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MEMOIRE DU GOUVERNEIIBNT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 

ET POPULAIRE SUR LA CONVOCATION 

D' UNE SESSION EXTRAORDINAIRE DE L' ASSEMBLEE GENERALE 

DES NATIONS U!HES 

Par lettre du 31 Janvier 1974 adressee au Secretaire 

General des Nations Unies, le President Houari BOUMEDIENNE, 

President du Conseil de la Revolution et -du Conseil des Ministres 

de la Republique Algerienne Democratique et Populaire, a d~mande 

convocation d 1 une session extraordinaire de 1 1 Assemblee Generale 

des Nations-Unies en vue d1 examiner les problemes affectant le 

developpement de l'eccnomie.mondiale et 'la cooperation internatio

nals. 

Cette initiative, rendue urgente par l'evolution en 

cours, repond aux preoccupations fondamentales et constantes de 

1 1 ensemble des pays en voie de developpement et s'inspire direotement 

des recommandations de la 4eme conference des Chefs d 1Etat cu de 

Gouvernement des pays non-alignes, tenue a Alger du 5 au 9 Septembre 

1973. 

Les echecs des differentes Conferences des Nations Unies 

pour le Commerce et le Developpement tenues a Geneve, New-Delhi et Santiago 

du Chili trouvent leur ex~lication dans 1 1 absence de volonte politique des 

pays industrialises d 1 organiser les relations economiques internationales 

sur la base des principes et objectifs enonces notamment dans la Charte 

d 1 Alger et la declaration de Lima. 

La 46me Conference au Sommet des pays non-alignes qui s 1 est 

tenue a Alger a un moment particulierement crucial des relations 

internationales a fait apparaitre que la bataillo du Tiers-Mende pour 

son developpement passe en premier lieu par la recuperation et le contr6ie 

de ses ressources naturelles. 

Aujourd 1hui ces preoccupations prennent une acuite particu

liere. Les progres realises par les pays exportateurs de petrole dans 

leur politique de reouperation et de.valorisation de lours ressources 

naturelles et leurs efforts pour mettre celles-ci au service du develop

pement ont provoque une reaction des pays industrialises autour de ce 

qu 1 ils ont convenu d 1 appeler la crise de 1 1 energie, 
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Cette situation a revele pour la premiere fois dans 1 1histoire 

des relations economiques internationales, et d 1une maniere desorma:ls 

irrefutable, que la croissance acceleree des economies des pays industria

lise a repose, dans une tres large mesure, sur un veritable transfert des 

richesses du Tiers-Monde opere grace a une politique deliberee d'approvisicn~ 

nement en matieres premieres au plus bas prix et dans des proportions 

propres a satisfaire leur demands sans cesse croissante. 

L1 experience des pays exportateurs de petrole a egalement 

permis de mettra en evidence que la solidarite et la conoertation de taus 

les autres pays exportateurs de matieres premieres leur oonferent un 

pouvoir de negooiation en mesure de corriger les rapports qui prevalent 

encore dans les relations entre les pays developpes et las pays en voie de 

developpement, 

La redefinition du niveau et de la structure des prix des 

matieres premieres"permettre une redistribution mondiale des revenue par 

une revision globale des termes de 1 1 echange et 1 1 etablissement de rapports 

qui, pour etre plus· justes, devront tenir compte du droit legitime de chaque 

peuple au developpement et au progres. 

Face a une telle perspective, il n'est pas Surprenant qu1 une 

vaste campagne, entretenue et orchestree par certains pays developpes, 

tente de diviser les pays en voie de developpement et de devier leur prise 

de conscience collective dans le but evident de maintenir un ordre economique 

international perime et de consacrer des solutions dictees par la logique de 

leurs interets exclusifs. 

C1 est dans ce contexts qua se situe l'initiative du President 

des Etats-Unis d'Amerique de reunir a Washington les pays consommateurs de 

petrole membres de 1 1 0CDE. En depit des divergences de plus en plus accusees 

qui separent lea USA de l'Europe des Neuf tant sur les problemes monetaires 

et commerciaux qua sur les questions politiques et militaires a.fferentes 

a l'avenir de l'alliance atlantique, le choix des participants et 1 1 ordre du 

jour de la reunion de Washington ainsi que ses resultats indiquent clai

rement une intention d'instituer, sous 1 1 egide des Americains, un veritable 

condominium sur lea pays du Tiers lfonde en vue d 1 enrayer le processus 
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d'emancipation economique amerce par les pays exportateurs de petrole et de mainte
nir le controle direct ou indirect des conditions de leur approvisionnement en 
matieres premieres. 

