de poursuivre Ies
recherches sur Ies modalit~s de fonctionnement
des stocks rc$gulateuts, des contingents commer-
ciaux ou des contrats multilat<raux.

Un accord international du coton suscite un
int&.St international en ptfriodes de volatilit~ des
prix, et notamment s’il y a des exc6dents de
coton. Or, Ies prix du coton restent relativement
stables depuis 198.5/86 et, ~ I’heure actuelle, Ies
tours mondiaux sent rimun&ateurs pour la
plupart des producteurs. I-es possibilit6s

d’obtenir un accord international asaorti de dis-
positions tconomiques ne se sent done pas
am41ior6es depuis 1981, date de la sixi?me
r&snion pr~paratoire.

11est important de rioter que Ies gouvemements
ne s’accordent m~me pas pour dire que ies fluc-
tuations des prix du coton ont 4t6 excessive ou
que Ies fluctuations devraient &re atthstes
grifice ~ un accord international.
Les estimations faites par Ie Secretariat de la
CNUCED il y a dix ans au sujet du volume et du

coftt d’un stock r@rlateur sent d6pass4es et saris
doute trop basses. Durant les ann.5es 80, l’Indite
Cotlook A s’est ftabli ~ une moyenne de 73 cents

la Iivre. Dans Ie document que le Secretariat du
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CCIC a prfpar~ en fc%rier 1989a I’intention de
la Commission permanence, les variations bru-
tales des prix du coton &aient dtfinies comme
des 6carts de 16 % ou plus de l’Indite Cotkmk A
moyen de la campagne par rapport Ala moyenne
mobile de cinq ans. Une bande de 1670 de part
et d’autre de la barre de 73 cents w de 62585
cents la Iivre. Durant Ies anntes 80, Ies moyen-
nes saisonni&es de l’Indite Cotlook A ont
ddpass~ trois fois cette bande, l’fcart le plus
accentut se situant en 198S/86. Un stock
r+gulateur de plus de 6 millions de banes aurait
it~ ntcessaire en 1985/86 pour faire passer de 49
&65 cents la Iivre l’Indite moyen de cette eam-
pagne.

L’achat d’un stock r6gulateur de 6 millions de
banes aurait co~tg 1,8 milliard de dollars, A
raison de 62 cents la Iivre. L’entreposage aurait
cotlt~ 240 millions de dollars par an. l-es frais
d’administration du stock sent& ajouter ~ cette
somme et auraient saris doute 6t6 important.

Un programme de stock r.$gulateur aurait prob-
ablement perdu de l’argent durant Ies ann4es 80.
En 1985/86, i] aurait fallu acheter du coton pour
dffendre Ie prix plancher et une grande partie de
ce coton resterait en stock encore aujourd’hui,
accumulant les frais d’entreposage et de gestion.

Outre Ies stocks r@ulateurs, on propose depuis
1954 des contrats multilatt%aux et un contingen-
tement international pour tiduire Ies fluctua-
tions des prix du coton ou soutenir Ies prix en
p&iode d’exctdents. Les contrats multilab%aux
ont itc$ jugfs impossible i r~aliser en 1954 par
le comit~ technique et en 196.5 par Ie Comitt
sp~cial; ils n’ont gu?re re<u de soutien durant Ies
rdunions pr+paratoires.

Cependant, Ies discussions intemationales n’ont
jamais expres+ment repouad l’id4e de contin-

gents intemationaux. Cea contingents &aient
jug6s r6alisables par Ies comitt?s de 19S4 et 1965;
ils peuvent ~tre appliqut% par Ies seuls expor-
tateurs quand lea prix aont baa. I-es contingents
intemationaux ne semblent gu?re avoir &.S
mentionn& durant lea nfunions ptiparatoires.
Or, d’autres accords intemationaux ont &t&
n4goci4s depuis lea ann&s 40 sur la base de
contingent% ils ont cependant c?t4en grande par-
tie abandonm%.

Les accords intemationaux assortis de disposi-
tions &onomiques ne sent plus ~ la mode. Par
exemple, Ies dispositions destabilisation des prix
contenues clans Ies accords du caf4, du cacao et
du sucre n’ont pas fonctionn4 ces demi&es
anne5es. Le stock r4gulateur de l’Australian
Wool Corporation paraissait bien fonctionner
jusqu’i?i une date r+cente, puis des probltmes
sent apparus au sujet du prix d’6quilibre. Le
stock rx?gulateur de Iaine semble traverser ac-
tuellement une pt%iode de crise. Le serd accord
international de produit de base qui fonctionne
bien aujourd’hui prt?voit un stock n?gulateur de
caoutchouc naturel, avec un prix d’intewention
d&ermitr4 automatiquement par une moyenne
mobile des prix du march~.

L’4chec des n6gociations visant ~ un accord
international du coton fondt sur l’une quelcon-
que des solutions pqorx?es depuis 1945,
conjugw$ aux 6checs r6cents des accords portant
sur d’autres produits, semble montrer qu’on a
besoin d’id~es nouvelles concemant les fa~ons
d’att.%uer les fluctuations des produits de base.
Par exemple, on a montti que, en th60rie, les
barri?res non douani?res au commerce
international font augmenter la Volatility des
march& intemationaux. Dans ces conditions, il

pourrait valoir la peine d’envisager une

r4duction dea barri&es commercials qui font
obstacle au commerce du coton brut, y compris
Ies restrictions des importations et Ies disposi-
tions d’octroi de pcrmis d’exportation.

Des dispositifs intemationaux visant A mieux
foumir ou diffuser des information sur Ies
perspectives des prix du coton pourraient con-
tribuer A la stabilit.4 des prix. II arrive souvent
que Ies agriculteurs et Ies fabricants textiles,
notamment clans Ies pays en d&eIoppement,
n’aient gu?re acc~s aux demi&es information
statistiques portant sur I’offre et la consomma -
tion de coton et ne soient done pas en mesure
d’ajuster leur production ou leurs achats de
coton scion qu’on pr&oit des exct$dents ou des
p4nunes. Quand Iesprixsont .41ev&, Ies agricul-
teurs ont tendance h intensifier leur production,
saris se rendre compte que les prix peuvent
chute~ quand Ies prix des textiles sent tlevis, Ies
usines ont tendance ~ acheter davantage de
coton, saris se rendre compte que la demande
peut faiblir.

L.e document pr@an4 en f&rier 1990 il
I’intention de la Commission permanence a
montrt que Ies variations brutales des prix
peuvent s’expliquer, ~ hauteur d’un cinqui?me
environ, par les changements des exportations
nettes de la Chine (continental). Si Ie com-
merce de la Chine (continental) peut exercer un
tel effet d4stabilisateur, c’est en partie parce que
Ie reste du monde ne dispose que de renseigne-
ments limit6es au sujet de l’offre et de la consum-
mation du coton en Chine, ou des politiques
pratiqu~es par ce pap, ce qui rend difficile de
prtdire Ies changements du commerce. 11pour-
rait &re utile que la communaut~ intemationale
s’efforce d’obtenir de meilleures information
statistiques de la Chine (continental).

CINQUIEME SEANCE PLENIERE

Mardi, 28 septembre 1993 A 14 heures 30
Prc%ident: M. Ronald Stutzmann

Lc PRESIDENT donne la parole au d41@u4 de
la Turquie, qui prtsente un rapport national
portant sur les brusques variations des prix du
coton. M. Gazanfer rappelle que, I’anm$e
demitre, la R&union pltnitre avait conclu que
lcs fluctuations de prix d@emdaient essentielle-
ment de I’offre et de la demande. Cependant,
bier, durant 1a quatri~me sctance p14ni&e, on a
dit que Ies pditiques des gouvemements pour-
raient 6galement jouer un role. En Turquie, le

commerce du coton transitant par Ies
coop&ativesjoue un rNe important clans la fiia-
tion des prix. C’est purquoi, en Turquie, Ies
prix ne suivent pas de pri% l’Indite A, comme ils
Ie font clans d’autres pays. Le d61@u& fait ob-

server que Ies usines textiles turques, qui ne
tirent aucun profit de la proximit4 des mati&es

premi&es, ont recours au march~ ~ terme et aux

oPtlOns pour fiduire leur Vulm?rabi]itg a~ flue.
tuatlons de prix.

I-e d414gu6 de l’ARGENTINEd4clare que, clans
son pays, la situation ressemble de pr& ~ celle
oh se trouve la Turquie. II d~clare aussi que Ie
document du Seer.4tariat consacti ~ la volatility
des prix est un bon n$sumt historiqu~ il termine
son intervention en concluant qu’une solution
pourrait consister ~ abaisser Ies obstacles qui
entravent Ies importations. 11fait observer que
Ies subventions, qui font artificiellement aug-
menter l’offre, sent un autre obstacle qui a
beaucoup ~ voir avec la volatilit.4 des prix. La
dc%$gation argentine eat reconnaissance des ef-

forts que certains pays d6ploient pur r6duire
Ieurs subvention tous Ies autres pays devraient
suivre Ieur exemple.

LA d&4gu4 de 1’AUSTRAIJE fdlicite le
Secn$tariat des travaux qu’il a consacr~s ~ la
volatilitcf des prix et souhaite revenir sur Ies
616ments de ce rapport qui concement Ie r61e de
la Australian Wool Corporation. Le dc$k$gu~fait
ressortir que Ie syst?me de stock r@dateur de
Iaine est un programme national que financent
enti>rement Ies producteurs ; a son avis, Ies
difficultts qui se sent produites, mettent en
relief les probl~mes que pourraient poser
l’administration de tout syst?me international.
L’Australie estime essentiel d’~liminer Ies
restrictions sur Ies importations, Ies permis
d’exporter et les subventions, si l’on veut r6duire
la volatilit4 des prix. L’Australie se rend compte
des efforts que le Seer.$tariat d.4ploie pour dif-
fuser des information sur Ie marcht du coton,

afin d’aider ii dormer plus de clart~ au march6.
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S’exprimant au nom de son Gouvemement, Ie
d61@u4 du TCHAD remercie Ie Gouvemement
fran~ais et la vine de Montpelier d’accueillir la
R&union pltni$re. Au Tchad, la production de
coton a traver+ une passe diftlcile, notamment
en raison des fluctuations des prix et des chan-
ges. Cependant, le d~h+grst fait observer qu’une

r~organisation du march4, qui a fiduit lea prix
pay& aux producteurs tout en Ieur dormant plus
de flexibility, devrsrit porterses fruits pendant Ies
trois prochaines anrr6es. f-a miae en oeuvre des
prochaines &apes du programme perrnettra,
esp&e-t-err, d’augmenter la production I’anrr&e
prochaine. Le Tchad demande instamment aux
autres gouvemements d’t?liminer toutes Ies sub-
ventions. Le Tchad pense aussi que la R&rnion
pl.Sni&e devrait permettre au CCIC d’avoir des
liens plus &oits avec Ie Fends commun.

