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'
Introduction
Bien que 1 1 .Article XX de la Charte de 1 1 0.U,A stipule 1 1 existence
d. 1une Collllllission Economique et Sociale, cette, Commission ne s 1 est jemais
reunie; chaque fois que le Secretariat general a esseye de convoquer cet.te
Commission, ses tentatives se sent soldees par un echec,

Simultanement,

une nouvelle habitude a ate introduite ,par ~es Ministres des Etats membres
de 1 1 0,U,A, autres que les .Ministres des At'faires

Etrang~res,

qui ont de

plus en plus ressenti la necessite de se reunir de se consulter et
d 1 echruiger leurs points de vue.

Ces reunions ont ei:i general pris la forrie

de Conference de ministres charges dans leurs pays respectifs d 1un secteur
de developpement, par example des llf:inistres du Travail, du Commerce, des
1

Finences, de 1 Industrie etc,
En fai t de telles ,conferences se sont dlljk tenues h plusieurs

reprises.

Lt annee dernHre, la Conference des Che:fs d 1Etat et de,

gouvernement a :fait tine innovation, lorsqu 1elle a decide de transformer
la Conf.erence ,des Ministres Africains du Travail en une Commission
sp&cialisee de 1 1 0,U.A, conformement h 1 1 Article XX de la Che.rte,

Lars de

sa quatrilline session, la Conf~rence des Ministres du Commerce· a recornmande
I

qua lui soit accordli le statut de Commission sp6cialisee de l O,U.A.

La.

rllsolution qui s 1y rapporte, Resolution CMC/Res 2 stipule1
Resolution No. 2
Sur 1 1 institutionalisation de la Conference des ministres du
Commerce des pays membres de l'OUA.
La Conference des ministres africains du Commerce, reunie en sa
14e session

~

A:lger, Algerie du 24 au 28 novembre 1975.

Tenant compte des depositions de la charte de l 1or,ganisation de
1 1Unitll .Ai'ricaine.
Notent que les diverses reunions des ministres a:fricains du Commerce
ont realisll des progrbs considerables dahs la co-ordination de 1 1 action des
etats a:fricains dans le domains

co~e11cial;

JJonsciente du besoin d ''elaborer une strate::;ie globale en matibre
de commerce a:.'.'ricain li. 1 1 echelon oontinental;
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'Tenant· Mmpte .des faiblesses du commerce intra.-africain dues,
entr.e autres

a la

'•

structure vertic«le des relations commerciales entre

les etats africains et les pays·developes;
Notant la necessite de r.eduire et d 1 eliminer tous les obsto.cles
au commerce inter-africain;
Tenant compte de itexistence en A:frique ,dai sous-groupes regionau.x
surtout dans le doma:ine des relations• commerciales;
Prensnt note des diverses resolutions des conferences et organisations
africaines ainsi qµe de c.elles des or,;anisations internationales cop.cernant
la co•ordination dans le domaine des relations commerciales
'

\

inte~tlfricains

1

surtout celles de la lOe Conference au sommet de 1. OU.A;
Consciente du bcsdin urgent pour le pays africains d 1.agir de
mani~re

co-ordonne lors ·des negociations inter.nationales. en vue d. 1 adopter

une position commune.
· Rappelant les resolutions et· decisions pertinenim qui recommandent
Ie renforcement de '1 1 0U.A .en utilisant des mqyens physiques et humains
adeqµates.
Decide de:

1,

reconnnander que la conference des ministres africains. du co!lllllerce

deVienne une commission specialisee de

1 1 0U;~

contonnement aux dispositions

de 1 1 article XX de la charte de 1 1 OU.A.
2,

Convoquer, chaque armee .en. prinoipe, une conference des ministres

du commerce des .pays. membres de 1 1organisati0ti de l 1Unite africaine;
et cor.fier au Secretariat General de L 1 0UA en collaboration avec la CRA
et la BJ\D la to.che de s 1 occY,per des p~(,paratifs de cette conference;

3;

InVi ter le secretaire general administratif de 1 1 QUA h prendre

les dispositions .administratives, budgetaires et statutaires necessaires
a:fli. de mettre ei;i occurrence la pr€isente .resolution et

p:t;esente recommendation
de l 10UA. ·

a. Ia

~

soumettre la

session de feVJr.i.er 76 du conseil des ministres J
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Annexes

6.

Les documents suivants de la Quatrieme Session de la

Con~

flirence des, Ministres Africains .du Commercei sont joints en annexe
du pr6sent rapport.
a)

Rapport du Rapporteur de la Quatrieme Session de la
Conference des Ministres Africains du Travail
•• o

~

•

.Annexe I

b) Resolutions adoptees par la Conference

••••• .Annexe II
o) Declaration et Programme d 1 Action sur la Cooperation
foonomique Africaine
··~···.Annexe III

d) I'roblemes dont est saisie la Quatrieme CNUCED

..... ;\nnexe IV

\
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Annexe I

Conaeil des Ministres
Vingt Septieme Session Grdina.ire
'
Port Louis (Maurice)
I

24 - 29 Juin 1976

Rapport du Rapporteur de la

~uatrieme

Session de la,

Conference des Ministres Mricains du Commerce.
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Almexe II

Causerie des Ministres
Vingt Septieme Session Ordinaire
I

'

Port Louis (Maurice)

