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N.u ••• mme. e.tré., depui. quelque. anaée., dan. 

ane pha.e a.uyell. de l'bi.t.ir. du eapitali.a •• ~ 

de l'hiatoire iu a.nie. 

M'a. apr~. la deuxi~ae iUerre •• ndial. et la tia . 

deet.rae. traditi.nnelle. d'exploitati •••• l •• ial., 

ie aécaaiea. de déyel'ppeme.t de teu. le. pay •• api

,tali.te. a centinué à 'tre t.ndé .ur la ce.di tie. 

tréalable de p.uyoir diepee.r, de aaRi~re preequ. 

indétinie, de mati~re. premi~re. à dea c.lt. infiae., 

pillée. chez le8 pay. pr.duoteur. de ee qua l'" •• a-

a. Tier. aend •• 

Aajeurd'hul, cette cendltie. préalabl. vl •• t d"-

tre dureae.t attein~eo Le chaagemeat des rappert. d. 

teree entre l'eneeable des paye socialiste •• t le. pay. 

capital1ste., la lutt. de. pay8 en veie de déyeleppeae.~ 

oentre le coloni81is.e et le .é.-colen1alie.e, la lutt. 

de la classe euvrière dee paya capitaliste. eni été 

le. tacteur. dtua yéritable teur.a.t hist'rlque, et 

B •• i les facteure qul aujeurd'hul rendent très diffl

eil. de centinuer à baser le iéyeleppeaent capitali st. 

sur le pllla~ •• des matlère. preai~r ••• C'e.t l'ae. 

ceatuatl.. centinuelle dea différenae. de de~ré d. 

déyeleppeme.t entre leB pay. en .eie de déyeleppeaent 

et le. Etat. déyeleppé. qui rend d'autre pari ebj ••• 

tlyeaent ab.urle la prétentie. d& yendre 4e. pr.dult. 

aanufaotur'. à deB prlx teujeur8 plus oher., pa. 

Buite d'une intlatl •• struotural. préexl.tant. à 

lea orl •• pétrelifèr., à 4ea pay. relatiY.a •• t t.u-



2 -

joura plus pauvre •• 

Si le. changeme.t dea rappo.t. ie ferce i.teraa

tie.aux a .is en crise le type ' de déTeleppe_ent a.tuel 

dea pay. capitaliste., ~enié aur le &aspilla&e e~ la 

dissipatie. des resseuroe. pillée. eA ie •• e.semmatien. 

superflue., la criae de ce type ie i~Yeleppe_e.1J .api. 

, taliste a beuleTer.é teute.le. anoiennea relatie •• 

,éce.ea1que. internati~nale.: la , tentati~~ d~. pays Ga

pitaliate. lee plu. tert. de dé~harier , &U~ les p~u. 

taibles le peida del'1nflat~e~ et de la orise a _edifié 

010 eat en tra1n , ~e " lI.edifier" e. ef!e1J, l,. rappert. , 

1ntercapitaliste~ eux-ma_es, et ne~alWll.ent" peur e. 

venir au thè_equ1 .eua iatéresae dir,eotomen1J, lo., 

.rappert. entre le,. -Etat.-Unt. et l'Eurepe. 

Teut cela poso à l'Eurepe l'exi&once de recenai

dérer en _eme telllps, ,en tant qu'aspeots d'un unique 

problè_e, la qualité do ae. prepre dévoleppellle.t et 

aea rappert~ avec lo. pays en veie de déveleppeme.t. 

Naturellellle.t,leraque noua parlens de l'Eurepe, 

neua deven. fairo une diatinotie. entro l'Eurepe oa~ 

pitaliate et l'Eurepe aeoialiate. Neua, oemmuniate •• 

luttena peur \1.Ilsystè_e général de" oeepératie. et ie 

aécurité eurepéenne, et .eus esti .... que oette lutte 

est inséparable de la lutte peur de • . rappert. neuveaux 

aTeo les paya e. veie de, déveleppement. 

Il faut teutefe1a, oemme teujeura, partir de la 

réalité, et prendre aoto. qu'aujeurd'hui il exiato 

deux Eurepea, ayant des systèaes seoiaux abseluae.t 

divers, et ayant dea rapperta prefendéllle.t d1fférent. 

aveo lea paya iU ,Tiera aenie. Lea questieJl~ auxquellea 

je cheroherai à répe.dre, au ceura ie oette i.terventie •• 
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ce.oernent teujeura spéoifique.ent l'Eurepe eoc1-

dentale. 

Un. prepesitien, une initiative, une pelitique 

capab~e d'a~ero.r dea relatiena internatienalea qui 

seient o.nferaea à Bea prepre8 lntér8te et a~ i.

tér8ta dea payll en veie de d.éveleppe.e.t, ; peuvent~ 

ellea partl~ de l'Eurepe eccidentale? 

Neua veyenll bie.teutea lea faiblessea et l.a 

erreura des ~reupea diriieantQ actuela de l'Eurepe 

eccidentale; et au récent cengrès de .etre Parti, 

eù neus avens denné une ·iapertance partioulièreau 

thè.e de la ceepératien internatienale, .eus avena 

dénensé un ~and viie d'initiative., et la néoesaité 

et l'~rienoe, par cenaé~e.~, d'une prepeaitien et 

d'une aotien àu .euvement euvrier et dé.ecratique. 

Neua penaena que cette 1nitiative aura d.ea peaai

bllitéa d, auccèll d'autant plua ~andea que le .eu

vement euvrier et démeoratique de l'Eurepe eccidentale 

aura au s'UAir. auteu ... e certaina ebjectifs. AUjeurd'hui, 

oette unité n'ex1ste peint dana une aeaure auffisante; 

le ~euvement euvrier eoeidental lui-aa.e est diviaé 

quant à oe ,qu'il taut faire. Ce qui enge qua a. 
iévetppent au plua t't un dialeiu~ et une eenfrenta

tien: parca que lea prepeaitiena qui 'deivent 8tre 

avanoéea, ne aauraient atre pleinement valablea, 

et s'avérer nen paa oeame ieuleaent dea aotea ie 

prepagande, mai. oemme iea actea politiquell, que 

dana la aeaure eù elle~ aerent nen seuàement lea 

prepeaitiena dea cemmUDÌatea eu dea aecialistea, 

eu d'autres ancer., maia ellea serent dea prepe-



.itieA. jaillissant de ~ le meuvement euvrier 

et i. teute. lea feroe. démecratique •• V.ilà peur

qu.i neu •.• elUl.a heureux qu 'aujeuri 'hui se treuveat :t 

iei aveo neu., peur disouter et 'représenter l'lt&1i., 

é&&1ement dea oaaarad ••• eoi&1iat •• et .eoi&1-.é •• -

crat •• ~ -

5i d'une part neus expri.ena un jugement aévère 

sur l'attitude des greupes diri&eantsactuel. i. 

l'Eurepe eccident&1., .t neua la eenaidéren. ceam. 

une entraTe à éoarter -peur a.ere.r d. neuvelle. r.~ . 

latiena éoenemique., neu. penaeA. d'autr. part qu'il 

existe d. n •• breux peint. de renoeatr. entre 1 •• 

ferGea ié.eoratique., eA Tue .e ienn.r à l'Eurep. 

une identité p.litiqu., qui a •• eit ai oell. ie la 

a.umiss!e. à l'Amérique, et à ae. prejet. i'Gr&ani

satie. d'unfrent de. pay. censemmateur., ni oell. 

de GiBoari i'Est&in& d'ua o'té, eu de 5trausa i. 

l'aun-•• . 

C'eat ·la cenver&enoe ebjectiv. d'intér'ts entre le. 

peuple. en v.ie d. ié •• l.ppemen' et le. peuple. i. 

l'Eurep., qui presse en cette direotie •• 

Ceux qui a'ent rie. ce.pris •• la &raTité .t i. 

la qualité de la crise éoeneaiqu. prefeni. qUI le men

ie eat ea traia de viTr. ni •• t •• tte oenver&en.e. 

