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Rapport du Secretaire general administratif sur la Session Extraordina.ire 

de 1 1Assemblee Generale des Nations Unies consacree aux Matieres Premieres 

et au Developpement, 

1.. L 'Assemble e Generale lors de sa reunion pleniere du 9 avril 197 4 

a cree un Oomite ad hoc de la Sixieme Session Extraordinaire et l'a charge 

de l'examen des principaux points de l'ordre du jour intitulS "Examen 

des problemes des matieres premieres et du developpement 11 • Le Comite a 

tenu une nombreuse serie de reunions du 10 au 30 avril 1974, tandis que 

le debat general se poursuivait en seance pleniere. 

2. Lars de sa 36me reunion, le Comite a decide de constituer un groupe 

de travail commun charge d'examiner les propositions faites par les delSga

tions. 

3, L'ouverture de la session a ete marquee par la reconnaissance 

generale de la necessite qui se manifeste, aujourd'hui plus qu'auparavant, 

d'instaurer un nouvel ordre economique mondial susceptible de concilier 

les inter~ts reciproques de taus les pays membres - les pays developpes a 
economie de marche, les pays socialistes et les pays sous developpes. En 
consequence des app~ls en faveur d'un ordre eoonomique international plus 

equitable et plus efficace ont ete lances par des Etats membres devant 

1 1Assemblee Generale. 

4. Les debats ont souvent ete marques par des points de vue divergents 

sur la question de savoir si les recentBs et fortes augmentations des prix du 

petrole constituent la cause ou les effets du desordre §oonomique .mondial~ 
I Dans l'ensemble, les pays capitalistes developpes, tout en. reconnaissant que 

ce desordre presents de graves dangers pour la oroissance economique mondiale, 

ant laisse entendre que les fortes augmentations des prix du petrols en sont 

l 1une des causes. Les pays sous developpes et en partioulier les pays produc

teui•s de petrole ant reaffirms que loo prix du petrole ne sont pas une cause 

mais plut&t un effet de l 1 economie internationals basee sur l'inegalite et 

l'injustice entre les riches et les pauvres, les nantis et les desherites, 
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entre ceux qui vivent dans l'abcndance et ceux qui ccnnaissent le denuement. 

LA POSITION DES PAYS SOUS-DEVELOPPES 

5. La pcsi ticn commune adopte e par les pays sous-developp€s a ate 

clairement definie dans deux documents rediges sur leur initiative : 

"Declaration sur 1 1 instauration d' un Nouvel Ordre Economique International" 

sui vie d' un "Programme d 1Aotion"; ils ont eta elabores avant l' ouverture 

de la session au cours des reunions preparatoires d'Alger. Les pays sous

developpes ont, devant l'Assemblee Generale et au cours du ·debat qui a suivi 

au sein du Comite ad hoc, lance un appel, entre autres, en faveur des mesures 

suivantes : 

(i) L'etablissement d'un rapport juste et equitable entre les prix 

des matieres premieres, des produits primaires, des produits semi-finis 

exportes par les pays sous-developpes et les prix des produits manufactures, 

en particulier les biens d'equipement, exportes par les pays developpes. 

(ii) La constitution au sein des pays sous-doveloppes de veritables 

associations des producteurs de matieres premieres pour proteger les prix de 

leurs produits d'exportations, tout comme les pays de l'OPEP ontpu defendre 

les prix de leur petrole. 

(iii) La suppression par les pays developpes des mesures protectionistes 

telles que les mesures tarifaires ou non tarifaircsqui constituent des obstacles 

pour les exportations des pays en voie de developpement. 

(iv) L'etablissement d'accords mieux amenages portant sur des 

produits, dans le but de raglementer et equilibrer le marche mondial des 

matieres premieres et des produits de base, accords susceptibles de deboucher 

sur des prix remunerateurs pour les pays en voie de developpement qui produi~-

sent ces biens. 

(v) L'elargissement et l'amelioration d'un systeme de preference 

generalises pour les exportations en provenance des pays sous-developpes. 
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(vi) L 1application de la regle de la non reciprocite aux accords 

commerciaux multilateraux ainsi qu 1 un traitement plus favorable pour les 

export a ti.OJ:ts des pays sous-developpes. 