24 - 29 juiJ1 1976

Resolutions adoptees par la Quatrieme Session de la
Ooni'erence des Ministres A:fricains du Commerce.
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Projet de ~ort du Rapport~1.!£. de

k

Quatriern.~

Session de la Conf6vcmce des Ministre.s i'.fricains du
Commerce
.----

Ii.lgor 24

28

Novembre

1975
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Son Excsllsncs Mr, Layachi-Yaksr
(Algeria)
Sor:i Excellence Mr. Alphonse Poa.ty
(Congo)

Prl1sident
Vice Pr(isident

Son Excellence Mr• Kabina Quashi
(Ghana)
Son Exc·ellence Mr, John K Mucoki
(Kenya)

Rapporteur

Organisation des Travaux de la Confl1rence
5,
La Conf.arence a d.(icida que les delibera.ti.ons auraie.nt
lieu' en plenHire; et que c 1 est en plenHire que se_raient entendues
toutes les declarations d'·or·dre general,, et .que seraient
examina6s to us les points de 1 1 ordre du jour, Deux Cami t6s d8
r6dacti6n cnt 6te constituas, le premier atudiait le point 4
'

'

et le, ·sec;:ond le point 5 de 1 (cirdre du jour,

Les pays suivar:its

ant 6ta al us membres· des Cami t6s de .redaction;
Comi ta de Redaction I - point 4 de 1 'ordre du jour· - sou" la
. presidence du Vioe Pr(isident, Son Excellence Mr, Alpho!'lse Poaty
,(Congo), Madagascar., Ethi.opie, Zambie, Buru!'ld'i, Tchad, .cameroun,
Gambia, Nigeria, cote d I lvoirs, Eg'ypte, Tunisie et Al9~I'ifi ..
'

edmi ta de R6daction II -. point 5 de l '•ordre du jour - sous la
prasidencs du Vice Pr6sident Son .Excellence Mr. Kabina Quashi
11
I

:

'

•

-

.

~

('Ghana), Jle Maurice, So~alie, Duganda, Gabon, Rwanda, Zairs 1

•

Guinea, Li-be;ria, Mali, L:I ':lye, Maroc, et Sou ian .•
6.
de

Il a !!!ta 6galement decide qt:Je ties petits groupes ad ho.c
trava~l

probl~mes

seraient c:onstituas si n6csssaire, pour studier des
particuliers et faire un rappo.rt .1'! la pleni~re,

Horaire de Travail
7.
La .confa.renoe a d6cid6 que l 1 horaire de ti:avail serai t
le suivant:

15'h30

1'l

13h

1'l

18h30•
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Ouverture de la Seance

s.

La reunion a eta ouverte par le Ministre Algerian
'

d~
(

Commerce Mr. Layachi Yaker, au nom du gouvernement. Algeria~.
oa'ns son discours ina1;Jgural, il a a'ttire 1 1 attention sur la
necessite diintensifier le commerce intra a.fricain en tenant
compte des realiUls geographiques passees et actuelles., aussi
que des.contraintes qu'impose
la circulation des produits
du base.
Il a enumere plusieurs mesures, y compris la creation
d'un. marche,commun africain, qui nacessitent d 1 Dtre etudiees
en tant· que strategie en v~e d 1 une transformation radicals
dans le contexts d'un Nouvsl Drdre Economique International.
9 •.
n.e Mi•ni st re Alge rie n du Co,mmer cs a e galeme nt soul igne
1 'importance d' Lin travail. preparatoire, en v.ue d' une par ti cipati :rn
effective.de l'Afrique a la Confer~nte Ministerielle de Manille
ainsi qu•a la quatri•ms CNUCED. Il a ea particulier fait
reference au· rapport de la Reunion conjointe d'ex.perts DUA/CEA,
en tant qua documont ·de travail de la Co1:1ference des Ministres.
10.

Dans son discours d 1 ouverture,. le S·ecr8taire General

Administratif de 1 1 0UA a Fait un tour d'horizon des differentes
ret:Jnions qui ont eu lieu jusqu'a la septil'Jme Session specials
de l'Assemblee Generals des Natinns Uniss. Il a estime que lGs
conclusions auxquelles ont obouti les sixil'Jme et septil'Jme
· Sessions dEJ l 1Assomblee Generals des Nations. Unies rspondent.
aux aspirations du Ti\ns M()nde
de mettre fin aux injustices
internationales sur le plan economique et sncial. Il a 8galem..Jnt
insists sur la necessit~ d'orgoniser ·et de·promouvoir le
commerce intra~a6ricain, et sur le fait que cett€ tbche deit
~tre .prise au serieux par lo pays. en v.oie de deve~oppement, bfin
d'assurer la stabilite des prix des produits de base qu 1 lls
exportent, et d'asservir leur situation. financi•re •.
Dans son ~llo~ution inaugurals, le Sscretaire Gdneral
de la CNUCED a soulignd l'iMportance d'une coopdtat±onnet d 1 une

11.

expansion du coMmerce intra-africain, en tant que moyen d'attaindre
l'auto suffisance, en vue d'instaurer le Nou\fel Ordre Economiquo
Internationale.

I . ....

