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No. 05855/071j214/74 

La Mission Permanente de la Republique du Zalre aup~es de 

!'organisation des Nations Unies pour le developpement industrial 

en sa qualite du President du Groupe des 77, presente ses oompliments 

aux Etats membres dudit Groupe et a 1 1honneur de porter a leur 

oonnaissanoe oe qui suit; 

' 
Lors de la derniere Session du Conseil du diOveloppement 

industrial tenue a Vienne du 2 au 14 mai 1974, le Groupe a charge 

la Mission Permanente de oontaoter les Etats membres pour qu'ils 

envoient des delegues a la reunion prepatoire des experts, dans les 

perspeoti ves de la 2eme Conference Generals de 1 1 ONUDI qui se 

tiendra a Lima du 12 au 26 mars 1975, qui aura lieu a Vienna pendant 

la 5eme Session du Comite Permanent (du 2 au 14 decembre 1974 et du 

21 au 27 janvier 1975). 

La reunion des. experts preparera la reunion ministerielle 

dent il est question dans la note No. 05855/071/212/74 en annexe. 

Etant donne l'importanoe du sujet, la Mission Permanente 

oroit savoir que les Etats membres ne menageront auoun effort pour 

reserver a la presente le benefioe de l'urgenoe. 

Elle prie ·done les Etats membres qui enverront des delegues 

a ladite reunion de lui en faire part au plus tard le 30 septembre 1974· 

La Mission Permanente de la Republique du Zaire saisit 

oette occasion pour renouveler aux Etats membresles assurances de 

sa tres haute consideration. 

AUX ETATS MEMllRES 
ID GROUPE DES 77 

Vienne, le 15 Mai 1974 
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La Mission Permanente de la Republique du Zaire aupres 
de l'organisation des Nations Unies pour le ll9veloppement 
Industrial a Vienne (ONUDI) et, en sa qualite de President du 
Groupe des 77 pour l'exeroioe 1974 - 75, presente ses compliments 
aux Etats Membres dudit Groupe et a l'honneur de porter a leur 
connaissance oe qui suit: 

Au oours des travaux de la 8eme Session du Coaseil du 
Developpement Industriel qui ant lieu a Vienne du 2 au 14 mai 
1974, le Groupe des 77 a propose au Conseil, dans le cadre de l'examen 
du point de l'ordre du jour relatif aux arrangements preparatoires 
a la 2eme Conference Generale de l'ONUDI qui se tiendra a Lima 
(Perou) du 12 au 26 mars 1975, un projet de recommandation tendant 
a demander a l'Assemblee Generale des Nations Unies, par le biais 
du Secretaire General des fonds necessaires pour le financement 
et l'organisation d 1une pre-conference ministerielle qui grouperait 
les Ministres de 1 1Industries des pays membres des 77 avant la tenue 
de la conference de Lima. 

Les pays industrialises se sent categoriquement opposes a 
cette proposition et le· proJ,et de recommandation n' a pu malheurese
ment passer. 

C1 est pour cette raison que le Groupe des 77 a charge la 
Mission Permanente de la Republique du Zaire de contacter taus les 
Etats membres afin de leur demander si un parmi eux ne pourrait 
pas accepter de financer et d 1 abriter cette Conference Ministerielle 
des 77 qui se reunirait de 3 a 5 jours au cours de la periods qui 
se situe entre le 15 et le ~8 fevrier 1975· 

En effet, la pre-conference ministerielle permettra aux 
Etats Membres du Groupe des 77 d 1 harmoniser leurs points de vue et 
d'arteter, -. une position commune face aux pays industrialises en 
regard de chaque point a l'ordre du jour de la Conference Generale • 

• • • / 0 •• 



• 

... .. ' ' . 

- 2 -

CM/577 

Addo 11 

Page 3 

Il y a lieu de rappeler que la Conferenoe de Lima revet 
une importanoe oapitale pour les pays en voie de developpement car 
ells coincidera avec le milieu de la 2eme Jl9cennie des Nations 
Unies pour le Developpement et c'est la raison pour laquelle 
l'Assemblee Generale par sa resolution 3087 du 6 decembre 1973 a 
demands que la 2eme Conference Generale analyse le r5le que 
1 1 industrialisation joue dans la promotion du developpement des pays 
en voie de developpement, de se concentrer sur les problemes 
fondamentaux auxque1s ces pays se heurtent dans le domaine des poli
tiques et de la planification industrielles et de definir dans un 
cad.re dynamique, la.contrib~tion de la Commnaute Internationale au 
processus d 1 industrialisatiqn des-pays en voie de developpement, 
en s'~ttachant dll.ment a l 1echange de donnees d'experienoe et a une 
cooperation accrue entre pays en voie de developpement eux-memes. 

Par ailleurs, 1 1Asdemblee Generale a recommande que la Con
ference Gener ale de 1 1 ONUDI examine la cooperat .. on en tre pays 
developpes et pays en voie de developpement, ainsi que la cooperation 
entre les pays en voie de developpement eux-memes, aux fins du 
processus d 1 industrialisation, en vue d 1etablir les principes 
fondamentaux d'une declaration internationale sur la cooperation 
et le developpement industriels et aux fins de definir un plan 
general d 1 action pour aider les pays en voie de developpement en 
particulier les mains avanes d'entre eux dans les efforts qu 1ils 
deploient pour accelerer leur industrialisation et obtenir une 
part plus equitable de l'activite industrielle dans le contexts 
d'une nouvelle division internationals du travail dans le domaine 
de 1 1 industrie. 

En consideration de ce qui precede, on se rend bien oompte 
de l 1importance que la communaute internationals attache a la 2eme 
Conference Generale de l 1 0NUDI. Il est done necessaire que les 
pays en voie de developpement mobilisent taus leurs efforts pour 
·la bonne preparation de celle-ci. 

La Mission Permanente saurai t done gre aux Eta:es Membres 
qui acceptent cette offre et qui va dJ.ailleurs dans liinteret 
majeur des pays en voie de developpement d'en faire part a la 
Mission Permanente du Zaire a Vienne au plus tard le 31 juillet 1974• 

Elle saisit cette occasion pour renouveler aux Etats Membres 
du Groupe des 77, les assurances de sa tres haute consideration. 

Vienna, ie 15 mai 1974 

AUX ETATS MEMBRES 

llfJ GROUPE DES 77 
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