(vii) L'instauration de mesures speciales qui pallieraient le probleme 

du deficit vivrier dans les pays en voie de developpement et la constitution 

. de stocks devant etre finance a l 1 echelon international par les pays developpes. 

(viii) L'instauration de mesures qui eliminent l'inflation dans les pays 

developpes, inflation qui se repercute dans les pays sous-developpes. 

(ix) La recherche d'une participation equitable des pays en voie de 

developpement au transport des cargaisommaritimes ainsi que la reduction 

des couts toujours croissants du fret. 

(x) La reduction du prix des Assurances et des Reassurance.s pour les 

pays sous-developpes ainsi qu'une assitance dans la creation de leurs propres 

agences d 1 assurances. 

(xi) La revision du systeme mon~taire international en vue d 1eli

miner 1 1 inflation actuellement frequents et la garantie d 1 une participation 

egfective des pays en voie de developpement aux decisions affectant.le systeme 

monetaire international. 

(xii) L'instauration d 1 un programme special, sous la forme d'un foads 

special pour attenuer les difficul tes des paysles plU3 serieusement affectes par 

la crise economique actuelle. 

(xiii) D1 autres positions ont ete prises concernant i le droit de chaque 

pays a fixer son systeme economique et social; la pleine souverainete sur ses 

ressources naturelles y compris la nationalisation des ressources et autres 

biens controles par l 1etranger accomFagnee d 1une indemnisation en vertu des lois 

nationales; la juste lutte pour la liberte tant politique qu 1economique; une 

aide accrue et efficace aux pays pauvres de la part du monde developpe y 

compris les Organisations d'Aide Internationale, des mesures en vue d 1 eliminer 
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la production superflue de produits synthetiques et de rendre les produits 

naturals plus competitifs; un assouplissement du credit pour promouvoir 

un developpement acoelere et un tranfert des techniques; un 

developpement industriel integre et une diminution ou une elimination des 

charges pesant sur les pays pauvres du fait de leur endettement. 

6. Les pays de l'OPEP ant soulignGi que les affirmatiorll des pays diive-

loppes sur les nouveaux prix du petrole ne se justifient pas oar les prix de 

tous les produits manufactures n'ont cesse de croitre 8.nnee apres annee. Par 

consequent, en portant les nouveaux prix du petrole a leur niveau veritable 

de 1963, cette augmentation se situe au-dessous du taux de l 1 inflation et 

permet encore eventuellement d'augmenter les prix du petrole pour les adapter 

a l'inflation monetaire oonsiderant les profits qu'ils tirent de leurs expor

tations de petrole, certains pays de l'OPEP ant propose la mise en plaoe de 

mesures speoiales en collaboration avec les pa~s developpes, p·c,ur aider 

les pays les plus serieusement touches. 

POSITION ALOPTEE PAR LES PAYS DEVELOPPES 

7. La plupart des pays d'Europe Occidentale, les Etats-Unis et le Japon 

ont propose les mesures suivantes au cours de leurs interventions devant 

l'Assemblee Generals : 

(i) Etude d'un programme special d'aide aux pays pauvres durement 

touches par les prix croissants de leursimportations essentielles. 

(ii) Promotion de la Cooperation industrielle entre les pays deve

loppes et les pays sous-developpes et aide a ces derniers dans +a construction 

d 1 usines pour le traitement des matieres premieres. 

(iii) Mise .en plaoe d'un 'systeme "d'observation" eoonomique sous les 

auspices des Nations Unies, ohar(O d'examiner les problemes des.produits 

et du developpement. Ses activi tes principal es consisteraient entre autres 

a fixer des series de prix moyens devant servir de base de referance; ~ four

nir des donnees objectives pour la negooiationc d 1 acoords internationaux sur 

les matieres premieres et a studier les facteurs qui determinant les prix des 

mati8res premi0reso 
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(iv) Mise au point, ohaque fois qu 1il le faudra, d 1 aocords specifiques 

produit par produit, concernant les principales matieres premieres importees 

par les pays industrialises oomme par les pays sous-developpes. 