Le d~l<gui du MEXIQUE rappelle que la 48e
R<union p14ni&e, ~ Scottsdale, avait demand4
au Secrc5tariat d’examiner les causes de la
volatilit.4. 11note que Ie document du Secr&ariat
retrace clans ses d~tails l’historique des efforts
anthieurs et explique pourquoi ils n’ont pas
abouti. Le d~l<gui note qu’il est indispensable
que producteurs et consommateura sachent tous
quelles sent les causes profondes de la volatility
des prix.

L.e d&?gu4 du BRESIL fait savoir que Ie
nouveau gouvcmement de son pays a pratique-
ment tlimint toutes Ies interventions; le seul
m6canisme qui reste est cclui du prix minimum,
dc%ni apr.% de longues consultations des sec-
teurs public et priv6, du coton achet.$ par PEtat,
qui ne repr.%ente que 8 % des stocks. Lc
Gouvemement du Br6sil a changt I’orientation
de ses politiques. h Br&il a &t6 hardi; il est
n6cessaire que d’autres pays Ie soient encore
plus pour r.5duire Ies subventions directes et

indirectes. Le Br4sil soutient l’id4e de dormer
davantage de transparence au march.S Le
d.+lt$gut demande aussi que Ie Sccrdtariat mette
Ajour son Etude des rtgtementations d’Etat.

Le PRESIDENT demande aux pays non
membres s’ils ont des d~clarations ci faire et
donne la parole au d41@u4 de la Pologne.

Le d41@u4 de la Pologne remercie Ic CCIC
d’avoir irrvit6 son pays ii participer ii la 49e
R&union plhitre; jusqu’i+ I’anm$e demitre, la
Pologne importait environ 150.000 banes par an.
Cette anrrie, Ies importations ont fortement
diminu4, en raison de la rclcession tconomique.
Cependant, la Pologne esp&e reprendre son
rang parmi Ies importateurs de coton et

redevenir I’un des pkss gros importateura d’-
Europe

Le d41@u4 fait savoird la R&rnion p16ni&e que,
comme suite & la dtcision de l’Aaaociation
cotonni?re de Gdyrria, Ie Gouvemement de la
Pologne a demandt de devenir membre du
CCIC. 11fait 6galement savoir que I’Association

assurera la liaison entre Ie Gouvemement de la
Pologne et Ie CCIC.

Le PRESIDENT demande si Ies repkscntants
d’organisations intemationales souhaitent faire
une declaration; il donne la parole au
repr&entant de la CNUCED; celui-ci estime
que le document du Sectitariat sur la volatilit~
traite en d~tail des questions de stabilisation des
prix. D’autrea consultations au sein de la
CNUCED ont montr4 qu’il existait un consensus
au sujet des programmed de promotion commer-
cial et de recherched&eloppemen~ cepen-
dant, vu Ies avis divergents exprimt$.s au sujet de
la stabilisation des prix, Ies mfgociations n’ont
pas &t&conchsantes. II a 4t4 m%nmoins d6cid6
qu’il convient de renforcer Ies programmed exis-
tants de diveloppement des march& et de
recherchediveloppement. 11ajoute que, durant
la CNUCED VII, en 1987, il avait tte d6cid6 de
reprendre les consultations portant sur de
nouveaux accords intemationaux de prodrrit$
ces accords devaient Me assortis de dispositions
~conomiques, de dispositions de d&eloppcment
des marchts ou de modalitts conduisant A une
plus grarrde transparence du mareht ou de toute
forrrsule conjrrguant ces trois &4merrts. Comme
Ie coton et Ies fii& de coton tigurent clans la
rhlution portant sur Ie programme int@r4, six
consultations ont eu lieu entre juin 1988 et mai
1989 pour ttudier la Coo#ration intemationale
possible en matitre de coton.

Le repr&errtant de la CNUCED fait observer
que les questions concemant la transformation
ult&ieure du coton sent tgalement pertinences,
puisqu’on voit s’accroftre la fabrication et Ies

exportations de filts de coton.

S’agissartt des stocks rr$gulateurs, une &aluation
des bh?fices n’est pas la seule mesure de
l’efficacit~ de ces stoc@ il conviendrait done dc

tenir compte des avantages qu’en retirent aussi
bien lea producteum que les corrsommateurs.
Normalement, Ies frais d’exploitation des stocks
r@rlateurs sent inf&ieurs aux pr&isions qui
correspondent ~ une utilisation maximale.
Quant A Paccord sur Ie caoutchouc naturel, la
gemme de prix a t%$~tablie de faqon rcfaliste par
rapport aux moyennes, mais elle pourrait aussi
ttre r&is6e en fonction du volume desstocky Ies
stocks achetc$s en 1982 et 1985 ont c%f revendus
plus tard, en 1988, avec un b.4n&ice.

Le Pr&ident de I’IIC note que, clans as
declaration, la 48e R&rnion plhi~re avait
manifest~ une grande eonfiance ~ l’.4gard des
trsrvaux de l’Institut; si I’on en croil Ies chiffrea

qui conferment les progr& continua du coton
clans Ies pays oii s’exercent Ies activit6s de I’IIC,
cette confiance n’a pas 6t4 mal plac~e. 11rappclle
arsssi que la d~claration s’inquisftait de I’am?t
6ventuel des travaux de I’IIC et ajoute que Ie

Gouvemement de l’Inde a offert d’accueillir ~
New Delhi une n?union minist&ielle pour ex-
aminer Ies solutions qui pourraient permettre ii

I’IIC de sortir de l’impaase clans laquelle il se
trouve.

Le Prtsident de I’IIC d6clare que l’hrstitut
soutient Ies dtmarches que fait Ie CCIC pour
devenir un organisme international de produit
de base au titre du deuxi~me compte et rappelle
qu’on a propcd durant la ptisente Rc%nion de
faire de 1’IIC I’orgarre d’extcution des projets
que firrancerait ces fends. L’IIC sera heureux de
jouer ce rrlle s’il continue d’existe~ il rappelle
que I’IIC cesscra d’exister A la fin de I’anrr&e ~
moins que d’autres pays ne s’y affilient entre
temps.

Le repr6entant du CICCA rappelle que son
organisation groupe orue associations

cotonnitres, encourage la bonne extcution des
contrats et Ie respect des dicisions arbitrages,
examine Ies questions de commerce

international et entretient des rapports avec
d’autres organisations intemationales. Le
reprdsentant f41icite le CCIC pour Ies excellences
statistiques qu’il public.

I-e repn%cntant de 1’ITMF observe que Ie coton
a connu des sorts tr~s divers durarrt Ies 20
demi&es annteq le coton a besoin qu’on en
fasac 1a propagarrde et qu’on Iui apporte un
soutien technique. Le repr4sentant de 1’ITMF
fait Lgalement ie point des discussions qui se
sent d&ou14es au sein de son organisation au
sujet de la technologies d’essais HVI.

Le Directeurde 1’IRCl_ remercie les participants

d’avoir bien VOUIUvenir visiter Ies laboratoires
de l’Institut a Montpellie~ il es@re que cette
visite perrnettra d’&ablirde meilleures relations
entre sp4cialistes du coton. 11fait observer que
Ies services de l’IR~ ii Montpelier ne

repr4sentent qu’une tr?s petite partie de
I’ensemble de la structure de I’IRCI’.

Le PRESIDENT donne la parole au Ministre du
d&eloppement rural du S&n&galqui, au nom du
PrEsident de son pays, remercie le CCIC de
I’avoir invit6 ii participer A la R&union plc$ni?re.
Cette rdunion est consacr6e 2 une mati~re
premi&e dent l’importance est capitale pour Ies
pays africains. Au .S.h4gal, la culture du coton
est de date n?cente; Ies exportations absorbent
80% de la production. Le coton foumit 3 % de
I’ensemble des exportations du pays. Le coton
est fgalement important parce qu’il permet de
diversified et de moderniser Ie secteur agricole.

L-es fluctuations des prix du coton et des taux de
change ont eu de graves consequences sur la
production cotonni~re. Le d&4gu4 fait savoir
que le Gouvemement du S4n4gal a I’intention de
devenir membre du CCIC.

11note que les Ministres de I’agriculture de 1’-
Afnque occidental et centrale se riuniront i
Dakar pour examiner la coop&ation en mati?re
de production agricole. 11skqueront en par-
ticulier un label de qualit6 qui serait commun 5
tous Ies cotons africains.

~“’”’ ‘
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Le d&Sgu6 de I’INDE demande qu’on se penche
s&ieusement sur la question de I’avenir de I’IIC,
il serait regrettable qu’il n’yait paa, pour le coton,
des programmed de promotion parall?les ~ ceux
des fibres synth&iquea. 11es#re que I’initiative
du Gouvemement indien tint & sauver 1’IIC
portera tous ses fruits.

Le PRESIDENT suspend la ss?ance et propose
que les d41@uEs ink?resds se n%nissent pour
parler des relations entre le CCIC et le Fonda
commun, afin d’essayer de parvenir ~ un conaen -
Sus.

A la reprise, la PRESIDE~ donne lecture, en
Iangue frrrngaise, de 1a r&olution ci-apn% puis
demande au Directeur exgcutif d’en faire la lec-
ture en langue angfaise.