Crt.C/ Rap. Rpi). 1 (IV)
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12.
Le Secr~taire Gdndr~l de la CNUCED n'a pas seulement Fait
un tour d'hori~on de la prdparatioh en vue de la Quatribme
CNUCED, mais a dgalement fourni des_ informations sur le travail
entrepris au sein de son Secrdtariat et ailleurs, en particuli3r
la prochaine Rdunion MinisterieLle de M.anille.
13,

Il a soullgnd le Fait, gue chac_une des tro.is pr8c8dentes

Sessions de la CNUCED constitue un. pas en avant dans l'histoirc
du d8veloppement du commerce international. Dans son discours ,
il souli.gne. que la Quatri~me CNUCED permettra de prendre des
d8cisions importantes et. d'engager des nagociations sur des
probl~mes spacifiques, en tenant compte de la r8solutio~-adopt8e
par la septi~me Session spaciale -l:le. l 'Assembl8e Gl!inarale,
14.
Dans .son discours d'ouverture, le Secrt:!taire Exacutif
de le Commission Economique de~ Nations Unies pour l'Afrique,
a fait un expos8 app~ofondi sur les aspects conceptuels o~
pratiques du commerce, qui constituent l'une des attributions de
I
la CEA en vue d'instaurer et d 1 interpreter le Nouvel Ordre
Economique lnte.rnationale r3n fonction de la r8gion aFri!cai ne •
.
15 0
tl a Fait remarquer que le commerbe n'ast qu'un moyen

'

.parmi beaucoup d'eutres, et qu'il ntost pas Une composante de
syst~me de daveloppement 8conomique,
Le commerce a-t-il dit
doit ~tre en mesure d'aider ~ restructurer les syst~mes socio6oonomiques afin de les rendre auto-suffisants et capables de
r8pondre aux nouveaux besoins du peuple de la r8gion.

,,

''

16,
Le Secretaire Exacutif de la CEA a 8galement rappeler
!'importance du secteur commercial pour l'avenir do la r8gion.
Il a 8numer8 plusieurs mesures, entre autre la n8cessit8 d11
daterminer les bes'oins sp8cifiques de la r~gion et h quel mom8nt il.s
~tre aatisfaits, d 1 identifier lee aources les plus
pourrlllent
appropri8s 1 et la n~cessi ta ·de nfigo,cier en vue de sa"oir ce qui

doit (ltre

8chang~,

et c.ontre quoi.

CMC/Rap./Rpt.l (IV)
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17.

Il a f?i.:t observer que la rllgion souffrait d'une lacune institu-

tionnelle que les Chambres de commerce et autres 6t(lblissements du mtme
~

ordre ne sauraient combler.

Par oons6quent, il a.pr6conis6 la crllation

de centres r6gionaux sp6cialis6s oh i•offre et la demo.nde pourraiont ~tre
'
.
ooordonn6s. En outre, il a mis l' aocent sur- plusieurs autres probl"lmiee
connexes; il· s 1agit notamment de faoiliter le transport, de favoriser, le
transport intemodal 1 d'assurer que les responsablos de la promotion du
oommeroe international soient· des sp6cialistes hs.utement qualifi6s,
a•.organiser la. mise en oommun-des importations ·clef ~ 1 1 6ohelon multina·tional, etc •.
18• .,

~··

Dans sa. d6alaration1 le .D1reoteur· e:ii;6outif de 1 1.0NlIDl · a souligll6

.

notB!llment l'importance de. la D6olaration de .Lima.~. la lumih-e
.de -.la.
'
-

mra:>6gie .i;ulopt6e ·par l'..lfrique, en tant que fournisseur important de
mati~res prepd.~res,

dans . le doraaine ·de l' industrialisation.

Il a mentionnll

en outre certains 616roents nouveaux· qui se fohd jour, !tj.nsi que ,le ztle qus
·· 1•0NUDI est appellle ~ jouer en collaboration avec la OE.\. 1 la CNUCED et
· 1. 1.ouA.

.
°19......

"

• La Oonf6rence lors de sa secorule s6a.nce a amendli llordre. du

j'1ur provisoire,. pour _inclure .da.ns le point 4 un nouveau paragraphe. (a}.,

e:t ;!;n°troduire· un ~ouveau ·point ~. · L 1 ordre :du jour prov:l.soire !dnsi amendli ,·
est adopt€! comme ordre du jour de.la Conf€irenoe.
Ordre du
1.

j

our

Ouverture de la Session

2 .. - Election ·du Bureau.

3,

.l.doption de l • ordre du j our proviso ire et organisation ·
des travaux •.

I

."

I

._ ..

... ... !
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a)

La 4e Conference des Ministres africains du Commerce avait' pour
arriere-plan deux elements politiques importants;
en premier lieu, elle suivait de pres la 7e session speciale
de 1 1 .Assemblee generale; ensuite, elle s'inscrivait dans le
cadre de la preparation generale de la CNUCill> au niveau du
Groupe des 77, qui devait se reunir a Manille a l 'echelon
ministeriel pour mettre au point sa position et definir
sa strategie en prevision de la 4e CNUCED.

b)

Les problemes qui se sont degages lors de la 7e session
speciale de 1 1 .l.ssemblee generale ont eu urte double incidence
sur la Conference.

D'une part., la session a traite de

l'etablissement d'un nouvel ordre· economique • . Il s 1 agit
du plUS grave probleme d I Ordre general qui. Se pose a J'.a
Communaute internationale.