P,ur eux, le preblè.e se réduirait au fai' qua payer 

plus oher le. matièrea preatèr •• i.pliquerai' a.

tematiqueaent une oeup. aux oense.matien. dea aasa •• 

pepulaire. des pay. déTeleppé •• Il .'existerait dene 

peint ie cenver&eno., .ai. une centradiotiea entre 

eea Rasa •• et lea beseina iea peuple.dea pay ••• 

veie de iévelep~e.ent. 
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N.u., cIlWllunistes it&l.ien8, slmmea d'avi. olntraire. 

~rè. certainement, le fait d~aller vers ~e struo

ture différente de ladivi.iln internatilnale 41,1 tra

vail, d'aller vers dea valeurad'écbange neuvell •• 

entre prlduits manufaoturé. et aatières preaibre., 

6xii~ ~ue le mlnde capitaliste dépense un p~u .1111. 
p.ur se. preprea cena.amati.ns; maia cela n'impli-

que paa du teut néoeooa1rement qua l'In olupe le. 

o.ns.mmati.na plpulaire., maia que cban&e aq o,n

tra1re la man1ère aotuelle ~~, iaapi1-

leuse etanti-éolnlmique, de olna.mmer. Mais la 

•• dificatien de oette raanière de Cln831JUl1.er, c'eat 

préciaément oe que, veut laolasse luvrière italien

ne, ce pl~ qUli elle lutte ispuis bien avant la 

orise d~ pétrlle. C'e.t à qUli viae la atratégie 

dea réflraes de atruoture., 

La aaniàre aotu,elle 4e OlnSIMmer, tlnà'e .ur 

le "clnauaiaae" i~div1duel, pla!t uniquément aux 

cluchea ' ayant dea revenu. él.vé.; aaia certainemeat 

pII.. à ~~ olaase luvriàre, aux pr1 ••• aVIo lea pre

blèmes ,"e la santé, àe l'éolll, àu ll~ement. Le 

refus et l'1aplaa1b11ité des ,peuplea en vlie de 

dévellppement de clnstruire leur4évellpp •• ent 

aur le mldàle loc1dental 41,1 "olnsua1B11.e~ Ip,ù.ent, 

n'est dlno paa en clntradio~iln aveo l •• 1I1tér'ta 

d. la class. luvriàre dea payB 4évellppé •.. Il 

existe 11.1,1 clntraire un plint préoiB d,e renoentre, 

qui, sur un plan pluB iénéral, s'u,vàre Olwm. la, 
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rencentre entre le lIleuvement ~u1 lutte peur avanoer 

ea i1rect1en du .eo1al1 ••• dans les pay • . iéveleppé., 

et l •• riches ferme.t. délllecratiquea .~ sec1alist •• 

présent. dans le. pay. e. ve1. ie iéveleppe.en~. 

Mais ce n'e.~ pa. un1que.ent ua 1ntér't à. la 

classe euvr1èr., qui jeue en fa.eur i'un. pes,1bl. 

cen.er .. enee. Lest.rc •• i 'entrepi-j.s • . ell ...... elU~ 

de l'Eurep. eoc1iental., frappé •• par la cri ••• ~ 

pr1.ées aUjeuri'hu1 t. i'ua caireie rétéreac~ peur 

leur. 1n.estissement. peuvent 'tre p.s1t1veaent ia

téressé •• à uaepel1t1que de c .. pérat1e., ql,l1 .e1t 

.. éré. de lIaIl1ère censc1ent., à un n1veau p.lit1qu ... . 

' par étape. pre .. rliUlllllé •• etcencerié •• , tell •• ien. 

qu'elie. effreAt de. pe1nta à.e cert1tuie au pr .... -

su. néoessa1re ie' oenvera1en de la pre~uct1e.: un pr.

ce8SU. qui à présent •• déreul. de la aaA1ère la plu. 

déserienné.. e~ ohaet1qu.. et aveo ie.. oeat. él •• é. 

n •• seuiellleRt p.ur la olasse .uTrière,' aa1. é .. ale.eAt 

peur les ferce. d1r1 .. ean~ ies entrepr1se.pet1te. 

et .e;renne •• 

Auteur ie quel. p,tat. taut-11 trava111er? 

La prem±ère néoesa1té neus paratt oellede cen.1-

àérer teu8 le. thè.e. de la ceepérat1e. dane leur 
. . 

.. lebal1té, dan.· le ·sen. é~ale~ent à'ent~atner e~ 

i'assec1er t.us l •• paya. et teute. le. zen •• i • 

• eni ••• ce pe1nt de vue, 1n1t1at1ve aut.nem. i. 

l'Eurepe ne de1t pe1nt veule1r dire: et telle est 

la pelit1que que neus avena prepe.'e et qua neu. 

prep.sen. à teutea lee f.ro •• démecrat1que. i. netr. 
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pay. - eppesitien à l'URSS, ni ~'ae aux Etata-Unia, 

.aia au centraire, un apper~spéoifi~ue et pesiti! d. 

l'Eurepe eccidental. au diale~e. seviéte-aaéricaia 

et à teut le preoessu. de détente. 

Glebalité, cela veut dire éviie~en~ n. peia' 

se berner aux preblèaea au pétrole, .aia af!renter 

cenJeinteaenl teua lea preblèaea i. l·éner~i., dea 

aatièrea preaière., des · preliuita industriela, de la 

recherohe. ae la t.ohnele~i., ie la fermatie. ie. 

caire., dea ferae. aivere ••. ae l'aii. !inanc1èr •• · 

La · iieb~ité n'.xolu. pae le oaraotère ~raduel: e. 

ce Bene neue avena étudié et appréoié lee prepeai-

tiena iu préaiient Beuaéaiène au aeamet i'Al~er • 

• t x.. la iispenibilité expriaé. é~aleaea~ peur 

iee .eaurea transit.1ree, qui peraettraient aux 

paya ind·ustrialiaé. ~e treuvant en de plu& ~ranà..e 

iiffioulté. ie réaliser lea réfer.e. : écen.mi~u •• 

nécessairee peur sur.enter l.ur crie •• 

Le camarade Saniri s'eooupera apéci!i~u8.ent de ~ 

quelquea preb1è •• e d. 1a oeepérat1e. industri.11 •• 

J. veuàraia briève.enl .enti.uner un preblè •• par

ticulier: l, pre.b1èllle .enétair •• 

Saae aucun deute, la cria. aenétaire cQapli~u. 

ferteaeat le8 queetiene qui se pedent devant neue. 

Maie là ausai neue peneen. qu'il peut y aveir i •• 

• ~ peiAte ie cenver~eac. iAtéressanta. 

Il va ie l'1Dtér8t dee paye eurepéea. que 1. 

iellar (ainai que teute .ennai. natienal.) cesse 

i"tre 1e p,int ie référeno. ;u eyatè.e .enétair. 
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et devienne une .• ennaie .cemme lea autrea; la criae àu 

àellar a été et est, en effet, un taoteur d'a&&rava

tieR de la cri~e enEurep •• Il' va de l'intérS" d'au

tre part, dea p~. preducteura de pétrel. qua le prix 

dea matièrell prea1èrell et d\1 pétr.le oesa. d'Stre 

expri.é au •• yeR d'la lIlètre de lIlellure, le. deUar, 

variable suivant ~'arbitraire d'un &euvernelllent. 

Le jeur eù le prix i'un bariLI de pétrele aera dé

tini en iell terae. qui a. aeient pali le d.ellar, sei __ 

par rappert • un "panier" d. aennai •• , .. eit en 'e. 
tera •• réel., par la fixati •• , atable danll le teap., 

i'un rappe~ entre une t.~e àe pétrele e~ un "pa

nier" celllpr~nant i'autrell ~tière. prea1ère. et de. 

predui t. RaRufaoturé., oe jeur la réte~ .. enétaire a . 

aura réalisé un i.peX'tan __ pali en ayan" dane l'iJl1u,ra" 

.8.e de l'Eurepe. 

L'Eurepe peut feurnir une centributien en oe •• n., 

en ~xerçant une pressie. peur la rétera. àa ayatè.e 

.enétaire et, aurteut, 1m affrentant la questiea i. 