“Projet de rt%olution
“Concemant Ies relations entre le CCIC et le
Fends commun

“Lors de ad 49e R&union pk%i?re, et clans Ie
cadre de I’Article 12 de son R&gfement, Ie
Comitt consultatif charge son Secretariat
d’exiger que le Fonda commun des produits de
base Ie reconnaisse comme Organisme
international du coton, comme I’envisage l’-
Accord portant cfiation du Fonda commun et
conform~ment au R&gfement du Deuxi&me
compte, approuv~ par le Conseil

d’administration du Fends Iors de sa deuxi?me
r<union.

We Comit6 consultatif prend cette d~cision
Etant bien entendu qu’elle ne fera augmenter ni
Ie budget du Comit& ni Ies obligations
firsanci$res de ses Etats membres. Le Comitg
consultatif charge aussi la Commission Per-
manence de srrrveilIer, clans l’intetvalle qui
stpare les R.4unions p16ni&es, I’emploi des res-
ources du Comit4 clans Ie cadre de ses reIations
avec Ie Fends commun et de faire r@uli&ement
rapport sur ces questions au Comit4 consultatif”.

Le ddl.fgut du PAKIS1’AN demande I’insertion
de l’adjectif “supp14mentaire” au deuxi~me
alin6a.

Le PRF.SIDE~ fait observer que leverbe “aug-
menter”, que contient le projet de n%olrstion, a
le mi?me sens.

Le d41@s4 de I’INDE dtlclare que le projet de
rc%olution ne repr&ente que I’avis de deux pap,
et m4connaft l’avis des autres pays. II fait ob-
server que la n?solrrtion ne comespond pas ~ un
consensuy lea discussions se poursuivront d
I’occasion de la prochaine R&nion pk%ihe. Le
d&Sgu4 propose de remplacer “exiger” (en
anglais, “demand”) par “demander” et d’ajouter
une phrase pticisant que la demande doit &re
faite immtdiatement; l’Inde s’oppme ii
I’inchssion de la deuxi~me phrase du demd~me
alin4a parce qu’elle laisse la Posaibilitt de
prolonger les discussions. II demande done sa
suppression.

Le PRESIDENI’fait obaerverqu’une resolution
trarrsactionnelle ne repn?sente qu’un accord
gh?ral et que les m?gociations et 1ss tiflexions
au sujet d’une version d.4finitive de la tt%olution

* Poursuivront pendant Ies deuxjours suivants.

I-e d41@u4 du BRESILae range Ala proposition
de l’Inde : il convient d’ajouter une phrase

ttablissantune &te Iimite.

Le d61@u4 du PAKI~AN demande une
prolongation de st$ance de 30 minutes, pour ex-
aminer Ie texte du projet de resolution.

Le d41@u4 de 1’OUGANDA estime important
de poursuiwe Ies discuasion~ une date Iimite
doit figurerclansla n%olution. II ajouteque Ie
deuxi?me alim?a de la n%olution eat superff~ en
effet, il s’agit 1Adu travail ordinaire de la Com-
mission Permanence, qui est chargcle de super-
vise Ie budget et Ies moyens dent dispose Ie
ComitL

Vu I’heure tardive (17 h 45), Ie PRESIDE~
l?we la si?ance.

PIECES JOINTES

Mesures visant ~ r6duire la
volatilit6 des prix”

Sebahattin Gazanfer, Turquie

C’est un honneur pour moi que de faire cette
br&e pn?sentation au sujet de la volatilit4 des

prix du coton. Je voudrais m’appesantir ici sur
Ies liens qui existent entre les corrrs mondiarsx du
coton et Ies prix que le coton obtient sur le
marcht int&ieur turc.

Le document que Ie sectitariat avait pr6par4 ii
l’intention de la 4& R4union pltrrii+re conchrait
que la raison principal des brusques variations
des prix eat i’&olution de [’offre et de la
demande. Or, certains d@rs& ont fait alors
ressortir que les politiques et Ies interventions
des gorrvemements jouaient arsssi un file trk
important clans Ies variations des prix.

11vaut done peut-&re la peine de pn?senter les

expt?riences n?centes de la Turquie en mati&e de
comportment des prix du coton.

Quand on examine Ies chiffres de la production
et de la consummation de coton (Tableau 1, page
41) durrmt les cinq demi5resann&a, onpeut voir
que la predrrction suffit d pcine ~ fipondre i+la
demande. Dans ces conditions, la formule qui
consiste ii limiter Ies exportations de coton en lea
frapparst de certairrcs taxes ou ~ constituer un
Fends d’exportation entraine en g&r&al un prix
du coton qui est inf&ieur aux tours mondiaux.
A I’inverse, des subventions ~ I’exportation ou
des restrictions des importations, en ayant
twoum~ divers moyens, se traduisent en g4n&al
par des prix plus Llevt% que la normale. Dans Ie

passf, laTrrrquie a esaayf la plupart de ces for-
mrdea. Cependant, depuis quelques anntfes,
clans Ie cadre de aa politique g6n4rale de
lib&alisation, Ie Gouvemement a adopt6 des
meaures parall~les concemant Ie coton.

Sur Ie march.4 national, Ies cocy%rativcs
agricoles jouent un r61e tr+s important clans la
fwation des prix du coton; en effet, elles n’ont
plus 5 mettre en ocrrvre le mtcanisme de soutien
des prix pratiqrk jusqu’alom, clans Iequel on im -
putait Ies profits et Ies pcrtes ~ une caisse de
soutien. Dor&savarst, elles ach.Ment pour Ieur
propre compte et doivent done agir comme Ie
ferait un organisme privt dent le but principal
est de r6aliser un bh%ce.

Le Tableau 2 @age 41) montre les volumes de
coton-gmine achet.% par Ies ccqx?ratives durant
lea trois demi~res campagnes. Le Tableau 3
(page 41) indique Ie pourcentage des achats des

Coopf$mtives par mppofi au total. On Peut voir
que, pendant la campagne 1987/88, Ies

~@~tives n’ont pas achetd suffkamment de
coton, en r~gle g&x%ale, pour pouvoir jouer un
tile important alors que, aussi bien en 1988/89
qu’en 1989/90, Ieum achats ont porti sur de gros
volumes.

L.e prix d’achat du coton-graine que fixe Ies con-
seils d’administration de ces cooperatives est cn
g4n&al align.4 sur les tours mondiaux. Lc
Tableau 4 (page 41) montre quels ont M ces
prix, ~ la mi-aotit de chaque annte, ainsi que Ies
Indices Cotlook A et B &ablis ~ ces dates pour
Ie coton-fibre.

Le graphique du Tableau 5 @age 41) repr&ente
Ies prix hebdomadaires de la Bourse cotonni?re
d’fzmir pour Ie Coton Std Ege 1, ainsi que les
valeurs de I’hrdice Cotlook A. Noter les fortes

fluctuations des prix turns. II n’y a done pas eu
de bonne corrdation entre Ies prix turcs et l’-
Indice Cotlook A ou la Bourse d terme de New
York ceci a &4 confirm~ aujourd’hui quand
M. Conlin nous a parl~ du march4 i terme et des
options de New York.

Quand Ie prix int&ieurdu coton est inf.$rieuraux
tours mondiaux, Ies rt4gociants se mettent soit ~
acheter A terme ~ des prix plus dlevr% so it ~
acheter ~ur exporter, ce qui fait progressive-
ment augmenter Ies prix en direction des tours
mondiau~ c’est ce qui s’est pasd entre la mi-sep -
tembre 1988 et mars 198% ensuite, il y a eu une

hausse progressive et prononc~e des prix
int&ieurs pour les aligner sur Ies tours mon -
diaux. Les baisses ou hausses brutales pcuvent
s’expliquer en partie par I’effet-retard des
mesures prises par les importateurs, les expor-
tateurs, les coop.-?ratives, les rrcfgociants, Ies
fabricants textiles, etc., qui veulent tous
sauvegarder Ieurs int&&s. Cette situation s’est
fortement am~liotie durant la campagne
1989P30, comme on peut Ie voir sur Ie Tableau 6
(page 41). II n’y a plus eu autant de differences
qu’auparavant par rapport arrx tours mondiaux.

Ceperrdant, Ies prix intemes sent demeurts en

.
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gh%d plus 61ev6s que l’Indite Cotlook A, en tement acc~ aux march4s mondiaux. Dana qu’entrdtrent tventuellement de brusques

raison des plus-values que devaient payer Ies I’optique nationale, quand la production de variations de prix. Cette situation nouvelle a

utilisateurs turcs de coton. eoton suftit ii peine A t@ondre ~ la demande lanc~ un autre dffi ~ Pindustrie textile turqrre qui

inteme, Ies usines doivent payer un peu plus cher ne cessc d’amtliorcr son efficacit~ et sa

On pcut done dire, en conclusion, que Ie coton d’origine nationale pour emp5cher qu’il comp&itivitt?.

l’41imination des restrictions frappant Ies expor- soit export~. Les ventes ~ terme et les options
tations et Ies importations permet d’avoir direc- perrvent aussi corrtribuer ~ 41iminer Ies risques

SEANCE PLENIERE DE CLOTURE

28 septembre 1990 A 11 heures
Secr&ariat

Lc PRESIDENT ouvre la s~ance de cl&ure de
la 49e R4union ph%i?re et donne la parole au
d41@u4 de I’Argentine, qui Pa demandte.

Le d41@u4 de PARGENTTNE a demand4 la
parole pour exprimer un sentiment que
partagent, 5 son avis, tous ceux qui se trouvent
clans 1aSalle, au moment oii va se tenniner la 49e
R.Sunion pl&ri.?re du CCIC : un profond senti-
ment de gratitude ii l’4gard du Gouvemement
fran~ais et de I’Administration de cette meweil-
leuseville qui ont bienvoulu accueillirla rhnion
et ont su Iui manifested tant de chaleur et

d’amiti~. Le d41@u4 remercie aussi la
communaut4 scientifique et PIRCT qui, comme
il le note, luttent pour amdiorer la production
de coton clans le monde entier. 11 transmet au
Pr&.ident de la n?union et ~ ses collaborateurs
Ies remerciements sinc&es dcs d&?gu& pmr
avoir permis aux travaux de se d&’ouler clans

d’aussi bonnes conditions. 11 rend 4galement
hommage aux d@u& et aux pn%mtateurs.