L'importance que 1 1.llfrique

accorde a ce probleme est clairement illustree dans le
document E/CN.14/VIP.l/100 de la OBA soumis a'la Conference,
et notamment dans les paragraphes 3 et 43 dudit document •.
c)

D'autre part, le chapitre I de la resolution adoptee par la
7e session speciale char·ge la 4e CNUCJID d' examiner les aspects
les plus importants des ajustements qui doivent etre operes
dans les structures actuelles du commerce international.
Plus particulierement:
La 4e CNUCED devrait s 1efforcer de prendre des decisions

au ·sujet de l' amelioration des structures du marche
relativement aux matieres premillres e.t aux produits de
base dont 1 1 exportation interesse les pays en voie de
developpement; il convient not amm.ent de couvrir les
differents aspects de cette question tels qu!enumeres
·dans la resolution. de la 78 session speciale et dans le
document de la CNUCED relatif au programme integre pour les
produits de base.
Lil Secretaire general de la CNUCED devrait presenter un

rapport a la 4 e CNUCED au

SU~ et de 1 1.incidence d I un

programme integre pour les produits de base sur les
importations des pays en voie de developpement.

Il

devrait poursuivre 1 1etude des systemes d'indexation
directe et indirecte.

Ila ~te prie en outre d 1 effectuer

CMC/Rap./Rpt, l (IV)
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une etude

pr~liminaire

sur le rapport entre les prix des

matieres premieres et des produits de base exportes par
les pays en voie de developpement et les prix

a la

consommation.
21.

M, Nyyneque a attire l'attertt.ion. de la Conference sur le document

:8.CN•l4/WB.l/100.de la CEA, lequel souligne l'interet que ces points
presentent pour 1 1 .iifrique.
9, 28 1 29 et 34

'a 36;

Il a releve en pa.rticulier les paragraphes

qui traitent d.e 1 1 indexation, du systeme generalise

des preferences, du finanoement .compensatoire et des exportations non
traditionnelles.

Il a conclu ses observations sur cette section en

affirmant que les conditions economiques ou se trouve 1 1lifrique n' ont
pratiquement pas change depuis la 3e CNUCED.

Il a soul:i:gne que la,
Conference,devait formuler des pr:i:ncipes dirccteurs a 1 1intention de

tout le continent.
22,

f•U SUjet de la deuxil!me question de fond

al

1

Ordre dU jour,

M. Nyyneque a rappele une disposition gerierale de la Cha.rte de l' OUA
preconisant la .cooperation economique, a:Lnsi que la J?esolution adoptee
par la 3e Conference des Ministres africains du commerce au sujet de la
Il a en'trepris ensuite d 1 illustrer

creation d 'un marche commun africa±n.

les efforts deployes par les pays a.fricains en vue de la cooperation
eoonomique,, ·et a enumere les institutions creees dans les diverses sous~
regions du continent.
•

23.

J;u sujet de la t&che confiee

'a

la Conference par les l·linistres

du. Commerce, il .a souligne qu' il s I agissait d 1 un mE\l]dat flexible qui
permetta:Lt

a 'la

Conference de prendre des mesures riratiques en, vue de

realiser l 1objectif ultime de la Conference., a savoir la creation du
March<& Commun. Mentionnant 1 1etud.e prceparee en commun par 1 1 OUA et la
CE~

sur cette question, il en a releve les principaux points, et a

expose les -caracteristiques uniques du continent.

r1·a cite en outre

un certain norribre d 'obstacles techniques et politiques qui entravent
la realisation de 1 1integration souhait6e.
mesures soient prises

a l r e'chelon' national

Il a'suggere que certaines
pour faciliter la, cooperation,

et que tou·t;e institution creee en VU:e de la cooperation soit investie
de pouvoirs lui :permettent d'.agir sans s'en referer
signataires.

a chaque

fois aux

Enfin., il a approuve les conclusions figurant dans le
rapport de la reunion d'experts et a souhaite qu 1elles ,fassent. 1 1 objet
de 1 1exsmen attentif ·des Ministres.

CMC/Rap./Rpt,l (IV)
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24.

9

k,la suite de cette presentation, de nombreu.x delegues, ont pris

la parole pour exprimer leurs vues au sujet des questions soumises a la
Les orateurs ont fait 1 1 eloge du rapport prepare par les

Conference.

.

,experts et ont declare qu 1.il .serait utile cormne base de discussion •

a un

Il a ete souligne que la reunion se tenait
quant.

a la mise

sixi~me

moment historique

au. point du nouvel ordre economigue mondial par les

et septieme sessions speciales de l '.l,ssemblee generale.

L' identification des problemes rela.tifs a la cooperation intera:l:'ricaine
et les solutions proposees aces problemes ont fait 1 1 objet d 1une
approbation generale.,

De meme, il a ete, reconnu qu'il impcrtait

d 'intensifier les lichanges

in~ra-a:l:'ricains.

que les pays a:l:'ricains etaient determines
economique totale et

a mettre

On a soUligne en outre

a realiser

leur emancipation

en oeuvre les resolutions et declarations

qu 1ils ont adoptees precedemment dans le domaine de la coop1fration,
On a egalement mis l' accent sur la necessite de renforcer les liens de

cooperation qui existent actuellement

a l'echelon

regional, notamment

entre l 1 0UJ. et la CZL, et de les reoricnter pour realiser les objectifs
moyen et
long terme de 1 1i.:frique dans le domaine du cmqmerce.

a

25,

a

La correlation entre le commerce et le developpement a egalement

ete soulignee.

II a ~te generalement admis que le commerce etait l'un

des moyens de developpement les plus efficazes, et ,devait par la suite
faire l, 1 ob jet d 1 une grande attention

a1

1

echelle du continent.

De

nombreu.x delegues ont souligne la necessite ,de I'eorienter le commerce
de 1 1 1..frique et de 1 1 affranchir de toute servitude precoloniale, afin
'qu 1 il devien:ne un veritable instrument de developpement employs de
maniere

a servir

les interets d 'un. secteur aussi large que possible

de la population africaine.
26.