(v) Amelioration de la production et de la fourniture d 1 engrais 

chimiquespour !'agriculture et recherche de nouvelles methodes de production 

d 1engrais. 

(vi) Amelioration de la recherche meteo~ologique. 

8. Toutefois, cespays se sont efforces, dans !'ensemble, de demonilm' les 

differente arguments presentes par les pays sous-developpes. 

9, En ce qui concerne les autres pays developpes - les pays Scandinaves, 

le Canada, l'Australie et, a certains moments, les Pays-Bas, leur position 

a ete plutot favorable a celle defendue par les pays en voie de developpement. 
I 

Ils ant sugg~re les mesures suivantes.: 

(i) Des accords internationaux sur les produits de base 

(ii) Une assitance economique, financiere et technique croissante 

avec des conditions favorables aux pays en voie de developpement. 

,{ii~) Elimination progressive des barrieres commeroiales par les 

pays industrialises. 

(iv) Controls des inflations dans les pays industrialises. 

(v) Le transfert reel de la science et de la technologie. 

(vi) Examen de la situation des dettes des pays en voie de develop

pement en vue d'obtenir de nouveaux delais d 1 amortissement. 

POSITION ADOPTEE PAR LES PAYS SOCIALISTES 

10. Dans !'ensemble, les pays socialistes ant accepts, quant au fond, les 

mesures proposees par les pays en voie de developpement. Ils se sont sentis 
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mal a 1 1aise lorsque la question d'un traitement preferentiel dans les echanges 

oommeroiaux entre les pays industrialises et oeux en voie de developpement 

a ete soulevee, probablement paroe qu 1 ils oraignaient ne ~lus avoir droit a 
leur part dans les echanges oommeroial!IZ avec les pays en voie de developpe

ment. Ils ont done soutenu les points suivants ; 

(i) L1 elimination de mesures disoriminatoires dans les relations 

eoonomiques internationales. 

(ii) Le principe selon lequel les groupements economiques r$gi~nan7...ne doi 

':: :i;refa:ire de discrimination a 1 1 encontre des pays non-membres 

et ne doivent pas gener le commerce international et la coope

ration economique. 

TRAVAUX DIT COMITE AD HOC 

11. Entre temps, deux projets : le projet de declaration sur une nouvelle 

forme d 1 ordre eoonomique et le programme d'action, presentes par les pays en voie 

de developpement ont ete examines point par point par le Comite Ad Hoo. Au 

oours de la reunion, les debats se sent transformes en une confrontation 

passionnee entre les pays en voie de developpement et les pays developpes 

a economie de marohe d 1Europe Oooidentale auxquels se sent joints les Etats

Unis et le Japon, ces derniers pays essayant de ploquer la plupart des mesures 

proposees par les pays em voie de developpement. Les principaux points de 

desaccord sent les suivants pour n'en citer que quelques-uns ; 

(r) La relation existant entre les prix des matieres premieres 

et les produits primaires par rapport aux biens d 1 equipement. 

(ii) La creation d'assooiations des producteurs de matieres premieres. 

(iii) L'adhesion au principe de la non reoiprocite. 

(iv) Attribution rapide de preferences aux pays en voie de d9veloppement. 

(v) La nationalisation par les pays en voie de developpement des 

ressouroes naturelles et leurs autres avoirs. 
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(vi) L 1 agencement d'un systeme monetaire international OU les pays 

en voie de developpement auront une·.Plus grande part. 

(vii) La promesse par les pays industrialises d'accroitre leur 

assistance aux pays en voie de developpement au-dela des 

dispositions de la Deuxieme Decennie de·la Strategie du 

Developpement. 

12. Plusieurs amendements ont ete introduits dans le projet de decla

ration le programme d'action sur lesquels il ya eu un desaccord quant au 

fond lors des reunions. Il a ete, en consequence, decide jusqu'a ce qu'un 

parvienne a un compromis sur la presentation d 1un projet commun de decla

ration et de programme d 1action. 