L’ARGENTINE est sore de se faire l’interpr~te
de tous Ies d&@& en d~clarant que, grace aux
utiles &changes devuesqui ont lieu entre tous Ies

membres du CCIC, on pourra trouver une solu-
tion aux probltmes qui se posent au coton clans

le monde. Un dialogue, ajoute-t-il, permet de
trouver Ies solutions m$cessaires.

Le d41Lgu6 du PAKfflAN se joint 5 la
d&5gation de I’Argentine pour remercier
I’administration de son hospitalit~, et remercier
aussi les d61@u6s, Ie Sccrttariat, Ie Directeur
ex6cutif, Ies interpr?tes et Ie personnel d’accueil
pour Ieur travail. 11sortira de la n?union con-
vaincu que Ie CCIC est une organisation

vigoureuse qui a beaucoup de choses ~ ac-
complir. La rtunion, fait-ii observer, groupe Ies

producteurs et les consommateurs qui, en-
semble, devraient parvoir poursuivre Ieurs
progr?s ti Pavenir. L-ed41@u4 de PINDE ajoute
scs remerciements ~ ceux de sea coll?gucs. La
riunion a &6 extr~mement imptante et a
dorm.4 un plan de travail au nouveau bureau de
la Commission Permanence, lequel devrait im-
partir une vigueur accrue au Comitt.

Le dc?l@uL de la CHINE (TAIWAN) fait une
d~claration de remerciement dent Ie texte est
joint en annexe.

Le d@u4 des ETATS-UNfS sc range aux c6t&
de scs coll?gues pour exprimer sa gratitude au
Pr&ident et au Gouvemement franqais. II se

fera un plaisir de travailler pendant de longues
ann6es avec la Commission Permanence.

Pour Ie PRESIDE~, r@cmdrc aux
t~moignages qui viennent d’&re dorm.% est une
t~che extraotdinairement difficile. Au nom du
Gouvemement franqaiset de Padministration de
la r@ion de Montpelier, il remercie Ies d.514gu4s
d’avoir bien VOUIUvenir clans cette nfgion de
France qui a toujours &6 un lieu de passage et
sait accueillir les &rangers.

11fait observer que Ie coton est une fibre dent on
se v& et sc nournt, mais aussi une flbre qui sert
de trait d’union. La tilaturc et Ie tissage sent des
domaines d’activitis sympathiques qui se con-
juguent pour daborer des pmduits confortables
et agr4ables A partir d’un mat&iau vivant. Les
n%nions ont permis de grouper des pemonnes
qui, venues du monde entier, sent unies ?I la
recherche d’un but commun. 11rcmercie les par-
ticipants d’avoir permis d la r+union de se ter-
miner par une n?ussite.

Le PRESIDE~ remercie tous ceux qui ont
contnbu~ Ala rAssite de la n%nion; il cite done,
clans un ordre auquel il ne faut attacher aucune

signification, M. Malassis, d’AGROPOLIS, Ie
Maire, la vine de Montpcllier et les autres ad-
ministrations locales, M. Braud, de 1’IRCT et,
tout particuli?rement M. Hubert Nicolas, qui a
tant fait pour s’assurer que Ies d416gu&
recevaient un accueil chaleureux clans la rtgion;
il remercie aussi Ie personnel d’accueil et Ies
interpr?tes. Ayant lui-m~me ~tt interpr~te, il
sait combien Ieur mttier est difticile. 11remercie
aussi le secr~tanat.

En conclusion, il formule Pespoir que le coton,
qui a seM de trame ~ la prtsente r6union, con-
tinuers 5 jouer clans Pavenir un rNe de trait
d’union.

PIECES JOINTES

Declaration de la Chine
(Taiwan)

Au nom de la d.$lc$gation de TaKvan (Chine), je
remercie le Gouvemement franqais d’avoir bien
VOUIUaccueillirla49e R&rnion pl&ri&e du CCIC
~ Montpcllier. La cordialit4 de la n?ception
accord~e aux participants ii cette r6union a 6t@
absolument remarquable. Je me dois aussi de
remercier Ie Pr6sident pour I’excellence mani$re
dent il a dirig6 Ies +ances p16ni&es. 11me faut

tout particuli~rement remercier Ie Dr. Shaw et
scs collaborateurs pour Ie travail de pr~paration
considerable de cette conference. 11sont fait une
oeuvre vraiment remarquable.

Ayant 6t& moi-m~me repr6sentant de mon
Gouvemement ~ Pans i titre de Directeur com-
mercial en 1976-1982, il me faut dire que la
prc$sente tirrnion a 6t4 non seulement un grand
succt% mais aussi une merveilleuse occasion
pour moi de raviver tous les souvenirs agr4ables
que j’ai gatxk% de mon s4jour en France.

J’es@e vous revoir Pann.4e prochaine 5....
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Premi&e n%nion

Lundi, 24 scptembre 1990 ~ 10 h 30
Pr&ident: M. Roland Stutzmann

Le Secr&aire G&&al dsente M.

COMITE DE DIRECTION

Roland.
Stutzmann, Chef de service, Service des Biens de
consummation, Minist&c de l’Industrie, que Ie
Gouvemement franqais a chargt d’assurer la
pr6sidence de la 49e R4union pl&ri&e du
Comit.4 consultatif international du coton.

Lc PRESIDENT souhaite la bienvenue aux
d@u6s en France et ii Montpellie~ il fait ob-
server que Montpelier est un tn% grand centrc
de travaux scientifiques, @ce A son Universit.4
et ~ ses centres de recherche.

Le PRESIDENT passe AI’adoption de Pordredu
jour de la 49e R&union plfni~rc et demande aux
d&5gu4s s’ils ont des observations ~ faire Ie con-
cemant. En l’absence d’objection, le Pr&ident
ddclare adopt4 l’ordre du jour tel qu’il a 6t6
pr&ent.5.

Le PRESIDENT l&e alors la s4ance du Comitt+
de Direction, qui se rr%nira de nouveau le mardi
matin, 25 septembre, &8 heurcs 30.

Deuxi&me r(lmnion

25 septembre 19908 h 30
PrrSsident, Mr. Roland Stutzmann

Le PRESIDENT fait Ie point de Pordre du jour
de la deuxi~me rtunion du Comit.4 de direction

et invite le Sccr6taire gtm%al i+ pr6senter Ie
Programme de travail du Comit4.

Lc SECRETAIRE GENERAL explique le
programme de travail du Comitf; ce programme
est contenu clans un document faisant partie du

dossier de la Ccmft$rence.

Le d@u4 des PHILIPPINES ftlicite Ie
Secretariat pour son excellent travail et pour ses
publications .4conomiques et statistiques, qui
font autonttf en la mati?rq il le f~licite aussi

d’avoir diffusf, comme iI en a le mandat, des
information techniques concemant Ies rccher-
ches en mati$re de production cotonni&e. 11
note cependant que Ie dossier de documents ne
comporte pas Ie rapport sur Ies r~glementations
d’Etat qui figuraient auparavant parmi Ies docu-
ments de la Conf&ence. 11 demande instam-
ment qu’on rcprenne Ies travaux de pr+mation

de ce document, dent la demi.?re Iivraison
remonte ~ 1987, pour que le Comih? puisse en

disposer 5 I’avenir,

Lc dO.@4 de PARGENTINE fdicite ~ son tour
le .%crdtariat et 1a Commission permanence

pour Ieur travail. A I’instar du d&l@u4 des
Philippines, il estime qu’il serait utile, clans la
mesure oii ies moyens financiers le permettront,
de mettre ~ jour les information concemant Ies
pditiques et subventions des Etats membres. 11

fait observer que ce document pourrait &re mis
~ jour tous Ies deux ou trois ans et, en dormant
un r4sum6 d= @itiques des divers payx, pour-
rait ainsi offrir une vue d’ensemble concr&e
pcrmettant de compareret d’&aluerles diverscs
politiques.

I-e d&4gu4 de 1’ARGENTINE ajoute qu’il strait
utile, clans les limites du budget, de r~unir des
information au sujet des cotlts de production.

Le d41@u4 de 1’OUGANDA veut connaftre des
d&ails au sujet du soutien qu’il est propo+
d’apporter aux initiatives rtgionales en Afrique
australe. Le SEC~AIRE GENERAL fait
observerque le Sccr&ariat est en train d’~tudier
lapcssibilit4 d’organiseren Afrique australe une
rtunion tigionale ~ Iaquelle participcraient Ies
Etats membres d’Afrique orientale, c’est-2dire
l’Ouganda et la Tarrzanie. Cette tiunion pour-
rait avoir lieu clans un pays non membre, mais il
est pm%u d’utiliser des fends du Comit4 pour
aider la participation de repn%cntants des pays
membres.

Le d.41@u4 du BRESIL fait deux observations.
11note les information contenues clans le docu-
ment de travail au sujet de la ventilation des
d@enses inscrites au budget. 11propose que,
pour Ies exercices ant&ieurs, Ies chiffres
rcps+sentent Ies d@enscs effective, ce qui pcr-
mettrait de voir comment la commission pcr-

manente a ex4cut.4 Ie budget du Comitcl 11
demande &galement que Ie projet de budget
pr6sente, outre la classification par fonction, des
totaux par cattgorie.

Le d616gutf soutient ii son tour Ies id.Ses

exprim4es par Ies Philippines et I’Argentine : si
le budget Ie pcrmet, il serait utile de reprendre
Ies travaux concemant Iespolitiques d’Etat et Ies
co&s de production deux questions qui sent des
plus importances et int&csscnt vivement Ie
monde cotonnier.

Le d.41@u4 de 1’INDE sc joint aux autres
d614gations qui ont fc?licit~le Scctitariat pur un
excellent travail. 11 fait observer que, clans Ie
domaine des questions ~conomiques et statisti-
ques, Ie budget ne prkyait rien pour la forma-
tion et Ie soutien en 1989/90. 11se f~licite qu’il

soit d&.ormais pr&u d’affecter une partie du
budget ~ ces travaux en 1990/91; en effet, il est

c%ident qu’on a besoin de consacrer davantage

de moyens ii la formation et au soutiem II
propose au Secr&tariat de mettrc sur pied un
programme de formation qui aide Ies Etats
membres ii ttablir Ieurs ps+visions, hsi permet-

tant ainsi de mieux &aluer la production
cotonni&e..