àéfioi" pétrelier nen pali en iea t.rme. aurteut ti

nanoier., uia e:u Aee terme. réel., en tant que pre

blè •• de l'erianieatie.iell tlux de preduitll et ie 

aervice. entr, lell prinoipaux p~1I .predùeteur. et 

cenaemmateur. ~e pétrele, par iea .'eania ... à s.t. 

trei. p'lell ~tér.nt. a~ pay. oensemmateur. riohe., 

aux paya oenllemmateurll pauYr.. et aux paT. predue

teur •• 

Il est 1ntér~aaant que .8.e des fere.. éleijDée. 

de neu. celll.lll.ncent à eri enter en oette dir.otien le\U" 

recherehe. 
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! LARDI ZUBIR Coordinateur a Direction 
ALGERIE Parti du Front de 

1. liberation nationale HA D'lA LA d'AZgerie MUHAMED 
! LUINES AHMED 
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2. I 

Kommunistiche Partei dr KURT flEIHS cOzZaborateur dudepart-
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, 3. BELGIQUE Parti Communiste de PIERRE JOYE memb:!'e du CC BeZgique MARCEL BERGEN membre du CC 
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! suppZeant du secretaire 
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EDUARD MALHSJAN coZZaborateur scientifique 
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f 
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I i I 
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aonsul.tant au Departement 
6, TCHECOSLOVAQUIE Komunistiaka strana Dr RADOSLAV KLAJN de8 rel.ations po:1.~tJique3-; 

Taheaosl.ovaquie exterieUD~s ~ dupeC:d~qPCt 

Ing. GUSTAV MEHANICKI aonsul.tant au Departement 
des rel.ations ekondu CG.._ .. _-

: Anorthotion komma GEORG SAVIDIS membre du CCJpresident de 7. CHYPRE 
l.a Commission de oontro"Le ergazomanon l.aon 
depute 

---... - ._. --

8~ Eniea dimokratiki LISARIDIS VASOS president de l.EDEK Enosis Chypi'e 

~.-.. _. 

9. DA NEMARK Danemark Kommunistiske ANKER SCHJERNING membre du comite de Parti Copenhague du Parti 
aommuniste de Danemark 

10. Soaial.istik Fol.keparti KRISTINA HOLTBERG aandidat a "La qual.ite de 
membre du cc 

I , : 
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11. FINLANDE Suomen kommunistinen 

puoLue 
TEUVO HOMPPI 

SEPPO KANERVA 

memb~G8 Deva~teme;nt .;; 
des ~eLati~ns inte~nati
onaLes du CC 

~ ". ~- .J: 

----~---------------r------------------~--------------+_--------------------

1 :J. 

.13. FRANCE 

Suomen kansan demok
~aattinen Liitto 

Pa~ti Communiste 
F~ance 

d~ ELE ALENIUS 

MARTIN VERLET 

p~esident 

coLLabo~ateu~ a La Section 
inte~nationaLe du CC 

-- -- l--------------+------------------------+------------------t------------------ -.--
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PHILIPPE MACHEFER 

LUCIEN PRAIRE 
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Yh~QV
memb~e de La ~ 
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Einheitspartei Deut- ches socio-sai~ntifi~~e~ . schZands directeur de Z 'Institut 

Prof·dr HAJNC JOSVIG pour Zes pays en voie 
de ;Ù:Wt:!1 ------

1 S. GRANDE-BRETAGNE The Communist Party PHIL LEESON membre du Comite economique of Great Britain du Comite executif du PC~ 
docent a Z 'Universite de 
Manchester 

---

19. The Labour Party LENA JEGER membre du Comite executif 
~ationaZ d7,l Labour party epute 

GRECE Kommaunistikon Komma GRIGORIS JENAROD 20. 
KOSSIVAS PAVEL EZZados 

i 
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A1'iste1'a DANAI MILONAKI x eaonomiste 

22. PaneUnion SosiaUstiko JANIS CIKURAS 
Kinima 

---"-

23. PAYS-BAS Communistisahe Partij JUR REIDING 
Van Nederland 

JOOP IJISBERG searetaire de la Commissio 
des relations internationa 

n : 

les 
. __ . __ .. -

suppleant iu di1'eateur du 24. HONGRIE MAGNAR Szoaialista ISTVAN VARGA Departement des relations Munkaspart internationales du CC 
ISTVAN VEGI ahef de sous-seation au 

Departement 3aonomique du C - - --

25. 
ISLANDE 

A lthydubendalag INGI HELGASON direateur-adjoint de l • 
Institut de poZitique etra 
nge1'e du Ministere des 
affaires etrangeres 

.. --_._-_ ... ...... . · i 
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26. ITALIE Partito Comuniste LUCIANO BARCA 

ItaUano RENATO SANDRI 

MARIA TEREZA PRACA 

Partito SoaiaZista ANTONIO DJOLITI 
27. ItaZiano 

ANTONIO LANDOLPI 

MASSIMOH GURIERI 
_ .- . - ._-----_.------_. 

28 Partito SoaiaZista BRUNO CORTI 
Demoaratiao Ita"liano 

29. LUXEMBOURG Letzeburger SoziaZis- JEAN GREBLING 
tesaharbeahterpartei 

r-- --- ---

30. NORVEGE No:r>ges kommun-istiske HANS MOLLERSEN 
Pa:r>ti 

L-

6. 

~ a u t e •• _____ __ _ . h 
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depute, membre de La 
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depute:. membre du Par"lemen 
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.. -

Anci~m ministre, aatueU-
ement membre de la Direati n 
poZitique nationa"le 

membre de "la Direation poZi 
tique nationale 

Imomn-r>'" rle> . 7 ." 14-JM-P 

depute 3 membre de "la 
Direation du SDP 

viae-president 
depute 

du parti, 

membre du Comite aent:r>a"l 

,-----
I 
I 

_ -l. 
- - -- - . h _. _ . . _-----_ ._ .-. -. 
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P a l' t i c i l? a u t e _o. NO ETATS PARTIS 
Nomset p1'eunom Fonctions 

~ . ..- . ----

3l. NORVEGE Socialistiks LARS ALLDEN memb1'e du COllite centr>al 
Fol.kepa1'ti 

--
chef de la Chair>e pour> les 

Pr>of.JURZI PROKOPCIK pays en voi e de developpe-32. POLOGNE Polska Zjednoszona 
ment de l 'Institut polonai~ Pa1'tia Rabotnisza 
des 1'elation2 inte1'nationa e s 

WJECISLAV GOREJEVSKI inst1'ucteu1' au Depar>tement 
inte1'nationgl 41& QC 

33. PORTUGAL Pa1'tido Socialista Eng.AUGUSTO DE OLIVEIRA memb1'es du C?mite P01'tugues 
Eng.JOAO Tito national du '3P 
DE MORAIS 

.-- -. 

DOTU JON chef de secteu1' a la Sectio~ 
de propagande et de presse 34. ROUMANIE Pa:rtidul Comunist 

KOSTIN MURDJESKU di1'ecteur> de l'Institut des Romin 
liaisons 

SALAPA ILIE di1'ecteu1' de l'Institut cen-
_ ._o, 'tral nnuT' ZfH'l .]"a ... ~ho...R ~.c.o. ~ 

35. SA INT-MARIN Par>tido Comuniste 
GIUSEPPE AMICI membr>e du CC Sanama1'inese 

I ,,- -_., 
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! i P a l' t i c i p a u t e 
ETATS PARTIS - .. 

NO 
Nomset preunom I Fonctions 

I 
36. ESPAGNE Partido Comunista de JUAN GOMEZ me71bre de Z"IC du CC 

Espamz 

37. Partido Socialista FILIP GONZALES pr<3mier secretaire 
Obrero EspanoZ du Parti 

_o. 

38. SUEDE Vansterpartiet Kommu- HANS ARVIDSON 
nisterna 

.. 

39. SUISSE Partei der Arbeit dr ARMAND FOREL membre du CC 
del' Schweiz 

• ' o 

~~ . ~ 

membre du CC du PCUS~ me mb e 
Kommunisticeskaja partija ALEKSEJ Matvejevic de Za Presidenae de Z • 

40. U.R.S.S. 
Sobetsko~9 Sojuza RUMJANCEV Aaademie sovietique 

BRUTENC Karen con sei ZZer au CC du PCUS 
NERSESOVIt consei1-1-er au CC du PCUS 

! ~~§Hg_~~ I~ori s ; 
- ' o .. •. - . .... . - ' -0 .. - . . .... _ _ ... . 
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-- .--------------~--------~-~. --~~,~- .=- --~- ~-~- ~--~-~. - ~- ~~--~~--~-~- ~_ .. ~-~. ~-~- ~~~~-
_ . ___ ...::P~a",-,r~t",--~i~a--.!::i:....J:p,--"a,--"u,,--,t,,---,e=<--__________ .. . 