13. Parallelement aux debats du Comite Ad Hoc, le Groupe de Travail 

a acoepte les diverses propositions faites par les differents pays afin 

d 1elaborer un mecanisme efficace, de fixer des procedu~es et le temps 

approprie a leur examen. 

14. Il y a eu un conflit d'opinions sur la question d'un Fonds Special; 

c'est-a-dire pour savoir s'il doit etre integre aux organisations financieres 

internationales existantes cu s 1il dcit etre une institution autonome. Les 

pays industrialises voulaient qu'il soit integre aux organisations internationalei 

existantes tandis que les pays en voie de developpement voulaient qu'il debute 

en tant qu 1 organe autonome en vue de faire disparaitre l'influence inadmissible 

des pays industrialises dans 1 1 allooation de l 1 aide. 

15. Neanmoins, apres plus de vingt jours de mesures et de oontre-mesures 

presque hostiles et de traotation entre les pays industrialises et les pays en 

voie de developpement, le Comite Ad Hoc de la Sixieme Session Speoiale a 

pre~l9Ute son rapport (document A/9556) a l 1 Assemblee Generale. 
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16; Le rap:i;:Girt contenant les deux projets de resolution prepare par le 

Comi te a eta approuve par 1 1 Assem"olee Genera:le. La resolution I conoerne 

l'instauration d'un nouvel ordre eoonomique, tandis que la resolution II 

traits du Programme d 1Aotion. 

17. Pendant oe temps, le Comite Ad Hoo a reoommande a l'Assemblee 

Generals de soumettre a la 56eme Session du Conseil Economique et Social, 

les 6 projets de resolution qui avaient ete precedemment soumis au Comite, 

l'Assemblee Generale a decide qu'il en serait ainsi. 

18. Les projets de resolutions soumis a l'ECOSOC concernent i 

a) Une proposition de la France de creer uen forme 11 d. 1observatoire 

economique" des Nations Unies charge de reunir les informations sur 

les pri~ pratiques da s les transactions importantes y compris 

celles des matieres premieres, determiner l ''evoluticn .probable 

du marche a court et a long terme, et attirer l 1 attention Sur les 

desequilibrespouvant influer sur l 1offre et la demande et par 

consequent sur les prix. 

b) Une proposition de 6 nations d 1 inviter les Etats membresaa 
\ 

contribuer volontairement, au nouveau Fonds de Roulement 

destine a 1 1 exploitatio6 des ressources naturelles. Les hui t pays 

qui ont pris l 1 initiative de faire cette proposition sent, la 

Bolivie, la France, l'Indonesie, le Japan, le Kenya, la ~alaisie, 

les Iles Philippines et le Zaire. 

o) Une proposition de la Nouvelle zelande et de SriLanka demandant 

la preparation d'un plan d 1urgence destine a augmenter l 1 appro

visionnement en engrais des pays en voie de developpement, ainsi 

que la creation d'un organe charge de la repart~tion de ces 

engrais. Une session extraordinaire du Conseil de l'Organisation 

pour l'alimentation et l'Agrioulture (FAO) serait reuni pour 

approuver le plan et le mettre en execution. 
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d) Une proposition des Etats Unis conoernant la nomination d'un 

groupe oompose de 20 personnes hautement competentes et charge 

d'etudier a fond la question de l'incapacite des ressouroes 

naturelles a se renouveler, et de faire des recommandations 

sur la possibilite d 1 instaurer un systeme d 1 alerte pour prevenir, 

la gaspillage et la penurie. 

· e) Une proposition de la France de creer un Comite temporaire charge 

de poursuivre les discussions entamees lors de la session en 

cours de l'Assemblee, et mettre les produoteurs et les consomma

teurs en rapport afin d'avoir une idee plus precise des ressources, 

des besoins, et de oonnaitre la tendance du marche. 

f) Une proposition de 1. 1 Arabie Seoudi te de cons ti tuer trois 

groupes au niveau ministeriel qui seraient charges respectivement 

de 1 1energie, des minerais outre que ceux utilises pour l'energie, 

et des produits agricoles. 