11souligne regalement I’importance des informa-
tion techniques et regrette le manque de fends

clans ce domaine. Le Comitr? pourrait envisager
d’augmenter les fends n%erw?s ~ ce sccteur.

En Pabsence d’autres interventions concemant
Ie programme de travail, le PRESIDENT passe
~ I’tlection du Bureau de la Commission per-
manence et donne la parole ii M. Bqmr, Etats-
Unis, qui a pn%d4 aux travauxde la Commission
dea candidatures en 1990, pour qu’il psx%ente Ie

rSPPOrt de la Commission permanence.

Mr. BRYAN se n$f&c au document de travail
sur h?lection du Bureau qui a &4 diffus~ et
rappelle les recommendations de la Commission
pcrmanente concemant les candidatures suivan-
tes: Pr&ident, M. Kfassen, R4publique f~d~rale
d’Allemagne, Premier Vice-PrLsident, M.

Baloch, Pakistan; Deuxi?me Vice-Pr4sident, M.
Ramos, Mexique.

Le ddl~gut de l’INDE veut savoir si la
designation des membres du Bureau est con-
forme au R@lement du Comit&. Le
SECWAIRE GENERAL fait Ie point des dis-
positions qui ont &5 prises et fait observer
qu’elles s’accordent avec Ie R+gtement.

Le PRESIDENT demande s’il y a d’autrcs can-
didatures. Comme il n’y en a pas, il d~clare .41us
Ies membres du Bureau d4sign.Ss par la Commis-
sion permanence : MM. IUasscn, Bakrch et

Ramos sent done 41USpour constituer Ie Bureau
de la Commission permanence pendant Ie

prochain exercice.

Le d41@6 de I’URSS demande au Directeur
ex~cutif de bien vouloir rioter que PURSS
souhaite faire partie du Bureau. f-e Directeur
ex~cutif fait savoir qu’il avisera la Commission
pcrmanente de l’int4r@t de I’URSS. 11note aussi
que M. Ponomarev, d414gu4 de 1’URSS aupr?s
de la Commission pcrmanente, avait ttt d~sign~
comme Premier Vice-Pr4sident en 1990/91 mais
n’a pas pu accepter cette offre puisqu’il a 6t6
mutt Aun autre poste en dehors de Washington.
Le PRESIDENT demande aux d~h$gu.% s’ils
souhaitent c%oquer d’autres questions. En
I’absence d’intervention, Ie PRESIDENT fait

obsewer que la Commission permanence a
formu16 une recommendation au sujet de
modifications ~ apporter aux termes du contrat
du Directeur ex4cutif. Le Comitt de Direction

si?ge ensuite ii huis CIOS (uniquement en

prr%ence des d41@u4sofficiels) pour se pencher
sur cette question. Aucun compte-rcndu officiel
des d~bats n’est &abli par Ie Secr&anat.
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PIECES JOINTES

Document de travail
pr6par6 par Ie Secr&ariat

sur Ie programme de
travail du Comit6

Le programme du Comitt pour I’exercice
1990/91 a Ltt approuti par 1a Commission pm-
manente le 13 juin 1990, en m.$me temps que la
resolution concemant le budget de cet exercice.
Le Programme de travail se compcse de trois
volets : ~conomie et statistiqueq information
techniques; et soutien du file du comit~ en tant
que forum OL xont 4voqu4es lea questions des
prix du coton (Voir tableau page 44).

Economic et statistiques

Pour se d6charger de ses responsabilitc% clans le
domaine de l’tconomie et des statistiques, Ie
Seer.4tar-iat a Pintention de publier six livraisons
de COITON: Examen de la situation mondiale.
Cette publication bimensuelle sera mise ~ la
poste par Ie Secr&ariat au d~but du mois, tous
les deux mois, en octobre, dr$cembre, ft%rier,
avril, juin et aofit. En outre, Ie Secr&ariat
publiera deux livraisons du bulletin statistique:
COITOM Statistiques mondiales. La Iivraison
d’octobre fait partie de la documentation de la
pr&ente &union. La deuxi?meparaftra en avril.
Lc .%crc$tariat effectuera 4galement des misca &
jour mensuelies de la situation mondiale du
coton et foumira ses estimations, par
ttll~copieur, A tous les Etats membres qui en
feront la demande.

Les tftudes continueront 5 privi14gier Ies facteurs

qui provoquent lea mouvement des prix

intemationarrx du coton. Le Sectitariat pour-
suivra ses efforts pour foumir des estimations
plus pr~cises des stocks mondiaux de coto~ il est
essentiel de disposer d’informations exactes sur
les pr&isions de stcdrs si l’on veut comprendre
l’&olution future des prix du coton.

On continuers 5 s’efforcer, en 1990/91,
d’am61iorer les estimations et les pn%isions de
la consummation mondiale de coton, aussi bien
dansleproche avenirqu’~ moyenet~ Iongterme.

En effet, des changements i long terme de la
consummation jouent un r61e de premier plan
clans le futur niveau de la production mondiale
de coton. La 47e R&snion p14ni&e a rqu un
certain nombre de communications d’experts
qui ont fait part de leurs pr&isions jusqu’en I’an

2000. I-e Secr&tariat a Pintention de commencer
en 1990/91 Amettre ces estimations ~ jour.

Lcs d&@ds ayarst exprimt le souhait de dis-
poser de meilleures statistiques de I’industrie
cotonni$re, ventiltes par qualitt et par quantit~,

Ie sccritariat s’occupe depuis deux ans
d’amplifier ses estimations de la production, de
la consummation, des stocks et des exportations

de cotonen fonctionde septgrandstypesde
coton. Ceatmvsuxsepoumuivronten 199(3P1
afin de pnfciser lea estimations prdiminaires de
la consummation clans Ies pays producteurs et
des exportations de tous Ies sept types de coton
qui ont 4t4 publi&s cette ann.5e clans la Iivmison
de COTTON de juillet-aofit.

b Iivraison d’octobre des Ststistiques mon-
diales contiendrs des estimations nettement
amfliortes de la production de filr$s et tissus de
coton. Les travaux se pcnmrsivront durant Ie
prochain exercice pour t$largir la couverture de
ces statistiques et en amtliorer la fiabilitt.

Une prioritc$ c$lm+e continue d’&re accorrk?e ~
t’amdioration de Penvoi des rapports du
Secm?tanat aux Etatsmembrea,toutenrs$duissrst
autantque possible lea frais de poste. Le Comit6
utilise actuellement un service des Postes
am&icaines qui offre des d~lais de livraison ac-
ceptable moyennant un cdt rsisonnable. Le

Secrt$tariat voudrait &re avi< de tout probl~me
que pose la n$ception des documents.

Durarst la quatri~me s4ance p14ni&e., Ie
SecrfStariat pn%exstera 1ss &?ments Ies plus
ficents des recherches qu’il poursuit au sujet des
causes des fluctuations brutales des tours
intemationaux du coton et des mesures suscep-
tible de Ies att.$iuer. Le secrt?tariat reste ~ la
disposition des ddtgations pour s’entretenir de
la future direction ~ dormer ~ ces recherches.

Cette annte, Ie Programme d’adjoints de recher-
che comportera un colloque itin&ant consacrt ~
la commercialisation du coton. II est envisagi
d’amener cinq adjoints de recherches visiter aux
Etats-Unis un certain nombre de lieux oti se
dtroulent Ies diverses ophtions qui intervien-

nent clans la commercialisation mat&ielle du

coton. Ce colloque aura lieu en avril 1991. Les

candidatures doivent t%-e envoytes auxd41@u4s
qui repn%erstent Ies Etats membres aupn% de la
Commission Permanence de mani&e ~ ce qu’ils
puissent 1ss communique au Sea-&ariat avant
Ie ler janvier 1991.

Informatlons techniques

La section d’informations techniques du
Secr&ariat continuers, conforrm$ment d son
mandat, ~ recueillir et ii diffuser des informa-
tion concemant les recherches en mati.5re de
production cotonnic+e et ii faciliter la
ccmphtion intemationale entre chercheum.

Le ICAC RECORDER resters Ie principal in-

strument qui permet au Comit4 de diffuser des
information au sujet des recherches sur la
production cotonni?re. Quatre Iivraisons sent
pn?vues pour 1990/91. On prt%oit 4galement la
parution, avant la fin de I’ann4e 1990, d’un
troisi~me article de synth&e des recherches en
mati&e de production cotonni&e.

Le Comitt avait dicidt d’apporteren 1989/90 un
certain xoutien financier aux efforts de

coo#mtion figionale en mati.he de recherches
sur la production cotonni~re. A la suite de
retards de planification ou de remmis ~ une date
ult&ieurc, aucun fends n’a &6 d@ems4 &cette
fin en 1989/90. Cependant, Ie comit~ va

c~tronner avec la FAO des consultations sur
Ie coton hybride, qui autont lieu fin octobre ~
Nagpur, en Inde. Le Secr&ariat a eu t?galement
des entretiens au sujet de soutien qu’il pourrait
&entuellement apporter 5 d’autres initiatives
clans Ie Bassin M4diterran6en, clans le Moyen-
Orient, en Afrique austrsle et en Am&ique
Iatine.

Ia Commission permanence ayant d~cidt$ de
limiter en 1990/91 Paccroissement du budget du
Comitt ~ 4 %, chiffre inf&ieur A I’irsflation, Ie
budget ne pr&oit rien pour la publication en
1990/91 d’un quatrk?me article de syrsth?se et
n’envisage que deux initiatives rtgionales.
Cependant, au cas OLpmgresseraient les travaux
pr.$paratoires de plus de deux initiatives
r@ionales, la Commission permanence s’est
d&lar6e dispos4e ?i reconsid&er leur tlsance-
ment pendant Pexercice en corrrs. On esp?re que
des fends seront d~bloqw% en 1991/92 pour
poursrsivre la publication dcs articles de synth&.se
portant surdes questions importances de recher-
ches en mati?re de production cotonni?re et
terminer Ie financement des quatre consult-
ations r@ionales que pn%cryait Ie programme de
travail de 1989/90.