ETATS PARTIS Nomset preunom Forwtions 
I----+-------+-----------i---------.---j--------------

41. YOUGOSLA VIE Savez komunista 
Jugoslavije 

Dr TOMISLA V BADOVINAC 

Dr DUSAN PIREC 

Dr OSKAR KOVAC 

Dr MLADEN KOVACEVIC; 

Dr ZAR-KO MRKUSIC; 

Dr ZORAN TRPUTEC 

Dr IVO FABIC 

#1" BORIS CIZEL 

membre du Comite central 
de la LCY 
aoltaborateur du Centre 
pour tes reaherches soci
ates pres la Presidenae 
du CC de la LCY 
aottaborateur ~xterieur de t 'I~st~~ut poU1" ~a 
pot~tique et t'economie 
internationates 

/I 

" 
cottaborateur de t> I 
Institut pour tes pays en 
voie de developpement 
cottaborateur du Centre 
pour tes etuies de coopera 
tion aVec' tes pccys en voie 
de devetoppement 

" 



Partija 

A L'l'BY D U31:.[.;o1'.r ,t,G (I C.f~ T .• NW ) 

1'.NORTHO'l'IO~'1 l-\or1~jj\ '~ i.~Glì~;Oj'jj\UU;i (CYPTWS) 

J3GARSJ<l\ l~():,mNISTICE~~ :t(}l, Pl'.~'n,J2\ 

COH':-1wnS'l'IS CHB P J\i ;'J.'rJ Vl\N l:Ir;D EI1LAN 

Dl",N~W.RKS KOI'-t\lUNISTISlU; PARTI 

DIE SOZIALIS~ISCHE EI~HEITSPA~TEI 

DElJ'J.'SCHl\.r..,l,NDS 

ENIE,ll. !)l'-lOJ-\nl~.TIKI NUSTER.~ (G:~ :CEr::E) 

ENIA DIMOKRATIKI ENOSIS KIPRU 

IW:'1t'10UNISTII<ON RO:·!}.!]'. ELADOS (GRBECE) 

!·~Or·mNIS~'ICJ(A STRl,!':.?\' C:r~SI<OSLOVE1,7SRP.. 

I<mmNIS'I'ICESKAJA P! .. RTl cTA SOVE~CSI<OGO SOJUZA 

I\O!J'.tÌ'1UNISTISCHE PARTEI DEUTSCIlLANDS 

KO!-1UNISTISCliE Pl\~r;'EI 1)sTEnREICaS 

LETZE!3U~GZ1~ SOZIl\LIS'J'ESCH1\n)3ECH'J~ERP1\R'rEI 

Nr,GYAR S7.0CIALIS'l'A HUNKASP.h~:::"I' 

NORGES KOmmNIS~rrSI.zE PARTI 

Pl\NELINIC SOSH.LIS'U:.\O KIlUiL'l. (GRESCE) 

PlIR'l'EI DER 1'.RBEIT DEl"{ SCH~-rPI Z 

Pl\l"{TI COY;·1G:USTE OI: BEJ:,GIQtrE 

PARTI Cm':-!UNIS'J.'E FPA.l:JCAIS 

PI1..~TI DU t'~OF'.r m: LIJ3E:RAT I O':·)' ~~l~TIOill\LE 

D ALGERm 

PARTI S()CJl\LIS'l'J.'~ F PAì\lCAIS 

PARTI SOCIi\LISTE P,~LGE 
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Partija 

PARTI SOCIl\LI~j'rE UHIFIF F'R'\JJC1\IS 

PARTIDO COHU~HS'I'i\ DE ESPAl~lI. 

PATI'l'IDO CO~ Rn,~t S'.1'}\ S)),:-.Tì·1l\'"1nmSE 

PARTIDO SOCIl\LJSTA ommno ESPì'.NOL 

P,\R'l'IJ)O SOCIl\LISTA POPULAR ESPA2'lOL 

PA.RTIDO SOCI1\LIST.i\ PORTUGUES 

P]\RTI~lTL Cmm:.nST RO;:H~·.J 

PARTITO CONUNISTA ITl',LIl\NO 

PlI.RTITO SOCH,LIS'fl'. DENOCRATICO 17.ALIAI-JO 

PARTI'l'O SOCIP.LISTA ITALIJ\.NO 

POLSXA ZJEDNOSZONA P2\RTIA RABOTNISZA 

SAVEZ KmmNISTl~ JUGOSLAVIJE 

SOCIA.LIS'rI!{ FOLK'.:T:'l,P.TI (Dr:r~ARK ) 

SOSIALISTII(S FOLKEPl\RTI . (NOm'~.1\.Y) 

SUO(.1EN KlI1:~S].lN DEHOKP",'\}\TTINEH LIITTO 

SUmiE1\! KGr1MUNISTINEN rUOLUE 

THE SOH-MUNIST PAR'n OF GH.E1>.T BRITAIN 

THE L.A30UR PARTY OF GREl\T BRITAIN 

VANSTERPl:~TIET Kmll1UNISTEPl~A (SHI:DEN) 



~ NIF o R M A T I O N S 

A L'INTEN'rION DES\ PARTICIPANTS A LA Il 'i:ABLE ROiliDE II l iiiTZHì:TATIOEALE 

l. La IITable Ronde" internationale sur le thème Il J~es pays 
européens et les pays en voie dc développement - lutte pour de nou
veau:x: rapports économiques internationaux ll aura lieu du 9 au Il avril 
1975 à l'hotel IIJugoslavija ll

• 

Les séances de la Il'l'able Ronde ll auront lieu dans la salle 
IIDunavll

• 

Au:x: travaux de la tlTable Ronde tl participent les travailleurs 
politiques et scientifiques des partis communistes, ouvriers, sociali
stes et socio-démocrates d'Europe (en annexe : liste des partis et par
tici~ants présents). 

A.u.."\: travau.."\: de la 'lJfable Ronde ll participeront les travail
leurs scientifiques des instituts yougoslaves qui ont organisé cett~ 
réunion internationale. 

Pour accéder aux locau:x: où se tient la IITable Ronde", des 
laissez-passer portant prénom et nom du participant sont délivrés (en 
annexe laissez-passer). 

2. La première séance de la "Table Ronde" commence le 9.IV. 
1975 à 9 heures précises. Elle sera présidée par le représent~~t de la 
Ligue des communistes de Yougoslavie, le dr. Tomislav Badovinac, tandis 
que les suivantes le seront par les autres participants à la "Table 
Ronde". 

Les séances seront présidées par les participants à la réu
nion selon la liste que vous avez reçue e°t; qui est établie par ordre 
D.li~habétique yougoslave. Vu qu'" au.."\: travaux de la réunion participent 
les représentants des partis communistOes, ouvriers, socialistes et 
socio-démocrates, nous avons estimé opportun que les représentants 
des uns O et des autres partis président les séances à tour de role (en 
annexe : ordre des présidents de séances). 

Les }?articipants pré~idents la "Table Ronde tl seront assistés 
dans leurs fonctions par le Secrétaire de ola "'l'able Ronde", le dr. 

Stanislav Gtojanovié, secrétaire de la Commission pourles relations 
internationales du Comité exécutif de la Présidence du Comité central 
de la Ligue des communistes de Yougoslavie. 

\ 
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Dobrivoje Vidié, lì1embre du Cornité exécutif de la Présidence 
du CO,mité centra1 de la Ligue des communistes de Yougos1avie, sa1uera 
1es :participants à la '''l'ab1e Ronde" au nom de la Présidence du Comi té 
centra1 de la Ligue des cOlì1munistes de Yougos1avie. 

9.04.1975 

10.04.1975 

11.04.1975 

3. Ordre des séances : 

9 - 10,30 
11 - 12,30 

16 - 17,30 
18 19,30 

9 - 10,30 
11 - 12,30 

16 - 17,30 
18 19 

9 - 10,30 
11 12,30 

16 - 17, 30 
18 - 19,30 

4. La discussion à la "Tab1e Ronde" sera traduite simu1ta
nément en ang1ais, fran9ais, russe, a11emand et serbo-croate. 

AQ~ fins de pub1ication des disc~ssions autorisées à la 
"Tab1e Ronde", tous 1es travaux sont enregistrés sur bandes magnéto
:phoniques. 