L'initiative do la France, qlli pollt trollvcr son o xplication dans ses 
• t 11 l' . t• d h' d. t•' /,premieres l' theses tradi ionne es sllr organisa ion es mare es o ma ieres, a ccr•es avan-

vatge de proposer lln cadre do conco~tration pllls democratiqllo et d'envisagor, dl.llne 
oertsine1 maniere, des correctifs aux relations economiques. 

Cependant en limitant le debat au seul probleme de l'energie, ells 
presente le defallt de se referer essentiellement aux priorites actuelles des pays 
industrialises et, dans cet espri:t, de hierarchiser les donnees de l'ensemble des 
relations internationales. 

En effet, s'il est isole du probleme d'ensemble des matieres premieres 
et du contexts general des relations eoonomi1ues entre pays developpes et pays en voie 
de developpement' le debat sur le pr ix et les quantites de petrole a livrer pollr 
satisfaire la demande croissants dos pays industrialises accreditcrait au nom d'une 
conception a sens uniqlle de la solidari ta intarnationale, l' idee que !tes mssures 
legitimes et souveraines prises par les pays exportateurs de p3trole seraient des 
entraves all commerce et all fonctionnement normal de l'economia mondiale. En -realite 
les pays on voie de developpement so trollvent continuellement confrontes a des 
obstacles de toute nature ot SQbissent des violations constantes a COS regles qu 1 in
voquent pollr la ciroonstance des pays industrialises qui so sent toujours opposes a 
l' installration d' llne solidari te interna tionale ot d' llne veritable cooperation. 

L1 lltilieation dll systemo monetaire international sans tenir compte 
des dommages callses allX pays en voio de developpoment, les discriminations et las obs
tacles opposes a la participation do cellx-ci all commerce mondial sllr des bases eqllitablo 
l'ombargo organise dopuis plllsieurs decenios sur lo transfort de la technologie et 
enfin los mllltiples moyens de prossion employes, entravont les efforts de developpcmont 
et visont a perpetuer la depond~nce dos pays en voio de developpement. 

A l'instar de tolls las autres pays du Tiers Monds, la position des 
pays non-alignes est dicteo par l" necessite d'assurer las conditions d'Lllle veritable 
democratisation des relations intornationales comme sollle voie vers lln eqllilibre 
fonde sllr des rapports eoopomi'Illes mondiallx fondes sllr la jllstice, la souverainet8 et 
le droit des Etats au developpement et au progres. 

Allssi la concartation internationalo cst-ello non selllcment sollhaitablc, 
mais pllls qlle jamais necessairo. La sitllation actuello doit par conseqllent etre 
assumes par tolls non pas comma lln phenomena conjonctllel mais comma l 1 amorco d'llne pro
fonde et sallltaire mlltation dans les rapports economiqllcs internationaux. 
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Dans ces circonstanoes l'Algerie a demands la convocation d'une 

.saemblee Generalo Extraordinairo des Nations Unies afin de debattre utilement du 

.eveloppement ainsi que dos relations economiques internationalas dans toutes leurs 

mplications en vue d'etablir un nouveau syeteme de rapports fondes sur imegalite et 

'interet commun de tous les Etats. 

Pour repondre a l'attente de toutes les parties concernees, un tel 

.ebat devra necessaircment inclure les questions relatives 

aux matieros premieres, 

aux produits agricoles et 

a !'evolution des prix et 

ali:nentairos, 

dos bions d'equipements, 

a la participation sur un pied d'egalite dos pays en voie de deve--

loppement a la'reforme du systeme monetairo international at aux r. 
negociations oommeroiales multilaterales 1 \ 

au transfortdc ressources nettes pour lo financement du developpement 

aux conditions de transfertde la technologio des pays industrialises 

vers les pays on voie de developpement. 

Los revendications fondamontales des pays an voio de developpement se 

'rouverent ainsi projotees au promiar plan de la scene internationals, 

Il est des lors imperieux pour eux do poursuivre leur consultation 

t de concerter lour action afin de rcnforcer lour solidarite pour mioux defendrc lours 

.nterets vitaux conformemcnt aux orientations definics par le mouvoment dos p3ys 

Lon-alignes at pour faire prevaloir les principcs at les ideaux inscrits dans la 

iharto dos Nations Unies au benefice de l'ensomblo do la communaute internationalo. 
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