APERCU DE LA DECLll.RATION 

19. La Declaration sur 1 1 instauration d'un nouvel ordre eoonomique 

(Annexe I) adoptee par 1 1Assemblee, e"numere vingt prinoipes devant servir de 

base au nouvel ordre, parmi lesquels : l'affirmation de l'egalite et la 

souverainete des Etats, 1 1auto-determination de tous les peuples, l'inter

diotion absolue.de s 1 approprier des territoires par la foroe,le respect 

de l'integrite territorials et la non ingeranoe dans les relations exte

rieures des autres pays. 

20. L'un des principes demande qu'on prate une attention particuliere, 

a l'adoption des mesures speciales en faveur des pays en voie de developpement 

mais avances, sans littoral et insulaires ainsi qu'en faveur des pays en 

voie de developpement en plus gravement touches par les crises economiques 

et les catastrophes naturelles. 
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21. Un autre principe proclame 11la souverainete permanente integrale 

de ohaque Etat sur ses ressources naturelles". Il stipule en o'.ltre que chaque 

Etat est en droit d'ex8rcer un contre1e effectif sur ses ressources et sur 

leur exploitation "par les moyens adoptes a sa situation particuliere, y 

compris le droi t de nationaliser, ou de ceder ses bi ens a ses nationaux". 

22. Un autre principe stipule que taus les Etats, territoires et peuples 

soumis a une occupation etrangere, a la domination etrangere et coloniale 

OU a 1 1 apartheid ont le droit a une restitution et a une indemnisation totale 

pour l'exploitation, la reduotion et la degradation des ressources naturelles 

et de toutes les autres ressources de ces Etats, territoires et peuples. 

23. Un autre principe oonce:ime les activites des societes multinationales 

dont la.._reglementation et la supervision neoessi t nt l 1 a.d:iption de· mesures 

propres a servir l'interet de l 1economie nationale des pays dans lesquels 

oes societes mul tinationales exercen t leurs acti vi tes. 

24. Dans une autre serie de principes concernant les questions de commerce, 

la Declaration demande des rapports just~s et equitables entre les prix des 

matieres premieres des produits primaires, des articles manufactures et 

semi-finis exports par les pays en voie de developpement, et les prix des 

matieres premieres, deo; produits primaires, des articles manufactures, des 

bi ens d 1 equipemen t et du materiel importes par eux". 

25. Un autre principe insiste sur la necessite de s'assurer que 1 1un des 

principaux objectifs de la reforme du systeme monetaire international, est 

de promouvoir le developpement des pays en voie de dSveloppement. 

29. Un autre principe encore demands de favoriser le transfert de tech-

nique aux pays en voie de developpement et la creation d'une struoture-tech

nologique autochtone qui convient a leur eccncmie. 

27. Apres avoir enumer6 les 20 principes, la Declaration stipule que 

les Etats Unis 11 doivent jouer un r51e enoore plus grand dans 1 1instauration 

d'un nouvel ordre eoon<>mique international". 
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28. Enfin tous les Etats membres sont pries de faire tout aa qui est en 

leiir pouvoir pour assurer la mise en application de la presente Declaration 

qui est l'une des principales garanties de l'instauration de conditions meille

ures qui permettront a tous les peuples d 1acceder a une existence compatible 

avec la digni te de la personne humaine", 

APER.CU ID PROGR.tOOIE D 1 ;.CTION 

29. Le programme d'action adopts par 1 111.ssemblee consists en une serie 

de mesures efficaces et ayant un caractere d'urgence, qui seraient prises 

par la communaute internationals pour aider les pays en voie de developpement. 

30, Le Pr~gramme contient des chapitres sur les matieres premieres, les 

produits primaires, le systems monetaire international et le financement 

du developpement des pays en voie de developpement, 1 1 industrialisation, 

le transfert de la technologie, le projet de charts des droits et devoirs 

eco.nomiques des Etats, la promotion de la cooperation entre pays en voie 

de developpement et l'exercise de la souverainete permanente des Etats 

sur leurs· ressources naturelles. 