5. Le Protoco1e de la '''l'ab1e Ronde" peut, se10n 1es à.ésirs 
des participants, ,leur :Jéserver des bi11ets de théatre, galeries d' arts,! 
etc. 

Les participants peuvent s'adresser au Protocole pour d'au
tres questions protoco1aires. 

6. La télévision yougos1ave ,: fi1mera l'ouverture et la clo-' 
ture des travaux de la "Tab1e Ronde". 

Les journa1istes yougos1aves et étrangers suivent 1es, tra
vaux à.e la 'lrfab1e Ronde". 

7. Stane Dolanc, sec~étaire du Comité exéqutif de la Pré
sid,ence du Comité central de la Lig~e des communistes de Yougoslavie, 
donnera une réception en l'honneur des participants à la "Table Ronde" 
(en annexe : invitation à la réception). 
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II o AU~'~mS I Njj'CHi·iATIONS 

i\dresse de l'h6tel "Ju(!;oslavija" 
- tél. : 600-222 

Beo(!;rad,slci put, 3 

- Telex : 11 3l"9 - Yu HOTJU, 
11 777 

j)istances (0n auto) ' . . 

- de l'aéroport 20 minutes 
- de la gare : 15 minutes 

de la gare centrale des autobus 15 minutes 

Transnorts : 

- taxi "r:iercedes" de l 'h6tel et autobus de l 'hotel • NO d' ap-
pel 171, 

I 
scrvice rent-a-car "Kompas-Hertz", tél. 9877 

- Autobus deb transports urbains NO 14 et 15 : centre de la 
ville-hotel "Jugoslavija"-" Zeleni Venac", toutes les 10 minutes et 
après 24 heures (minuit) toutes les heureq. 

- Le peti t-déjeuner sera servi aux participan'l;s de la "'i'o.ble 
Ronde" au restauran "Zlo.tan ovo.n", situé à proximité de la réception, 
de 6 - 10 heures. 

- Les déjeuners et diners pour les participants à la II Table 
Ronde" seront organisés, selon le système de peusion, au restaurant 
"Panorama", si tué à proximi té des salles "Sava ll et "Dunav:' où se 
tièndra la "Table Ronde". Eu plus du menu, les participants à la 
"Table Ronde" pourront prendre comme boisson des apéritifs yougoslaves, 
de l'eau minérale et du vin blanc ou rouge en bocal. 

- Le restaurant "Panorama" est ouvert de 12 à 18 et de 19 à 
23 heures. '1:eléphone du directeur du restaurant : 9906. 

Autres services 

- Les partici:p ants à la "Table Ronde" ont également dròit 
aux services de blanchisserie et de repassage, 

les 

- aux services du méd~cin de médecine génerale, tél.987l 
et des services des FTT. 

La pension complète avec boissons mentionnées, ainsi que 
services de blanchisserie et de repassage, sont aux frais de 

l'organisateur, ta..Tldis que les autres services sont aux frais des 
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des participants à la II fl'able :':":ollde" selon lcs prix d.e l 'ho"t;ela Les 

participants ne payent pas les communicOotions télé"s>honiques urbaines, 

raais uniquement les cOr:lmunications interurbaines et internationalcs. 

Belcrade, le 8 avril 1975 

l,E; SECP..E-rAEIAT 

DE LA.. 1I 11'ABL:'::: RONDE" nIT3Rl!ATlm~"ALi:: 



ebet:6 d(Je.te6 
Soyez les bienven~s thez nous à Belgrade et à l'Hotel »lugoslavlja«. 

Nous vous souhaitons un séjour agrèable et fructueux à l'occasion de la 
Conférence de la Table Ronde. 

Noqs vous prions d'accepter de la part du ménagement entier et 
aussi blen des personnels de notre Ilotel nos mel1/eurs voeux et nos 
enchantements de vous accueil/lr chez nous à l'Hotel. 

Nous sommes prèts à faire tout nos possibles pour que votre vIsite 
solt plaisante, comlortable et agreable. 

En quillant la Yougoslavie, nous vous desirons que vous partiez avec 
le senliment de /10S amities les plus slncères. 

Nous vous prions de nous adresser vos problèmes et vos désirs et 
nous serons enchantes d'accepter vos suggestions. 

Nous vous signalons quelques services à votre dlsposltion. 

lES SERVICES A VOTRE DISPOSIT/ON 

Visitez notre Recréatif et Therapeutique Centre aves la piscine, le Sauna 
finlandais et la salle de gymnaslique. 

Ouvert chaque jour de 8 h. du matin à 20 h. du soir. 

En cas du besoin d'un mèdecln, demandez au Centre. te/. 9871, 9812 

DIFFERENTS MAGAZINS qui se trouvent au rez-de-chaussée de l'Hotel 
sont à vorte disposition. 

BOUTIQUE lournaux, clgarelles les cartes postales etc. te/. 9948, 990J 

COIFFEUR Salon pour Messieurs, alnsl qu'un Sa/on très renommé pour 
Dames te/. 9908, 9914. 

·CENTROTURIST" - (le bureau de ville) Excursions . . 

locatlon voiture-Hertz-Rent-a-car te/. 9811. 

lA T - Airo-transport Yougoslave Billets d'avion et de chemin de fer te/. 9941 

GARAGE Un garage - souterrain avec un Service est aussl à v'otre disposltion. 

Vcuillez donner vos ordres solt au personnel du Garage, solt au Con
clerge: te/. local: 9852 et 9856. 

RESTAURANT - Vous trouvez à l'hotel »lugoslavlja« un Intime »Aperitif Bar« 
et .. ZlATAN OVAN", -:- GRIL RESTAURJ1Nr avec la muslque et chaque solr, 
soirée dansant. 

Ouvert du 20'h. - 2 h. du matin. 

CD Très cordial 
le ménagement de 
l'Hotel lugoslavija 



ALBANIA 

ALGERIA 

AUSTRIA 

BELGIUM 

BULGARIA 

CZECHOSLOVAKIA 

CYPRUS 

DENMARK 

FINLAND 

FRANCE 

FR GERMANY 

GERMAN DEMOKRATIC 

REPUBLIC 

GREAT BRITAIN 

GREECE 

HOLLAND 

HUNGARY 

ICELAHD 

IRELAND 

ITALY 

LISTE DES PARTIES INVITES 

- Partia e Punes e Shqiperise 

- Parti du Front de Ziberation nationaZe d~AZgerie 

- Kommunistische Partei Osterreichs 

- SoziaZistische Partei Osterreichs 

Parti Communiste de BeZgique 

- Parti SociaZiste ÈeZge 

- Bugarska komunistieeskaja partija 

- Komunistickd strana CeskosZovenska 

- Anorthotion komma ergazomanon laon 

- Eniea dimokratiki Enosis Kipru 

- Danmarks Kommunistiske Parti 

- Socialistik Folkeparti 

Sociaidemokratisk Forbund i Danmark 

- Suomen Kommunistinen puolue 

- Suomen sociaZidemokraattinen puoZue 

- Suomen kansan demokraattinen liitto 

- Parti Communiste Francais 

Parti Socialiste 

- Parti SociaZiste Unifié 

- Kommunistische Partei Deutschlands 

- Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

- Die SoziaZistische Einheitspartei Deutschlands 

The Communist Party o~ Gr~at Britain 

- The Labour Party 

- Kommounistikon Komma Ellados 

- Kommounistikon Komma Ellados 

- Eniea Dimokratiki Aristera 

- Panelinio SosiaZistiko Kinima 

- Communistische Partij Van Nederland 

- Partij van de Arbeid 

- Magyar SzociaZista Munkdspdrt 

- AlthydubandaZag 

- The Communist Party of Ireland 

- Irish Labour Party 

- Partito Comunista Italiano 

- Partito Socialista ItaZiano 

- Parti"l;o Socialista Democratico Italiano 



LUXEMBURG 

MALTA 

NOR~lAY 

POLAND 

PORTUGAL 

RUMANIA 

SAN MARINO 

SPAIN 

SWEDEN 

SWITZERLAND 

TURKEY 

UNION OF SOVIET 

SOCIALIST .REPUBLICS 

fVEST-BERLIN 
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- Let~eburger Kommunistesch Partei 

- Letzeburger Sozialistescharbechterpartei 

- The Labour Party 

- Norges kommunist~ske Parti \ 

- Det norske Arbeiderparti
l 

- Sosialistiks Folkeparti 

- Polska Zjednoczona Partia Rabotnicza 

- Partido Comunista Portugues 

- Partido Socialista Portugues 

- Partidul Comunist Romin 

- Partido Comunista Sanmarinese 

- Partido Comunista de Espana 

- . Partido Socialista Obrero Espanol 

- Partido socialista popular 

- Vansterpartiet Kommunisterna 

- Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti 

- Sozialdemokratische Partei der Schweiz 

- Partei der Arbeit der Schweiz 

- The Communist Party of Turky 

- Kommunisticeskaja partija Sovetskogo Sojuza 
I 

l 
! 