Forum

Le Secr&ariat continue d’t?tablir et d’imprimer
des documents et de foumir des services linguis-
tiques aux r4unionspl&i&es du Comit4 consult-
atif et aux tiunions de la Commission pcr-

manente de Washington. Le tableau ci-apr~s

ventile par fonction Ie budget du Comitt. Les

cotlts de gestion administrative et financi?re ne

figment que sous la rrsbrique Fomm, contraire -
ment a la pratique des exercices pn$c~dents, qui
avsient venti14 ces dt?persses au pro rata de toutes
les fonctions.

Le Directeur extcutif et le Secr&ariat seront
heureux de recevoir les observations des
d&?gu& au sujet du programme de travail de
1990/91 ainsi que leurs suggestions portant sur
1ss futrsrs programmed. Conforrm$ment au
R&gfement, Ie Directeur exfcutif pfipare un
projet de budget et de plan de travail du pmchain
exercice que la Commission permanence ex-
amine durant la pt%iode avril-juin.

Document de travail sur
I’election du bureau de la
Commission permanence

LaCommission des candidatures pn%ue par Ie
R?gfement du Comitt4 consultatif international
du coton s’est nfunie ~ Washington le 13 juin
1990.
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Ont assist65 la &union Iesd4@&s dcspays
suivants:Australie,Chine f,Tahvan), Colombie,

Egypte, France, G*ce, Israel, R~publique
f~d.%de d’Aflemagne, Royaume-Uni, URSS et
USA.

M. Harry Bryan (Etats-Unis) a c%?41uPr6sident.

La Commission des candidatures a recommand6
~ la Commission permanence de dfsigner M.
Andreas IUasscn, d414gu4 de la R6publique
ftfd&ale d’Ailemagne, comme Pn?sident de la
Commission Permanence pour le proehain exer-
cice, M. Valeny Ponomarev, d&?gu4 de I’URSS,
comme Premier Vice-Pr6sident, et M. Rasool
Basksh Baloeh, d4@u4 du Pakistan, eomme
Deuxkme Vice-Pr4sident.

L.ors de la 379e rhnion de la Commission pcr-
manente, Ie 13 septembre 1990, le Pr&ident a
fait savoir que M. Ponomarev I’avait ati qu’il
serait mut.$ ~ Mcxscou en oetobre 1990 et ne

pourrait done pas remplir lea fonctions qui
avaient 6tL pn%ue.s. I_e Pn?sident a convoqu4
une nouvelle r6union de la Commission des can-
didatures, qui a propod que M. Baloch soit
d&.ign& comme Premier Vice-Pr6aident et M.
Guillermo Ramos, d61@u6 du Mexique, eomme
Deuxiime Vice-Pr4sident.

La Commission pemnanente a acceptt la recom-
mendation de la Commission des candidatures
et a propos4 au Comit.+ consultatif la Iiste de
candidats suivante pour constituer Ie Bureau de
la Commission Permanence :

M. Kfamcn, Pr.4sident
M. Baloch, Premier Vice-Pr4sident
M. Ramos, Deuxkme Vice-Pr&dent

Declaration de la Chine
(Tai’wan)

Je souhaite exprimer mes sinc&es remereie-
ments ii M. Sayed M. Elbous, Pr&ident sortant
de la Commission perrnanente du CCIC, pour
I’excellent travail qu’il a fait durant Ie demier
exercice. Avec le soutien du Dr. Lawrence
Shaw, Directeur ex6cutif, et de ses col-
Iaborateucs, M. Elbous a fait de la Commission
permanence une enceinte oh les questions

cotonni+res tmuvent la place qui Ieur est due.
Les excellent rapports qu’il a entretenus avec
ies d&@Ss dcs Etats membres et la faqon trts
adroite dent il a dirigt Ics r6unions de la Com-
mission pennanente ii Washington, D. C., ont
jow? un r81e essentiel.

Je voudrais aussi ft$liciter M. Andreaa Klassen,
principal d416gu4 de la Rr5pubiique f6d6rale d’-
Allemagne, qui a 4t.4 choisi pour succ6der A M.
Elbous ~ la Pr6sidence de la Commission per-
manence pendant Ie prochain exercice. En
raison de ses profondes connaissances du com-
merce cotonnier, je suis sftr qu’il scra Ie digne
successeur de M. Elbous. Sous as direction, j’en
suis certain, Ies r4unions de Washington

reatemnt extn?mement pmductives. Nous nous
tijouissons tous de travailler avec Iui.

Troisibme R6union

28septembre1990&9 heurea
Sardtanat

Le PRESIDE~ dresse la Iiste des points in-
scrits ~ I’ordre du jour de la troisi~me rtunion du
Comit4 de Direction et demande ~ M. Michel
Braud, Vice-Pr&ident de la Rt5union, qui a
assufi la Pn?sidence du Comit4 des recherches
en mati?re de production eotonni&c, de bien
vouloir pn$senter son rapport.

M. BRAUD pn?sente son rapport, qui a &4
diffus4 ii titre de compte-rendu de la n+union du
Comit& sur Ies recherehes en mati&e de produc-
tion cotonni&e.

I-e PRESIDENT donne ensuite la parole & M.
Carlos Pereira, Pr@&dent du Groupe de
tidaction, et Iui demande de bien vouloir
pn%enter son rapport. IX PRESIDE~ remer-
cie M. Pereira de tout ce qu’il a fait pourparvenir
~ un consensus parmi lea d41@ations.
M. PEREIRA rcmereie le Pr&dent de sea
aimables paroles, ajoutant qu’il n’cat pas SCUI~
Ies m&iter. 11rend hommage ~ M. Stutzmann et
i tous Ies d61tgu4s qui ont fait de leur mieux pour
aboutir ~ un point de convergence. Cette eon-

Ve%ence =t une preuve eoncri3te de l’int&& et
du soutien des gouvemements 5 I’&gard du

Comik?.

M. PEREIRA fait observer que des exemplaires
du projet apprmd par le Groupc de n$daction
ont &4 distribw$s et fait resaortir une erreur qui
s’est gliss4e ~ la page 3, ~ la suite d’une fau.w
manoeuvre de I’ordinateur.

Le PRESIDENT remereie M. PEREIRA de son

~pport et donne la parole au d.+l@u4 de l’-
Argentine, qui l’avait demandt$e.

Au nom de la dtl~gation de son pap, le d41@u4
de I’ARGENTINE f~licite Ie Prfsident du
Groupe de r=+daction et tous ceux qui ont
participd aux travaux du Groupc. II propose
qu’on donne lecture de la d~claration.

Le PRESIDEIW donne la parole au dth?gw? du
ROYAUME-UNI, qui propose une modifica-
tion au texte des points 1 et 2 de la declaration
adopt~e par le Groups de n?daction.

Apr?s avoirdemandf un exemplairc du projet de
declaration, Ie d41.4gu&du SOUDAN remercie
le Pr4sident, le Dirccteur ex4cutif et tous ceux
qui ont participd ii 1a tiunion.

h PRESIDENT demande AM. Pereira s’il peut
accepter la modification propos4e par Ie
Royaume-Uni. M. Percira, s’exprimant en
qualitt de Pr4sident du Groupc de tidaction, ne

voit aucune difficult4 ~ Ie faire et, comme Ie
d~kfgck du Br&il, soutient done la modification.

I-e PRESIDENTdemande au Secr6taire gin&al
de dormer lecture de 1a d.4claration, avec Ies
modifications propo+es par Ie Royaume-Uni.

Apr& la lecture, de 14g.5res modifications
propo+es par I’OUGANDA et le BRESIL sent

aPPort~es, apr?s Lchangesdevues,autextedela
d&laration. En l’absence d’autrcs intemen-
tions, le PRESIDE~ annonce que la
d&laration pr&ent6e par Ie Groupc de
n?dactionet amend6e parle Comit4 de Direction
est appmuvie en tant que d~claration finale de
la 49e R4union pitnitre.

Le PRESIDENTdemande au Sccr&aire g~n~ral
d’intervener au sujet du tmisi~me point AI’ordre
du jour, qui eonceme la date et Ie lieu de la
50e n$union. Le SECRETAIRE GENERAL
fait observer que le Comitd n’a pas encore requ
d’invitation officielle.

Le PRESIDENT l~ve la s4ance du comit~ de
Direction ii 10 h 1S.

PIECES JOINTES

Rapport du Pr6sident du
Comit6 des Recherches en

matibre de production
cotonniere

Michel Braud

Le PRESIDE~ souhaite la bienvenue aux par-
ticipants ~ 1a tiunion du Comittf des rccherches
en mati?re de production cotonni~re. h sujet
retenu ink?resse vivement aussi bien Ies produc-
teurs que Ies consommateurs de coton: en effet,
I’incidence du miellat Porte tort i I’ensemble de
I’industrie et il est urgent d’y trouvcr une solu-
tion. Lea recherehes sur Ies syst~mes

d’agriculture ouvrent la voie ii une ttude du
pmbl?me, car une analyse d4tail16e de toutes Ies
pratiques culturales conduit Abien connaftre Ies
options et Ie potentiel qu’offre ~ cet @ard Ie
secteur de la production du coton.

Le PRESIDENT donne ensuite la parole au Dr.
K Kalogiros, du Conseil hell~nique du coton,
quiexposc Ies “modalit4s soeio-4conomiques des

o~ni=tions de production cotonni~re et Ies
pmbl~mes du miellat du coton grec”. h coton
est une culture importance pour l’~conomie
grecque, non seulement parce qu’il procure des
devises, mais aussi parce qu’il emploie quelque
60.000 famines. L’une des principals

caract&istiques du secteur cotonnier grec est la
faible dimension moyenne des exploitations
(aeulement 3$ ha), qui donne aux agriculteurs

tr~s pcu de passibilit4a d’effectuer des investis-
sements pour apporter ii leur ferme des
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ameliorations sous forme d’irngation et de
m6canisation.