L 1independance polit:ique devrait etre etayee par la, liberation

tot ale du colllllieroe et de 1 1 economie africaines, de 1 1 exploitation et de
la domination des pUissances extra-africaines et des entreprises multinationales.
27.

On a souligne en outre la necessite d'orienter les groupements

'
sous-regionaux actuels vers une cooperation plus etroite.

llurant le

deba:G, general, on a mis l'accent sur la necessit.e de developper la
'
deu.xieme partie du rapport
du groupe d 'experts relatif 1l. la cooperation
intra-africaine

I

CMC/Rap./Rpt .1 (IV)
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28.
1

La Conference a souligna la necessite pour 1 1Jifrique de pz:esenter

un document unique sur les problemes dont a ~te saisie la CNUCED IV ou
1 1 accent sera mis sur les points d'interet particulier pour le Continent

a.fricain.
29,.

..;.u cours du debat general, les representants de la Banque_...africaine

de developpeme;nt, de la Banque arabe pour le Developpement Economique en
bfrique, du Conseil pour 1 1Unite Economique J..rabe et d'e l'Institut pour
le Developpement Economique et la Planification (IDE?) ont informe la
Conference sur les activites de leurs orgruilsations ayant trait aux
problllmes dont est saisie la Conference, donne des eclaircissements sur

~ertains aspects de la cooperation intra,,.africaine, les obstacles
s.'opposant aux efforts deployes dans ce sens, Bt fait des propositions
concrlltes sur les moyens de les surmonter.

Le Secretaire general de

1 1 Organisation Nationale · ;J.gerienne pour les Foires et Expositions

a fait une declara:tion

sur

Pana.fricaine qui aura lieu

la preparation df:l la Deuxieme ·Faire Commerciale

a 1:.lger

en sept"mbre 1976.

Les autres points

discutes lors du debat general et relatifs aux questions specifiques de
1 1 0rdre du jour de la Confer,ence ont ete mentionnes avec celles-ci dans

le present rapport,
Point 4 de 1 1 0rdre du jour:

Cooperation Intra-africaine et

expansion du Commerce intra-africain
30.

.Les aebats sur ce point se sont orientes sur lea domaines suivants:
a)

Obstacles au commerce intra-africain et mesures susceptibles

de les surm.oOter;
b)

questions d 1ordre institutionnel relatives

a 1 1 cxpansion

du commerce intra-africain;
c)

institutionalisation de la Conference des r.!inistres africains;

d)

problemes relatifs

a1

1

institution d 1un Marche Commun l;fricain;
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( e)

\

mesures speciales prises au pl.m af'ricain
pour aider des pays les moins developpes,
les pays sans littoral, les pays.insulaires
et les pays nouvellement independants d 1 Afrique,

.

31.

Concernant les obstacles au commerce intra-afr-icair!,
la Conf6rence a accepte, les conciusions tirees par le groupe
d I experts. ,Il a ete generalement es time que ces re'commandations couvrent de maniere adequate les principaux obstacles,
(

32.
Certains delegations ont estime que pui$que le poir1t
4.1 du document du g,roupe d 1 experts relatif a 1 1 octroi aux
.pays africains d'un traitement tarifaire similaire a celui
accorde aux pays non africains ne mentionnai t pas ce qui
aval t deja ete 'realise, il devrai t etre done amende pe.r le
Comite de Redaction,
33.
La Conference a egalement estime que certains des
··tpstacles et des mesures depassant la competence des Ministres
du Commerce devraient etre port es a l t atte,1tion d I autres
Ministres de l'OUA. Gertains delegues ont exprime l'avi.s
que le texte de la declaration ne mentionnait pas pour
'srtains do'maines ce qui avait deja ete adopte par l' OUA
devrait done etre renforce,
34.
·L 1 approche sous regionale et progressive des
obstacle.s a ete recommandee. par plusieurs. del'3gations.,
La-Conference a egalement estime que la CEA, l'OUA, la
BAD et d 1 autres organisations regionales devraient entreprendre des etude.s sur les differentes mesures prises dans
les differents domaines et suggerer des mesures co.n.~retes
pour les domaines non encore couverts, .notanunent les
barri~res tarifaires et non tarifaires,
35.
A,propos de la question des dispositions ±nstitu,tionnelles relatives a l'expansion du. commerce intraafricain, les delegues ont donne leur accord de principe
' ..:.
pour la necessite d 1 u.ne organisation pour le cornmeree et···