- Die Sozialistische Einheitspartei West-Berlins 
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l. ALGERIE 

2. AUTRICHE 

3. BELGIQUE 

4. BULGARIE 

5. FINLANDE 

6. FRANCE 

7. GRECE 

8 ~ PAYS-BAS 

9. ITALIE 

10 .. CHYPRE 

LISTE DES PRESIDENTS A LA "TABLE ~ONDE" 

Lardi Zubir., Parti du Front de liberation 
nationale d Algerie, coordinateur a Direction 

dr Kurt Weihs, Kommunistische Partei Osterreichs, 
collaborateur du departement economico politique 
au CC 

Andre Lognard, Parti Socialiste BeIge, 
suppléant du secrétaire national 

Eduard Malhasjan, BIgarska komunisticeska partija, 
collaborateur scientifique de l Academie 
bulgare dessciences 

dr Ele Elenius, Suomen kansan demokraattinen 
liitto, président 

Martin Verlet, Parti Communiste Francais, 
collaborateur a la Section internationale du CC 

. Ilijas Iliu, Eniea Dimokratiki Aristera, 
President 

Jur, Reiding, Communistische Partij Van Nederland 
membre du Bureau executif du Parti 

Antonio Landolfi, Partito Socialista Italiano, 
député, membre de la Direction du PC 

.Georg Savidis, Anorthotion komma ergazomanon 
laon,membre du CC, président de la Commission 
de controle, député 
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Il. LUXEMBOURG 

12. HONGRIE 

13. NORVEGE 

14. POLOGNE 

15. PORTUGAL 

16. ROUMANIE 

17. ESPAGNE 

18. SUISSE 

19. GRANDE
BRETAGNE 
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Jean Grembling, Letzeburger Sozialistescharbech
terpartei, vice-président du parti, député 

Istvan Varga, Magyar Szocialista Munkaspart 
suppléant du directeure du Départment des 
relations internationales du CC 

Lars Allden, Sosialistiks Folkeparti,membre du 
Comité central 

prof Jirzi Prokopcik, Polska Zj.edfiùszona Partia .~ 
Rabotnisza; ~ chef de la Chaire pour ·les pays 
en voie de développement de l Institut polonai~ 
des relationa internationales 

ing Augusto de Oliveira, Partido Socialista 
Portugues, membres du Comité national 

Salapa Ilie,Partidul Comunist Romin, directeur 
de l Institut centraI pour les recherches 
economiques 

Filip Gonzales, Partido Socialista Obrero 
Espanol, premier secrétaire du Parti 

dr Armand Forel, Partei del" Arbeit del" Schweiz, 
membre du CC 

Lena Jeger, The Labour Party, membre du Comité 
executif national du Labour party, député 



Remargue: 
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- Onze séances sont prévues au total, sans compter 

la séance inaugurale qui sera présidée par Dr. 

Tomislav Badovinac, représentant du pays-hote ~ 

Aussi nous proposerons-vous, non pas une liste 

compléte de tous les participants mais bien celle 

des représentants de dix-neuf partis. C'est la 

un chiffre qui excéde quelque peu le nombre des 

séances. Nous l'avons fait pour le cas ou quelgu'un 

figurant sur la liste aurait été empecjé de 

participer. 



PREDSjEDNISTVO CENTRALNOG KOMITETA SKj 
TIPE,UCE,UHHlIITBO UEHTPAJIHOr KOMHTETA Clq 
PREDSEDSTVO CENTRALNEGA KOMITEjA ZKJ 
TIPETCE,UATEJICTBO HA UEHTPAJIHHOT KOMHTET HA CKJ 

Chers Camarades, 

Au moment où une profonde crise de structure affecte les relations économiques interna
tionales, la Présidence du Comité centrai de la Ligue des communistes de Yougoslavie est con
vaincue que des échanges de vues entre les forces progressistes d'Europe à une Table ronde con
sacrée à cette situation et aux moyens de mener la lutte la plus active pour modifier les rapports 
économiques entre les nations, seraient d'une très grande actualité. Nous considérons que de 
tels échanges de vues seraient utiles non seulement pour l'action des forces progressistes d'Euro· 
pe, mais aussi pour le développement de l'indispensable compréhension mutuelle et de la colla
boration avec les pays en voie de développement. 

Nous tenons à vous faire savoir que nous nous sommes entretenus de cette idée avec les orga
nismes dirigeants du Centre de recherches sociales près la Présidence du Comité centrai de la 
Ligue des communistes de Yougoslavie, dtl Centre d'études sur la collaboration avec les pays en 
voie de développement de Ljubljana, de l'lnstitut des pays en voie de développement de Zagreb, 
et de l'lnstitut d'économie et de politique interna tionales de Belgrade. Ils sont prets à se charger 
de toute l'organisation des préparatifs en vue des débats à la Table ronde sur le thème: »LES 
ETATS EUROPEENS ET LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT - la lutte pour de nou
velles relations économiques internationales«. 

Il va sans dire que les échanges de vues devraient etre entièrement libres et non formels. 
Aucune conclusion formelle ne serait adoptée. Néanmoins, il serait très utile, à no tre sens, de 
publier un bref communiqué de presse sur la c16ture des travaux de la Table ronde, et d'éditer 
les interventions autorisées des participants, qui seraient ainsi mises sous la forme la plus suc
cinte à la disposition de tous les intéressés. 

Nous pensons que la participation de vot re Parti à ce débat (auquel nous avons invité les 
Partis don t vous trouverez ci-joint la liste par ordre alphabétique) serait extremement utile. Dans 
l'espoir que vous voudrez bien accepter la présente invitation, nous vous prions de nous commu
niquer les noms, prénoms et adresse de vos particivants (deux au maxinum) afin que les organi
sateurs puissent leur donner les renseignements nécessaires. Il serait souhaitable que les parti
cipants en question appartiennent aux milieux politiques de votre Parti, c'est-à-dire aux urganismes 
qui s'occupent de ces problèmes de manière scientifique et spécialisée, ou aux instituts scientifiques 
de votre Parti. 

Les institutions scientifiques dont nous aVOI1S parlé au début de cette lettre, ont élaboré 
des Thèses que nous vous transmettons ci-joint. Selon nous, ces Thèses ne sont qu'une orientation 
de base s'agissant de ce qui pourrait etre, à no tre avis, un domaine utile pour les échanges de vues 
que nous envisageons. Evidemment, en vous soumettant ces Thèses nous n'avons Ilullement l'in
tention de limiter les débats en quoi que ce soit - ni en ce qui concerne l'approche des problèmes 
eux-memes, ni en ce qui concerne la présentation des positions respectives, ni enfin en ce qui concerne 
éventuellement la volonté de soulever d'autres problèmes en relation avec le thèmes proposé. 
L'intention des organisateurs est tout simplement d'offrir un cadre gériéral pour les débats et d'a t
tirer d'avance l'attention des participants à la Table ronde sur la manière dont ils conçoivent, 
comme nous l'avons dit, l'approche fondamentale des entretiens sur le sujet retenu. Nous espérons 
naturellement qu'il n'y aura pas de discussions sur des questions sortant de l'ordre du jour. 