31. Ces sections sont suivies d'un certain nombre de propositions en faveur 
, /des Nation~ Un:j.es <).ans le domaine . 

du renforcement du systeme de la cooperation economique inoernationale. La 

derni~re partie du Programme d'li.ction pr8ne un programme special" comprenant 

des mesures d 1urgence pour attenuer les difficultes rencontrees par les pays 

en voie de 'developpement les plus touches par la crise economique'J. 

32. La lere section du Programme d 111.ction qui traite des problemes fonda-

mentaux poses par les matieres premieres et les produits de base dans la mesure 

ou ils sont lies au commerce et au developpement, commence par un appel lance 

pour que des mesurea spient'prises sur les questions des matierea premieres. 

Tous les efforts devraient ~tre deployes, y est-il dit, pour me~tre fin a 
la domination exterieure et a 1 1 exploitation etrangeres. rendue possible par 

' la souverainete permanente sur les ressources naturellea. 
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33" 11 lance egalement un appel pour que des efforts soient faits afin 

de faciliter le fonctionnement des associations de producteurs y compris 

leurs accords communs de commercialisation, le commerce regulier des 

produits de base, 1 1 amelioration des ;i:-ecettes d 1 expo_rtatioli des pays en voie 

de developpement producteurs ainsi que de leurs termes de 1 1echange et une 

expansion soutenue de 1 1economie mondiale. 

34. - Le Programme examine l'amenagement progressif des relations equitables 

entre les prix des matieres primaires,des produits semi-manufactures, des 

produits alimentaires, des articles manufactures et semi-finis et du materiel 

impcrte. On a demande aussi de deployer des efforts pour creer un 1 ;_en entre 

les prix des exportations de pays en voie de developpement et les prix de leurs 

importations en provenance des pays developpes. 

35. 11 comports un certain nombre d 1 objectifs en faveur de la reforms 

du systems monetaire qui comprend i des mes~res permettant de contreler 

l'inflation et faire en sorte qu'elle ne se reperoute pas sur les pays en 

voie de developpement, des mesures pour eliminer 1 1 instabili te du systems 

en partioulie~ les taux de change variables nuisant au commerce des produits 

de base et la conservation de la valeur reelle des reserves en devises des pays 

en voie de developpement en empeohant l'erosion provoquGepar 1 1 inflation et la 
' . devaluation du taux de change des reserves en deviseso 

36. En outre, le Programme demands qu 1 on elabore des mesures destinees a 
promouvoir les investisse~ents etrangers a la fois publics et prives, des 

pays developpes vers ceux. en voie de developpement 11 conformement aux besoins 

et previsions des secteurs economiques des pays receveurs". 

37. Quant au poids que represents la dette exterieure contractee a des 

conditions d\)favorables, le Programme_ lance un appel pour qu'une certaitie 

action internationals soit entreprise afin d 1attenuer les consequences 

resultant de cette situation. De plus, il preconise la renegociation de la 

dette cas par cas en vue de conclure des accords ccncernant soit l'annula-., 
tion de la dette, soi t son moratoire soi t la. modification des delais d' amor

tiseement, soit la bonification des interets. 
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38. Il y est aussi demands qu 1une action soit entreprise pour assurer 

l'aooroissement des faoteurs .essentieis de la production alimenta~re dispo

nibles dans les pays en voie de developpement y oompris les engrais ohimiques 

provenant des pays developpes a des conditions favorables.et oe programme 

demande aussi que l'on fasse des efforts pour promouvoir les exportations de 

produits alimentaires des pays en voie de developpement par 1 1 intermediaire 

d'un dispositif juste et equitable en eliminant progressivement les mesures 

proteotiqnistes et autros qui constituent une oonourrenoe deloyale. 

39. En oe qui oonoerne les questions des eohanges oommerciaux en sens 

general, le Programme oontient oertaines mesures visant a ameliorer les termes 

de 1 1 eohange des pays en voie de developpement et a eliminer le deficit 

ohronique de leurs eohanges oommeroiaux. 