I . ....
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le developp·ement en Afrique. Certains delegues ont signalo
la necessi te de creer cette institution le plus _tot possibl·::.
Ils ont avance que le commerce e.tait un instrumen.t :im·portant de devoloppement et que la breche dans·les institu'"'.
tions africaines devrait etre comblee par ;ta creation de
cette nouvelle organisation des aue les etudes de base
'
en. vue de sa creation spraient terminees. D'autres delegations, tout en donnaht leur accord de principe, ont
estime quo ce projet neceSsitait une etude detaillee sur
le role, la structure et les implications financieres de
'
1 1 insti tUtion. Un autre .groupe de pays a cependant pense
qu'une approche sous-regionale etait la solµtion. la plus
appropriee pour resoudrc les problemes relatifs au.
commerce intra-africain.
36.
Ces pays ont suggere le renforcement des organisa'
tions regionales et sous-regionales existantes 1 l 'expansi.on des groupements existants et .la creation de nouveaux
groupements en cas de non existence. A leur avis, cette
approche dependrait des contraintes de main d'oeuvre du
continent. Il a egalement ete sugg.ere que les pays africaL1.:J.
constituent des compagnies communes comrne des reseaux cornmuns de chemins de fer, de routes, d'oleaduos, d 1arnenagements portuaircs, les reseaux comrnux1s aeriens et maritirnes.
Une telle approche conduirai t a, une amelioration de 1 I atmosphere en vue dU renforcement du cowJnerce et de la
.o·ooperation ·tout en fournissant les informations necessair•0s
pour les possibilites commerciales entre les pays participants,
37.
A eet egard, line delegation a expose une approche
complete tenant compte de 1 1 interrelation entre le commerce,
les finances, ],a planification et d 1 autres aspects du
developpement. La Conference pourrait.recbmmarider que
l'OUA porte un plus grand interet aux questions economiques
en procedant a la creati~n d 1 un Conseil Economique de l'OUA
parall~l'e au Conseil des Ministres de 1 1 0UA qui devra etre
suivi par des reunions periodiques des Chefs d'Etat de

I ... .. ?'

"
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l 'OUA au cours des sessions entierement consacrees aux pro,blemes economiq_ues, Au cas o~ cette proposition s.erai t
'
acceptee une delegati5m a recommancM qu 1 une resolution'
soit redigee dans ce sens pour demander a l'OUA de
1 1 examiner et amender la Charte en consequence.
38,
La Conference a estim·e q_ue quelle que soit la
deci.sion prise, 1 1 0UA et la CEA continueraient a jouer
un r61e important pour la coordination et l'elaboration
des etudes au plan africain, Elle a suggere qiie le Centre
du CommercL~ Africain de la CEA et 1 'Association des
Organisations de Promotion du Commerce Africa.in parrainee
par l'OUA et la CEA bcneficient d'un soutien total aux
criteres afin de leur permettre de jouer leur role d 1 expansion et de promoti.on du commerce intra-africain,
39.
A ce propos, le Secretaire Executif de la CEA
a inforn1e la Conference qu' il envisageait de renforcer le
Centre du Commerce Africain et de; lui confier un role
important dans la promotion du commerce intra-africain.
La necessite de renforcer le secretariat de l'OUA a
egalement ete soulign6e;
40.
En conc:J._usion, la Conference a a.ccepte le principe de la creation dlune organisation pour le commerce
et le developpement africains et convenu que .le problcme
soi t etudie de rnaniere approfondj,e par l 'OUA et la CEA
qui devront presenter un. rappo"':"t a la prochaine Conference
des Ministres Africa.ins du Commerce. Le Comite de redaction
a ete prie d 1 elaborer autour de ce probl'bme un document qui
sera examine par l'Assemblee _pleniere.
41,
Sur la question de 1 1 institutionalisation de la
Conference des !l!inistres Africains du Commerce, les delegations
sont convenues quo ~elle-ci devrait se reunir reguli.erement,
Certaines delegations se sont prononcees en favour d, 1 une
reunion annuelle tandiS qUe d I autres. Oilt estime que le

,.

'
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principe d'une reunion taus les deux ans etait plus
adequat. Il a. ete convenu d 1 instituer une co=ission
d 1 inter-sessions. qui serai t char gee de sui vre le travail
de la Conference et la mise en application de ses declara-.
tions et resolutions. Certains ont pris la parole pour
demander 8 1 il. yavait lieu decreer un Comite Ministeriel
d'inter-session ou un Comite d 1 0xperts. Les arguments
avances eh faveur d 'une Gommission Ministerielle .signalaient
que cette forme'avait ete adoptee par les Jllinistres
Africains de l'Industrie sous 1 1 eg±de'conjointe de l'OUA,
de la CEA 0t de .l'ONUB! et avait donne des resultats
concrets.

42.

Certaihes delegations ont egalement avance que
le.s recommandations d 'une Commission Jllinisterielle avaient
plus de poids aupres des Experts au cours des diff erents
forums des Nations Unies et facilitaient le contact avec
leurs collegues, les autres Ministres du Commerce. Les
partisans de la Commission d'Experts ont declare que nous
etions au stade de. charger la CEA et' 1 1 OUA d 1 elaborer de
nombreuses etudes et qu'il serait plus approprie de
designer un Comite d'ExPerts. Ils ont egalement avance
que les Ministres etant tres occupes, la Commission ne
pourrai t pas Se reunir aussi frequemment que le travail
le demanderait, Il a ete neanmoins convenu .que la
Commission ou la Conference designee se rounirai t au
moins deux fols par an,

43.

Dans son resume,·· le Presidept a demande au Comi te
de Redaction de conclure sur cette question et suggere
que les Ministres pourraient se reunir une fois taus las
deux ans et annuellement en c·as de besoin, Il lui. a
egalemeflt demande d t etudi·~r le probleme des implications
finahci~res et de le mentionner'dans la resolution afin
que 1 1 0UA puisse lltre en mcsure d 1·organiser la Conf6rence.
Le President a egalemcnt informe les delegues, qu I en sa
qualite de President il pori;erait la question devant l'OUA

I .. . ;.
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sur la base -des- decisi.ons ptises __par la_·Conierence.

44.