S'agissant du lieu et de la date de la tenue de la Table ronde, nous proposons que les débats 
se déroulent du 9 au 11 avril 1975 à Belgrade. 

Comme vous pourrez le constater à la lecture du Projet de règlement inclus ci-joint, l'orga
nisateur assurera l'interprétation simultanée des débats en anglais, français, allemand, russe et 
serbo-croate. Chaque orateur pourrra intervenir dans sa propre langue à condition de fournir 
d'avance au service d'interprétation la traductin de son exposé dans une des langues de la Table 
ronde. 

En plus des séances de travail, l'organisateur ménagera aux participants la possibilité -
selon leurs désirs - de visiter Belgrade, d'avoir d'autres rencontres et éventuellement de faire des 
excursions dans les environs de la capitale. 

Dans l'espoir que vous accepterez notre invitation, nous vous prions de croire, chers Cama· 
rades, à nos sentiments les meilleurs. 

17. I 1975. 
LA PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL 

DE LA LIGUE DES COMMUNISTES DE YOUGOSLAV1E 



LES ETATS EUROPEENS ET LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

- La lutte pour de nouvelles relatlons économiques Internatlonales -

l. Les différences de degré de développem ent entre les pays en voie de développement et les 
Etats développés continuent à s'accentuer. Il s'agit désormais là d'un problème d'importance histo
r.ique mondiale. 

Dans leur irnerdépendance, les problèmes du développement et de la modification des rela
tions économiques internationales existantes occupent dorénavant une pIace prioritaire dans les 
préoccupations du monde, sous l'effet de la situation objectivement conditionnée et aussi grace 
aux efforts et initiatives de nombreux et de leurs chefs d'Btat (de la Conférence des chefs d'Etat 
ou de gouvernement des pays non alignés tenue en 1961 à Belgrade à celle d'Alger en 1973 en pas
sant par celles du Caire et de Lusaka). De nombreuses autlres assemblées et réunions internatio
nales s'en .sont également occupées (CNUCED I, Il et III, Session spéciale de l'Assemblée générale 
des Nations Unies, etc.). 

L'Europe est composée de pays qui diffèren1 les uns des oautres non seulement par le sy
stème social et le degré de développement, mais aussi par le fait que certains d'entre eux furent 
des puissances coloniales alors que les autres n'ont pas de passé colonia!. Par ailleurs, les pays 
en voie de développement sont eux aussi hétérogènes par maintes de leurs caractéristiques. Cela 
étant, la problématique des rapports des Etats .européens avec Ies pays en voie de développement 
ne saurait faire l'objet d'une approche unilatérale. 

2. Après la Deux.ième guerre mondiale, l'E urope a connu dans l'ensemble une période de 
oroissance économique orelativement rapide, encore que de maniere différente et pour des raisons 
également différentes. Mais on a vu se multipHer, dans le meme temps, des difficultés et des obsta' 
cles de plus en plus sér.ieux au progrès des pays en vaie de développement, d'une part, les contra' 
dictions internes et les situations de crise au seÌlll du monde capitaliste, d'autre part, alors que les 
problèmes de oroissance et de développement prenaient une forme spécifique . dans les Etats 
socialistes d'Europeo 

Dans les pays en voie de développement" les éléments de cl1i.se se manifestent sous la 
forme des problèmes structurels de croissance (en rapport surtout avec l'industrialisation), de 
l'inflation, d'·une aocumulation iinsuffisante, des déficits grandissants des balances de paiements, 
des problèmes d'alimentation, etc. 

A l'échelle de l'éoonomie internationale, les éléments de erise apparaissent avant tout sur le 
pIan du fossé technologique et de dévelappement qui sépare les Etats d'Europe et les pay.s en voie 
de développement, ainsi que dans les domainnes commerciai et financier. 

3. La réduotion du fossé entre les Etats développés d'Eurape et les pays sous'développés 
exige des ·réponses ·appropriées pour de nombreuses questions. 

On est généralement d'accord pour constater que le progrès des pays lnsuffisamment déve
loppés pose un des problèmes majeurs de monde oontemporain. Mais cette constation n'est pas 
coITOborée de manière adéquate et dans une mesure suffisante, par des décisions concrètes de la 
communauté internationale tout entière. 

A leur Conférence d'AIger en 1973, les pays non alignés ont offert un programme d'action 
visant à la modification des relations économiques dnternationales en pIace. Ce Programme a été 
repris en substance par Ies décisions de la Session spéciale de l'Assemblée générale des Na
nons Unies (1974). 

Les questions qui se posent à ce propos sant notamment les suivantes: 
a) Par gules moyens et en passant par quelles phases est'il. possible de satisfaire aux exi

gences de changement dans les ·relations économiques internationales en conformité avec les in' 
térèts à long terme à la fois des pays en vaie de développement et des Etats développés d'Eu
rope? 

b) Comment lever Ies obstacles et surmonter les résistances à l'établissement de nouvelles 
relations économiques intemationales? Quel est, sous ce rapport, le re,le des ·forces progressistes? 

c) Quelles mesures concrètes faut-il prendcr-e, sur les plans bilatéral et multilatéral, dans le 
domaine des services ,internationaux et dans celui des différentes formes d'aide (transfert de te
chnologie, accroissement des diverses formes d'aide financière, formation des cadres, etc.)? Et 
quelles dispositions envisager dans le domaine commercial et monétaire international? 

d) Quelle peu.t~tre, à cet égard, la contribution des pays d'Europe, sans considération de 
leurs systèmes sociaux? 



Projet 

REGLEMENT 

DE LA TABLE RONDE: "LES ETATS EUROPEENS ET LES PAYS EN VOIE DE DE
VELOPPEMENT - LA LUTTE POUR DE NOUVELLES RELATIONS ECONOMIQUES 

INTERNA TIONALES. 

I. DISPOSITIONS GENERALES 

Artide premier 

La Table ronde travaille en séances plénières. Les pauses sont annoncées par le 
Président de séance comme convenu. 

Artide 2 

Le Président de la première séance est un Teprésentant de ceux qui ont pris 
l'initiative de la Table ronde. Les autres séances sont présidées par les participants 
dans l'ordre aIphabétique. 

Artide 3 

Le Président de séance veille au déroulement des travaux de la Table ronde sui
vant l'ordre du jour ,retenu et les dispositions du présent Règlement. 

Artide 4 

Les travaux de la Table ronde sont publics. L'organisateur de la Table ronde est 
tenu d'assurer aux moyens de communica.tion de masse les conditions nécessaires à 
leur activité. 

II. LE FONCTIONNEMENT DE LA TABLE RONDE 

Article 5 

La Table ronde dure tl"Ois jours. 

Artide 6 

Le Président de séance accorde la parole aux participants suivant l'ordre d'inscn
ption pour participer aux débats. 

Les orateurs out le devoir de s'en tenir à l'ordre du jour qui aura été arreté. 

Les orateursauront à leur disposition 15 minutes pour leur première intervention 
et, plus tard, 5 rninutes pour des éclaircis sements complémentaires. 

Les orateurs qui se seront inscrits pour prendre la parole pourront au lieu 
d'intervenir oralement, présenter leur ~ntervention par écrit laquelle sera partie inté
gran te des procès-verbaux sténographiques de la Table ronde. 



Artide 7 

Les langues de la Table ronde sont l'anglais, le français, l'allernand, les russe et le 
serbo-croate. 

Les interventions seront interprétées simultanément dans les langues énumérées 
ci-dessus. 

Artide 8 

Toutes les futerventions seront sténographiées ou enregistrées sur bande magné
tique. 

Les orateurs devront autoriser le texte de texte de leurs dnterventions pour les be
soins de l'impressiono 

Artide 9 

L'organisateur de la Table ronde éditera les textes autorisés des interventions 
sous la forme d'une publication spéciale en anglais, russe et serbo-croate. La publica
tion sera transmise à tous les participants à la Table ronde. 

III. DISPOSITIONS FINALES 

Artide lO 

Le présent Règlement entrera en vigueur au mornent où il aura été adopté au 
début des travaux de la Table ronde. . . 