40. Le Programme d'Action enonce d 1une maniere detaillee la fagon d 1 appli-

quer oes prinoipes. Il oomporte un programme d' urgenoe de ·. 2 mo is permettant 

aux pays pauvres et les plus touohes par la hausse des prix des importations 

de pouvoir B11IVivre, Un fonds special sous les auspices des Nations Unies 

doit etre oree, il fera partie d 1un programme special et oommenoera a fonotionner 

au plus tard en janvier 1975· Les pays industrialises et autres donateurs 

potentiels sent pries instamment d 1yoontribuer •. Un Comite f,d Hoo de 36 pays 

sur le Programme Special, nomme par le President de l'Assemblee Generals 

elaborera las details techniques et preparera le rapport devant etre presents 

au Conseil Eoonomique et Social lors de sa 57eme session. Le programme 

d' urgenoe lenoe aussi un appel pour qu 1 on prenne plusieurs mesures speoia.les 

de seoours en faveur des pays les plus pauvres telles que les prets E> •. loondi tions 

favorables. la renegooiation des dettes et le.s nouveaux delais d'amortissement• 
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OPINIONS DE·· CERTAINS DELEGllTIONS LORS DE LA REIBHON FINALE 

41. Lors de l'Assemblee Speciale, certains rays occidentaux ainsi que 

le Japon ant fait des reserves surtout sur le Programme d 1Action ou s'y sont 

opposes. Les Etats Unis ont absolument nie que la solution du probleme ait 

reuni 1 1unanimite. 

42; Cependant l'Algerie qui a convoque cette session specials en tant 

que President du groupe des pays non alignes a dit que malgre les reserves 

faites par certains delegations l'Assemblee avait atteint un consensus sans 

precedent et l'on pouvait envisager une reelle cooperation a l'avenir. 

Le delegue algerien a soRligne le role ulo joue par le tiers monde et a ajoute 

que les Nations Unies s'etaient revelees oomme etant l'instrument adequ&t 

pour traiter des grands problemes du jour. 

43 •. L'Union Scvietique ainsi que le Bloc des Pays de l'Est ont apporte 

leur appui aux decisions de l'Assemblee, ce qui, ont ils pense, aiderait 

a supprimer les irregularites causees par le colonialisme et 1 1imperialisme. 

44. Le Secretaire Generals des Nations Unies, Dr. Kurt Waldheim a dit 

que malgre les reserves faites par certains pays, les decisions de 1 1J\.ssem

blee ant donne 11le feu vert a l 1 instauration d'un nouveau systems economique 

:imternational plus equitable". Il a souligne qu 1il commencerait immediatement 

a prendre des mesures neoessaires. 

NJESURES REQUISES P.IJ.R LE CONSEIL DES !liINISTRES DE L 10UA 

45. Le Programme d'Action annonce la fa9on d'appliquer les prinoipes qu'il 

contient. Il comporte les points suivantes 

1) Prier le Secretaire general des Nations Unies de lancer un p~ogramme 

d'urgence portant sur les 12 proohain mois en vue de permettre aux pays pauvres 

les plus touches par la hausse des prix de pouvoir surv;ivre. 

\ 
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2) Creer un fonds special qui commencera a fonctionner vers 1e ler 

janvier 1975 et auquel les pays industrialises et autres donateurs potentiels 

sont pries instamment de participer. 

3) Creer un comite de 36 stats membres nomme par le President de 

l'Assemblee Generale pour elaborer les details techniques et faire rapport 

a l 1ECOSOC lors de 'sa. 57'eme session. Ils soumettront tour a .. tour les reoomman

dations adequates a l'Assemblee Generals lors de sa 29eme session. 

46. Il est demands au Conseil de 

a) prendre acte du present rapport 

b) autoriser le Secretariat de 1 10UA a suivre de pres les realisations 

prevues par le Programme d'urgence de meme que les travaux du 

comite des 36 et d'en faire rapport oomme le decideront l'ECOSOC , 
lors de sa 57eme session et 1 1Assemblee Generals lors de sa 

29eme session et aussi d' en faire rapport a la 24eme se.ssion 

du Conseil des Ministres. 
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