Concernant la question de la creation d 1un
Marchc .Commun Africain, il a ete convenu que c I etait
la un des objectifs les plus importants du continent
africain et que des mesures devraient etre prises p6µr
accelerer son institution, Il a ete egalement estime
que des etudes d6taillees etai:ent necessaires pour
prendre une telle m'esure ·et s 1 y engager pour faire en
sorte que 1 1 Organisation nai3se forte et dispose de
tous les moyens .pour sa cr...~ssance et son dcveloppement.
A cet egard, la Conference a lance un appel a 1 1 0UA
et a la CEA pour qu'~lles elaborent une etude dotaillee
sur tous les aspects du Marche Commun Africain, y compris
1es questions juridiqu<Js et formulent de.s suggestions
concretes a .1 1 intcntion de la Cunference des Ministre.s
Africains, Cette 6tude devrait.etre present6e a un
'
groupo d 1 experts inter-gouvernementaux qui l'examineront
avant sa soumission a la Conference,

45.

.

A propos de la question des mesures speciales
en faveur des pays les moins d~veloppes ,des pays sans
littoral, des pays insulaires et des pays .nouvelloment
independants, la Conference a souligne lo fait que c'etait
la des questions purement africain:;s et exprime sa deception
qu 1 elles ne soient pas pleinement 6tudi6es dans le Programme
d 1 Action sur la Cooperation Intra Africaine alors qu 1 elles
sent absordees de fagon appropriee dans. une part:ie du
rapport de la CNUCED IV. Il a 'etc sugg~r~ en consequence
de modifier_ cette situation et d 1 elargir le Programme
d 1Action af'in qu 1 il comporte ce problemc.

'

~-~---

---

----

---· -·---
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46.

Il o. et6 souligne que les·pays Africains.nouvellemcnt.independants

av:aient besoin d 1 aide dans plusieurs doma.ines et que les pays llfricains
devraient faire tout leur possible pour permettre
developper lcurs 6conomies;

a ces·nations

de

Il a. e'te souligne que ceci etait un test,

un de.fi b. le. solidarit~ l'Unite et la Cooperation .\frica.ine.

-4 7.

.

L1 accent a. ete mis sur le fai t que. les peys ll.fric.iins devraient

ve!U.r en aide b. leurs pays frllres moins developpes et enclaves et partant,
prouver b. la Co=unal.l.te Internationale leur politique ouverte d 1Independance
et de cooperation,

A ce propos, les pays ;\fricains ant eta pries de

faire tout leur possible po.ur fncili ter le transit du Commerce de leurs
voisins encl::tves.

Ils ant aussi ete pries de ratifier la. Convention

'tnternationale sur l& commerce'de Transit.
e~

Le Comite de Redaction a

prie d 1 eta.blir un pro jet de resolution representant lea points

Sui'fo.nts :
l?;int 5 de 1 1 0rdre du Jour - Position llf'ricaine

i;;r

les problllmes

·a.hordes lors de ln 4eme Session de la CNUCE!J,
48.

Le President a inVi te la CNUCED

le groupe d''Eltperts.

i'i. clcrifier le document prepare pour

Le representant de la. CNUCED ont fait sa.voir. que

cette dernil;re n'etait presente

a oette

reunion qu 1 en tant qu'organisme

'

consulta.tif, c7 que les trnvo.ux des experts ant ete executes sur la base
du docUiaent pr6pare par le groupe des 77
que lors de

nos.~reparatifs

a Genl;ve,

Il a .fait

re~o.rquer

pour la IVe Cln!CED, nous. devrions constcmment

avoir b.'1 1 esprit la resolution a.doptee par la 7e Session speoiale de
l 1 Assemblee CUlnerale des Nntions Unies,

Puis il a etudie en detail
'

les di.fferents points du rapport et a mis 1 1 accent tout par_ticuli~rement
sur le programme

int~gr6

sur les produi ts de base, y oompris sur ses

di.fferents· aspects, les industries, de.s dispositions specialel'l prises
envers les po:ys les mains deveioppes et enclaves,, les iles .in voie de
developpement et la cooperation entre pnys en developpement.

·.,

- - -:._

·~--

..
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52.

Certaines delegations ont est:ime que nous devrions seuJ.ement

nous oonsacrer

a 1 1 etude

des questions p~tes
El~es

tivement et en saisir la !Ve CWUCED.

a etre

tra."1.ohe defini-

ont insiste sur l'importmlt

soutien' fourni par des delegations dsns,le cadre ~u program:ne integr~
sur les produits de bllSe, de 1 1 indexation et de la necessite d 1une
diversification verticale de 1 1 eoonomie li:frioaine basee sur leurs propres
matillres premi!lres.

En matiere de colllt'lerce av~c les ,poys socialistes, la Conference
a oonvenu des conclusions des experts et a suggere que les poys socialistes

53,

devilaient intensifier leur commerce avec les peys Africains et oontribuer
aux fonds ore es POUF 1 1 aide au."'!: psys en d€iveloppement.
54,

La Conference a dsns 1 1 ensemble considere que les pe;yB en

dllvelopp01!lcmt devraient s 1 en tenir aux grnnds principes qu'ils rechercihent
puisque ceux-ci sent des causes justes.

c etait
1

11 a egrllement etli souligne que

,

la le soul moyen d 1 accomplir' des cha.ngemcnts radicaux dans le

systlmle international par opposition ai.us faibl0s
les peys Mveloppes

a cet

egard.

ch~ements

suggeres par

Une ref~rence :particuliere a ~te fa:i.te

au Code de oonduite du Trnnsfcrt de la Technologie

ains~

qu 1 au probl!lme

des dettes,

,

__

55,

11 a ete fait reference

a la

neoessite de sauvega.rder les clauses

a.fin de proteger les .interets -\:i:'ricoins, tout particulillrEll:lent

a propos

des preferences accordees par l:o>. fJonvention de LO!.'.lt et le besoin qu 1 il
y avait de les incorporer au texte.