NOM ET PRENOM 

NANE AND SURNAME 

NAME UND VORNAf.!E 

IMJE I FAMILIJA 

IME I PREZIME 

APLICATION FOR DISCUSSION 

DISKUSSIONSANMELDUNG 

PRESENTATION POUR DISCUSSION 

ZAJAVLJENIE 

PRIJAVA ZA DISKUSIJU 



NOM ET PRENOM 

NANE !.ND SURNAME 

NA/vIE UND VORNAME 

IMJE I FAMILIJA 

IlvIE I PREZIME 

APLICATION FOR DISCUSSION 

DISKUSSIONSAN~1ELDUNG 

PRESENTATION POUR DISCUSSION 

ZAJAVLJENIE 

PRIJAVA ZA DISKUSIJU 



Cher camarade, 

La Direction de votre Parti nous a fait savoir que vous participe
rez Il la Table ronde: »Les Etats européens et les pays en voie de dévelop
pement - la lutte pour de nouvelles relations économiques internationa
[es«, qui aura lieu du 9 au 11 avril 1975 à Belgrade. 

Nous sommes persuadés que votre participation contribuera gran
dement Il rehausser l'importance de cette Table ronde. 

Nous saisissons l'occasion pour vous transmettre, à titre d'illfor
mation personnelle, une copie de la lettre que nous avons envoyée le 17 
;anvier dernier à votre Parti (en annexe: thèses, projet de Règlement et 
liste des Parti~ invités). 

Nous tenons également à vous informer que la Table ronde aUI"Q 
tieu Il l'HtJtel »Jugoslavija« à Belgrade, où seront logés tous les partici
pants. Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire savoir quand 
vous avez l'intention d'arriver à Belgrade et par quels moyens de transporr, 
afin que nous puissions prendre les dispositions que nécessite l'accueil des 
participants. 

Si vous croyez avoir besoin d'autres renseignements, nous vous 
serions reconnaissants de vous adresser au Centre de recherches sociales: 
CENTAR ZA DRUSTVENA ISTRAtIVANJA PREDSEDNISTVA CK SKJ, 
Bulevar Lenjina No.6, Novi Beograd, Yougoslavie. 

Veuillez croire, Cher (ili Chère) camarade, à nos sentiments les 
plus fraternels. 

CENTRE DE RECHERCHES SOCIALES 



Projet de commurd".9~_é de presse 

"A ~nelgrade, du 9 au Il avril 1975, ont été 

organisés les débats ~ la "Table ronde" ayant pour th~me: 
"Les pays européens et les pays en voie de développement 

- la lutte pour l~établissement de nouveaux rapports éco

nomiques internationaux". 

L'irritiative de la tenue de cette discussion a 

été donnée par la Présidence du CC de la LCY, alor8 que 

l'organisRtion des travaux de la discuss{on a été assu~ée 

par: le Cent~e de recherches scciales aupr~s de la Pré~i
dence du CC de la LCY, l'Institut de politique et d'écono"

mie internationales de Belgrade, l']nstitut pour las pays eu 

voie de développement de Zagreb et l~Institut pour la coopé

ration ave~ les pays en voie de développemant de Ljubljana. 

Aux travaux de la "~able ronde" ont priA part Ies 

représentants des partis ~t mouvements suivants: (suit la 

liste des participants) . 

Un "échange de vues ouvert s~est déroulé dans l~atmo

sphére de plein respect mutuel et de tolérance. 

Les organisateurs se char~eront dc la publication 

in extenso des "travaux issus de ces dtbats en versions serbo

croate, anqlaise, frrincaise et russe. 



Partlja 

ALTI·IYDUBANDhI,A.G (ICELAND) 

ANO!<.l'HOTION Km,1}'·1ì1. ARGM~m~l\NON (CYPRUS) 

BGlL1ì.SKA I<OMUNISTI{~ESK1\ PARTIJA 

Cor~i'-1UNISTISCHE Pl\RTIJ Vl',N NEDERLl'.N 

DA"'1J11J1.RKS I<O~/v"jUNISTISKE PARTI 

DIE SOZIALISTISCHE E IN IlE I TSP.l\.RTB I 

DEU'l'SCHALANDS 

E;:UBA Dn10KR!~.TIKI ARIS'J'ERA (G~r:F.CE ) 

ENIl\. DIHOKRATI:'<I ENOSIS KIPRU 

Im)'tt,10UNISTII<O;\l J<Oì'lMA EL;,DOS (Cn:SI;;CE) 

KOì-m1',ISTICI<A ST;,{}'.J'TA CESI<OSLO\"E1\!S1~l\ 

KOiIimnSTICm;KA,TA. PARTIJA SOVETSI\OGO SOJUZA 

I<OHUNISTISCHE PAR'rEI llSTERREICHS . 

LE'I'ZE!3URGER SOZD\LIGTESCII1:,?.BECH'J'ERPARTEI 

JlmGYAR SZOCIALISTA MUNKASPART 

NORGES Km-~!-~UNISTISKE PAH'l'I 

PA~-JELINIO SOSH-.LISTIKO I<INn't.~ (GREECF.) 

PARTBI DER ARI3EIT DER SCI-H'7EIZ 

PARTI COMj'ID!USTE DE BEI,GIQUE 

PAJ~TI Cm-tl\1UNIS'.rE FRANCAIS 

PAR'n DV FROF~L' DE IJIBERA'UON Nl\TIONALE 

D ALGERIE · 

PARTI SOCIALISTE FRANCAIS 

PARTI SOCIALISTE BELGE 



- 2 -

Partija 

PAP.'rI SOCIAUS'm Ul'lIFIE FPJ'\NC1US 

Pl\RTID() CO~1UNIS'1'h DE ES P 1'.NJl, 

PAR'l'IDO CO;-lU!HST.;,\ Sr.Nr'}'Il1INESE 

PARTIDO SOCIl\I,IS'l'A OBRERO ESl'l~?WL 

PAR'rIDO SOCL\LIST1.1, POPULAR ESP]\j\JOL 

PARTIDO SOCI~.LIST.A. PORTUGUES 

Pl--.RTIDUL COHUènS'I' RO~!E'1 

PARTITO COHUNIST~\ ITl,LIl\NO 

Pl.RTITO SOCIlI.LISTA DEI'lOCRATICO ITlI.LIANO 

Pl\R':~ITO SOCIJ>.LISTA ITJI.LI.ANO 

POLSKA ZJEDNOSZONA PAR'I'IA Rl~BO'I'NISZA 

. SAVEZ IW!'·1UNISTA JUGOSLAVIJE 

SOCIALI3TIK FOLKEP~RTI (DEMARK) 

SOSIALISTIKS FOLl\EPJ\RTI .(l'1O'~~\1'.Y) 

SUOMEN I<h ... "!Sfu'i DE1'10KRl'_ATTINE~.~ LIrE'ro 

sum-mN KOH1>1UNISTINEN . PUOLUE 

TRE SOl..'ù-1t1NIST PARTY OF GREAT BRITAIN 

THE LABOtTR PARTY OF GREl'.T BRITAIN 

VANSTERI'A::1'rIET l\OHl'lUNIS'rERNA (S'>?EDEN) 



Projet de communiqué de presse 

"A~Belgrade, du 9 au Il avril 1975, ont ~t~ 

org3.nis~s les c1ébats d la "Table ronde" ayant pour th~me: 
"Le3 pays europ~eng et Ics pays ert voie de développement 

- la lutte pour l'établissement dc nouveaux rapports éc:o

nomiques internationaux". 

L'initiative de la tenue dc cette discussion a 

ét~ donnée par la Présidence du CC de la LCY, alors que 

l'organisation des travaux de la discussion a été assumée 

par: le Centre de recherches sociales aupr~s de la Pr~si
dence du CC de la LCY, l'Institut de politique et d'écono

mie internationélles de Belgrade, l'Insti\', l't ponr les p"':.'s en 

voie de d~veloppement de Zagreb et l'Institut pour la coopé

ration avec les pays en voie dc développement de Ljubljana. 

Aux travaux dc la "Table ronde" ont pris part les 

:repr~sentan'ts des . partis et mouvements suivan'ts: (suH: la 

liste des particjpants) . 

Un échange de vues ouvert s'est d~roul~ dans l'atmo

sph~re de plein respect mutuel et de tolérance. 

Les organisiteurs se chargeront de la publication 

in extenso des travaux issus de ces débats en versions serbo

croate, anqlaise, fr~ncaise et russe. 
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