En prtsence de ce probl~me, de nombreux
producteurs se sent groufks en coop& atives,
auxquelles Ies banques agricoles apportent un
financement. Depuis 20 ans, la main-d’oeuw-e
agricole employte pour la cueillette se fait de
plus en plus rare et cotiteuse. C’est pourquoi, Ies
investissements ont souvent servi A acheter des
cueilleuses m4caniques. Durant une premi&e
itape exp6rimentale, de 1963 ~ 1972, on a achett
200 machines, qui ont permis d’acqu&ir une
grande exptfrience au sujet des retomb6es
.5conomiques et sociales de ces investissements.
Cesexp&iences ont seM de base Aune deuxi~me
6tape, commenc6e en 1973. On a done Iivt+ 983
cueilleuses, dent la moitit ont &.4 confites ~ des

groupes d’agriculteurs disposactt chacun
d’environ 40 ?s80 ha. C’est le Conseil heik%ique
du coton, qui est un organisme psrspublic, qui a
achet.4 le mat&iel et l’a IOU4 pour un an A ces
groupes. Au bout d’un an, les groupcs pouvaient
acheter Ies machines. On leur a offert des sub-
ventions ~ concurrence de 35 %. En 1982 a
commenc~ une troisi?me ttape, sous I’fgide de
la Communaut6 europ4enne. La groupcs
d’agriculteurs ont dfi satisfaire des conditions
plus rigoureuses mais, en mr?me temps, Ies tous
pctits exploitants ont 4t6 aussi admis A par-
ticipcr. Une aide firsanci?re, foumie conjointe-
ment par le CEE et PEtat, a aid4 ~ effectuer Ies

investissements de dimarrage et A engager Ies
d.$penses de formation et de fonctionnement des

groupes. Dans Ie cadre de cette 4tape, on a
vendu 1.092 cueilleuses.

A I’heure actuelle, la cueillette est m4canis&e d
85 %. S’il n’y avait pas eu ces investissements, il
est peu probable que la production de coton ait
pu augmenter comme elle l’a fait. Par ailleurs,
sur le plan agronomique, il est certain qu’une
cucillette prdcoce r6duit consid.Srablement Ies
risques d’intemp&ies et ceux d’infestations tar-
dives de ravageurs tels que les mouches
blanches.

Lc PRESIDENT donne ensuite la parole au Dr.
E1-Gohary, Directeur de l’Institut @yptien de
recherches cotonni.?res. On consid~re en
g<ncfral que Ie coton @yptien est Pun des meil-

Ieurs du monde. Malheureusement, depuis Ie
d4but des anm$es 80, Ia production cotonnitre
est en recul en Egypte, tombant ii son niveau Ie
plus bas en 1989. La culture du coton fait partie
en Egypte d’un syst?me agricole complexe
englobant plusieurs cultures et d’autres activit6s
6conomiques indtpecrdantes. Le coton peut se
planter apr$s des cultures d’hiver, comme celles
de tr?ffe et de f?ves, ou apr?s la culture de bk?.
On pratique ausi, entre les rangtes de coton -
niers, des cultures intercalaires d’oignons et de
f$wes, ou de mafs, de melon et d’autres l@umes.

On a constat4 que Ies cultures intercalaires com-
promettent le rendement et la qualitt; Ies

recherches visent d.%ormais A optimiser ces
spt?mes de production. On s’occupera aussi

d’obtenirde meilleurs rendements en veillant A
la puretf des semences. Des progn%
considtrables ont t%+obtenus pour Iutter contre
Fusarium en intensifiant Ie niveau de n%istance
de la plante h&e. R.$cemment, un nouveau
champigcron, Cladmqrorium herbaceum, a cauti
des d.4gslts consid.hbles et Ies recherches se
sent done orient.% vers ce nouveau d.$fi. En
outre, Ies infestations par la mouche blanche et
Ies aphides s’intensifient, surveilhfes de pr?s par
Ie service de Iutte contre Ies ravageurs du
Minist&e de I’agriculture.

En Egypte, la vulgarisation agricole prr$conise
des plantations pr~coces (jusqu’au dt$but mars),
des densitts optimales (60 -70.000 plantes par

feddan), une irrigation limit6e (10 irrigations au
maximum) et une fertilisation Lquilibrge.

I-e PRESIDENT fait observer avec regret que Ie
Dr. Ibragimov, de 1’URSS, n’a pas pu venir .?sla
&union, mais remercie la drf16gation Soviftique
d’avoir communiqu~ au Comit4 des recherches
en mati>re de production cotonni?re sa note
technique sur Ie miellat. Le PRESIDENT
remercie Lgalement Ie Dr. Gridi-Papp, de l’-
Instituto Agronomic de Campinas, au Br&il,
d’avoir lui aussi communiqu~ une note techni-
que. Ces deux terdes seront publi6s clans Ie com-
pte-rendu du colloque.

Le PRESIDENT donne ensuite la parole au Dr.

BSSU, Directeur de I’lnstitut central des recher.
ches cotonni~res de l’Inde, qui a eu la bont6de
remplacer Ie Dr. Ibragimov. Le Dr. Basu men-

tionne Ies progn% important r6alis& depuis dix
ans par 1a production indienne de coton. On
pr&oit de nouvelles augmentations de la con-
summation locale, en fonction de la croissance
d4mographique, mais Ies experts pensent que
l’Inde pourra n~anmoins exporter 5 millions de
banes de plus en Pan 2000. La r4ussite de la
production indienne de coton est due, pour une
part importance, aux recherches agricoles. En
particulier, la mise en culture d’hybrides inter et
intra-s~cifiques ii psrtir de 1970 a pecmis
d’am.41iorer sensiblement Ies pempectives de

production clans Ies rcfgions du Cerstre et du Sud
du pays. Les recherches ont .$galement montrd
que la mise en place de programmed de gestion
intc$grte de ravageum conduirait sl des
r.4ductions importances de I’emploi des pes-
ticides saris pour autant compromettre Ie niveau
des rendements.

Scion Ie Dr. Basu, il reste encore ~ effectuer des
recherches pour obtenir une connaissatrce
d&ail14e des SOIS,afits de d.5terminer Ies condi-
tions optimales d’utilisation des terres et
.41iminer la production de coton sur des terres
marginales. 11 convient aussi d’effectuer de
nouvelles recherches pour trouver la technologies
optimale de culture en SCC,y compris des techni-
ques perfectionm$es de semis. 11 faudrs aussi

que des recherches &ablissent un programme
Lquilibfi de gestion des &Sments nutritifs, clans
Ie cadre d’une m~thode de Syst&mes. Etrfin, il

faudra 61abomr de nouvelles strategies de

protection phytosanitaire, par exemple, Pemploi
de ph&omones pour interrompre Ies accouple-
ments, et mettre sur pied des programmed qui
d4fmissent des seuils de pulv~risation.

Les recherches indiennes examinent de prts la
question du miellat. On est en train de faire des

ewriences avec diverses techniques visant 5
maftriser la mouche blanche. 11convient de sig-
naler en particulier Ies experiences qui
emploient des extraits d’huile de margousier, qui
est arbre local. D’autres exp&iences portent sur
Passolement avec des cultures qui ne pcuvent pas
servir d’h6te, la r.$duction des taux d’irrigation et
de fertilisation, et I’emploi de Vari&t&glandless.
Pour &iter Ies probl~mes que posent les d~bris
d’enveloppe des semences, qui causent des
d4g~ts clans Ies usines textiles, Ie Dr. Basu
propose d’essayer de transfc%er, du genre bar-
badense au genre hirsutum, la carsct&istique de

graine nue puisque celle-ei semble moins se
pr~ter A la formation de d~bris.

Lc PRESIDENT donne ensuite la parole au Dr.

Frank Carter, Directeur des recherches
agricoles de Cotton Incorporated, USA. Le
miellat peut &re caus4 par les excretions

d’aphides ou de mouches blanches, ou encore il
perst &re Ie r6sultat de la r4duction des sucres
physiologiques qu’on trouve clans la fibre de
coton. Dans ce demiercas, il ya en g.h%al arr~t
rapide de la croissance v6g.5tative d la suite des

d~gi%s caust% par Ies intemp&’ies ou par Ie man-
que de pluie durant les 60 derniers jours de la

campagrre. LK coton collant pose de graves
probltmes aux @reneurs et aux usines textiles.
En outre, Ie miellat Porte tort au producteur, car
il favorise I’apparition de moisissures noir~tres
sur la fibre clans Ies champs, ce qui fait baisser
Ies grades et, partant, Ies prix.

Aux Etats-Unis, on consid>re que Ies aphides et
Ies mouches blanches sent des ravageurs
d’importance secondaire. Pour reprendre la ter-
minologies des entomologists, ces deux
ravageurs sent des ravageurs secondaires qui
posent des probl~mes primaires parce qu’on
prend des mesures pour hstter contre d’autres
ravageurs, en employant davantage

d’insecticides i large spcctre, qui tuent aussi Ies
pridateurs. Le Dr. Carter examine Ies
probl?mes et Ies strategies de Iutte contre ces
ravageurs clans Ies quatre rigions cotonni?res
des Etats-Unis.

De nombreuses rccherchesvisent aussi Atrcruver
une solution ~ court terme pour Ies usines tex-
tiles qui se heurtent 5 ces prob15mes. En tout
premier lieu, il est esscrrtiel de trouver des
mtthodes de diagnostic meilleures et plus
rapides. De cette fagon, on pourra moduler Ies
operations de conditionnement des banes, afin
de rdduire Ies probl~mes au minimum. Ou en-
core, Ies usines pourraient traiter Ieurs stocks

par pulv.hisation de Iubrifiants de fibres ou
abaisser l’humidit6 relative du milieu ambiant.
Ces deux mdthodes ont donn~ certains rtfsultats.
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Le PRESIDENT donne ensuite la parrde d M.
Eric Goz4, biom&ricien de t’Institut de recher-
ches du coton et des textiles exotiques. M. GOZ4
a effectu4 une &ude agronomique de I’incidence
du miellat et des facteurs qui y contnbuent.
Cette Ltude a ftt rc?alis?e en Afrique occiden-
tal, clans un syst~me de cultures de pluie, com-
portant un asscdement sur deux ou trois ans avec
du mais et du sorgho. L’&ude a durt deux ans
eta comporb$ l’analyse de 400 parcelles commer-
cials.

L’&?ment principal qui avait une corr~lation
avec I’incidence du miellat, mesur4e au
thermodttecteur, &ait la date d’ach&ement de
la cueillette. Si la cueillette sc fait aans attendre,
on r6duit ces risques de miellat et, clans ces
conditions, tous Ies facteum qui se pn?tent Aune
cueillette rapide sent b4n&lqrses. Des moyens

appropri~s de Iutte contre lea ravageum et des
semis pr6coces ouvrent la possibility d’une cueil-
Iette rapide. On a @rdement constatt qu’il n’y
avait aucune corn$iation entre la dose d’engrais
et Ie degr6 d’incidence du miellat. Ce r&ultat est
encourageant car, clans beaucoup de pays d’-
Afnque occidental, on estime eascntiel
d’intensifier I’agricrdture pour &titer une
degradation excessive des SOIS.

Le Dr. Justin Gutknecht a pr6sid4 la deuxi.5me
partie du s4minaire.

Le VICE-PRESIDENT donne la parole au Dr.
Oktay Gencer, Professeur au Dfpartement
d’agronomic de l’Universit6 de Cukurova, en
Turquie. En Turquie, on cultive Ie coton clans
quatre n?gions diffc$rentes, qui ont chacune Ieur
propre syst?me de culture, depuis des systtmes
de grosse production jusqu’a de pctites fermes
exploit~es par des mtltayers. La rtgion du Sud-
F.st, GAP, est particulitrement int6ressante :
c’est Ii que Ie projet d’irrigation de l’Anatolie

doit mettre en culture 1.6S7.447 ha irrigu.%, dent
2,5 ~o devraient i%re occup4s par Ie coton.

L’incidence du coton collant varie d’une r~gion
et d’une ann6e ~ l’autre. Dans Ies r@ions oii I’on
emploie beaucoup d’engmis, oti I’irrigation est
intensive et ob il se produit rt$guli~rement des
infestations de mouche blanche et d’aphides, Ies
probl?mes semblent &re plus graves. Par ail-
leurs, Ies conditions climatiques sent importan-
ces, notamment l’humidit6 relative, qui est plus
dtev~e clans les zones irrigutes. h Dr. Gencer
d4clare aussi que, clans certains cas, Ies produc-
teurs ont tendance ii effectuer leurs plantations
trop tbt, ce qui Ies oblige souvent ~ Ies recom-
mence, aboutissant ~ des rtkrltats exactement
contraires Aceux qu’on escomptait.

Pour Iutter contre Ies mouches blanches, 1ss
agriculteurs continent A faire surtout appel ,5
des mAhodes chimiques et 5 dcs m&hodespure-
ment agronomiques. R6cemment, on a
intensifi~ Ies recherches sur I’emploi de
pr~dateurs naturels, Eretmocerus mundus et
Anisochrisa cemea. Le Dr. Gencer propwc
aussi d’envisager de faire l’@exrage avec des

rouleauxclans les r6gions et durant Ies ann6es oii
I’on sait qu’il y a des populations nombreuses de
mouches blanches et d’aphides. En outre, on
recommande ii tous les secterrrs de I’industrie
cotonni&e de se tenir r@di&ement en contact
pour amdiorer leur connaissance du probl?mes.

1A VICE-PRESIDENT dome la parole du Dr.
Gadi Forer, entomologist du Cotton Produc-
tion and Marketing Board d’Israel. La mouche
blanche du coton eat connue en Israel depuis les
anm$es 20 comme ttant un ravageur des k?gumes.

C’est en 1975/76 qu’on a observ4 lea prcmi&cs
populations importances de mouches blanches
sur Ie coton. Durant lea joum6es chaudes du
pnntemps, la premi&e g&i&ation de mouches
blanches forme une basemassived’oii aontis-
suesIesgt%r%ations suivantes, qui posent des
probl?mes de miellat. ha premiers stadcs lar-
vaires sent responsabks de la plus grande partie
de la contamination; cependant, Ies adultes
excr~tent aussi du miellat.

La hrtte commence par une stricte surveillance
des champs clans Iesquels se trouvent des
populations de mouches blanches. En Israel, Ies
agriculteurs ont adoptt la m&hode de
num&ation “maximale sur feuille”, audessus
des pi~ges jaunts gfuants, selon des m.4thodes
d’r%duation subjective. Le Cotton Board
recommande de dtfnombrer Ies Iarves, mais les
producteurs n’ont pas tous le5 comp4tences ou
le temps n6cessaires pour le faire.

Comme l’un des probltmes de la Iutte contre la
mouche blanche est celui de aon acquisition
rapide d’une resistance contre un grand nombre
d’agents actifs, Israel applique un programme
rigoureux de gestion de la resistance des insec-
tes. Sur la base de modtles employ6s aux USA
et en Australie, on subdivise la campagne en
plusieurx segments durant Iesquels on emploie
divers agents actifs pour maftriser les popula-
tions de mouche blanche.

De nouveaux produits chimiques prometteurs
ont fait l’objet d’essais rck.sis en Israel et sent

mis ~ la disposition des agriculteurs; cependant,
ils cotltent cher. On a 4galement tiali+ des
progr?s sur Ie plan des techniques de
pulv6risation, notamment pour mieux traiter Ie
dessous des feuilles. Quand Ies populations de
mouche blanche sent denses et quand le mieliat
devient plus frt$quent, le Cotton Board recom-
mande un traitement d’urgence &I’eau des cap-
sules ouvertes. On se aert alom d’un
pulv&isateurspEciald’irngationau sol qui ap-
plique 300 m&res cubes ~ l’hectare. Enfin, Ie
Cotton Production and Marketing Board
d’kael soumet toutes Ies banes Ades essais pour
v&ifier la pu.%ence de miellat et vend

S@kment Ies lots contamim%.

Le VICE-PRESIDENT donne la parole au Dr.
Arlin Bostian, de RMhre Poulenc, France. I-e
Dr. Bostian .hque la biologic de la mouche
blanch~ cet insecte a pris une importance
gtobale en raison de la diversibf considt%able des

planks qui l’accueillent, de son aptitude &
acqu&ir rapidement une n?sistance aus insec-
ticides et de son habitat relativement prot4g4 sur
Ie desscms des feuilies. On a @alement montr6,
notamment si on s’en sert A doses sous-op-
timales, que certains insecticides peuvent faire
augmenter I’oviposition et aggravent done le
probl?me.

Les options qui sent actuellement offertes ii
I’agriculteur consistent ii varier la s4quence des
cultures, ii obtenir une n?colte i+ maturit4
pr&oce @ce ii des cultivarx i3v4g&ation rapide,
ii pn%erver Ies prddateurs naturels et ii .4Viter
I’acquisition d’une n%istance. Avant tout, le
Dr. Bostian affirme qu’il ne faut pas comptersur
une seule strat~gie, mais conjuguer un ensemble
de mesures de lutte contre Ies ravageurs.

Le VICE-PRESIDENT donne la parole au Dr.
Ian Denholm, entomologiste ~ la Station
exp&imentale de Rothamsted, clans Ie
Royaume-Uni. I_e Dr. Denholm examine
Inaptitude qu’a la mouche blanche Aacqw?rir une
resistance aux insecticides. Si on expose con-
tinuellement des populations de mouche
blanche au m~me type d’insecticide, on fait
rapidement diminuer I’efficacit& de ces
compo+s. Pour Ies producteurs et les
entreprises de produits chimiques, cette situa-
tion est loin d’.$trc id4ale.

On pcut lutter contre la rtlsistance par des
m~thodes preventives et curatives. Le traite-
ment curatif consiste ~ mettre en place un plan
de gestion de la n%istance des insectes, analogcse
~ celui que Ie Dr. Foster a d~cnt clans Ie cas
d’Israel. En I’absence d’un tel programme, les
agriculteurs passent volontiem ~ un autre groupc
d’insecticides, pour s’apercevoir plus tard qu’ils
retrouvent Ie m.$me probl?me. On continue de
d6couvrir des compow% enti.$rement in4dits,

mais ~ un rythme beaucoup plus lent.

Le Dr. Denholm fait reasortir qu’il faut apporter
des rfformes profondes ~ I’emploi des insec-

ticides. Ccux-ci doivent &re utilis.% clans un but
tactique, mais de mani~m s~lective. I-es recher-
chcs doivcnt aussi porter davantage sur Ies
modificatecrrs du comportment des insectes.
L’emploi de I’endosulfan comme promoteur
d’un mouvement de masse qui 4carte Ies
mouches blanches du cotonnier est un exemple
de ce genre de recherches. En collaboration
avec l’Institut des resources naturelles du
Royaume-Uni, la Station exp&imentale de
Rothamstead est t!galement en train d’ttudier
Ies parasites de la mouche blanche; il s’agit de Ies
replacer clans I’tcosyst?me qui a h? perturbt.
Enfin, on est en train de cr4erde nouveauxoutils
de recherche pour combler la Iacune qui s6pare
lea recherches en Iaboratoire des recherches sur
le terrain saris contrdle. L’emploi de grandes

cages permet dt%ormais d’effectuer sur Ie terrain

des essais contr614s qui acc.+l&ent

consid~rablement lea rccherches.
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Le VICE-PRESIDENT remercie les
conf&enciers de Ieurs excellences pn%entations
et invite tous Ies participants ii poumuivre les
&changes de vue clans la Salle de Commission.

La premi?re question &oqu4e conceme le choix
du sujet du Colloque technique qui aura lieu
clans Ie cadre de la Riunion pl&ri&e de t’anm?e
prochaine. Les d41@u& examinent un docu-

ment de travail renfermant quatre prqmsitions du miellat, qui puisse servir d la fois aux recher-
du .%crc$tariat. Apr& de brefs 4changes de vue, the+ ii la vente et ii la tlature du coton et soit

un accord se fait sur Ie th~me : “la culture du done b6n4fique pour I’ensemble de Pindustrie.
coton clans un envircmnement saris danger”. Le
file de la biotechnologie sera examinf clans ce Le VICE-PRESIDENT lAw la s&ance~ 17
contexteavec une attention particuli&e. heures 10.

Le reste des discussions portent sur la n&essit6
de disposer d’une m&hode de diagnostic rapide