Il a egalement

ete

'

fait reference

un uertain nombre de parQ6ro.phes qui auro.ient besoin d 1 etre amendes.
Le Comite de redaction a ete prie de prendre note en la mati!lre.
56.

11 a egalement ete fsit reference au besoin qu 1 il y avait de

rendre plus efficace le Gri>upe :i:t'ricain b. Geneve, tout particulil>rement
en assurant u:ne representation permanente b. Geneve au tenue de la
resolution de 1 1 qUA.

Ceci pennettr'.Ji:t au Groupe ;\fricain de participer

efficacement aux travaux: de la CNUCED, tout particuli!lrement en ce qui
concerne les questions telles que le vote qui necessite,Ia pr~sence des
membres du Conseil d' Administration.

a

__,,_ --- -·'"'·----~
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57.

La delegation Nig.h'ienne, a presente

a la

Conference un projet

de Resolution sur la restructuration de la CNUCED (Conference DOC. 13)
qui a ete ·trar.smis au Comite de 'Redaction pour ex:ru:aen.
Point, 6 de l 'ordlrle du Jour: .M:esures susoeptibles d 1 accelerer
Le processtis de decolonisation politique et celui de la liberation
economique du Continent .tfricsin.
58.
Le President, en presentant ce probl~e, a mis 1 1 aocent sur le besoin
qu 1 il y avai t de decoloniser 1 1 !i:frique et sur 1 1 interdependance exist ante
entre 1 1Independab.ce politique et economique.

Une delegation a soutenu ce

point de vue et a suggere .qu 1un groupe de travail compose de la Somalia,
la Guinee 1 La Zambie, l'Egypte et le Congo soit constitue.

Compte tenu

du fait que la Conference ·est un forun de repr~sentants de gouvernements
responsables, une autre delegation a ete

enti~rement

favorable

a la

formu-

lation tres precise des opinions de la Conference sur ce point et a suggere
q\le la delegation

~erienne

59. Il a ena\tlta au
quelques delegues ant

soit inclue dans le groupe de travail.

dJnportant debat sur la procedure lors duquel
ex:pri.~e leur crainte selon laquelle il serait con-

1.1.ll

•

seille de ne pas poursuivre une telle motion vua. que les pays iifricains ne sont
pas solidaires dans deux: ,grandes Zones touchees par de telles rexolutions.
C 1 es~

h dire le soi-disant Sahara Espagnol et l 1 fmgola.

D•autres delegations

ont fbit savoir qu 1 elles n 1 avaient pes· regu d 1Instructions ace sujet et que
par consequent elles s 1abstiendraient d 1ll.lloncer leur opinion sur oe point.
60.
Une troisieme prise de position a ete celle selon laquelle cette
question .faisant partie de 1 1 ordre du jour, la Conferance devrait ·ex:primer
son opinion a son suj et. Il a ete souligne a ce propos, qu 1 aucune relation
ne pouvait &tre faite entre les questions, economiques et politiques et ·que
les resolutions et lo. oherte de l 'OU,l ant autorise tout groupe de .ministres
ii:f'rioains responsable

a ex:primer

leur opim.on sur les questions importantes.

Ace propos il·a ete objecte que si la declaration de la Conferenoe faisait
une telle omission, ce qui la liraient se poseraient des questions.

---~-.

·--
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61 - A la fin de la discuffiion la Conf6rence--a convenu qu'un groupe de
trav:ail devrait se r6unir et praparer un texte qui si;lrait ·:examin6 par
l 1,lssembl6e Pl6ni'l;re

- Un premier projet .a 6t6 pr6sent6 par le Groupe.

de Travail. et vu le nombre d'objections q\li ya 6t6 fait., un houveau
texte amend6 a 6t6 pr6sent6 par le

Lib6r~a.

62 - Certains pays bien qu 1 aya.nt souscrit aux. principes de la Charte de
l 1 0UA, ont estim6 que pour diverses raisons, ils n 1 6taient pas d 1 accord
ave¢ les r6solutions ,dont la Conf6rence a 6t6 saisi -

Ila ant fait

remarquer que la question ne relevait pas de la comp6tence de la Conf6rence
et qu'elle ne pr6sentait aucfme,mesure
d6colcnise:ti6n du Continent

c_oncr~te

en. vue d 1aider a la

- Ils ant par oons6quent fait opposition

et enti~rement rejet6 la r6solution - Ces pays 6taient le Gabon, la
Mauritanie, le Jl'.Iaroo, le S6n6gal, l'Ouga.nda et le Zaire.
63 - Les pays suivants se sont abstenus d·1 exprimer leur opinion sur la
r6solution: le Botswana, l'Ethiopie, le ll!alawi 1 le Kenya, le Soudan, le
Togo, .la Zambia et le Niger,
64 - A propos de passer la parole

a la d616gation

de l 1Angola 1 oertaines

d616gations ont d6clar6 qu'a leur avis oette d(Jl6gation repr6sentait le
ll'.IPLA qui a 6t6 reoonnu oomme observateur aux r6unions de l 1 0U,l et qu 1 en
tant que tel, elles ne voyaient aucun inconv€mient

65, -

a letir 'participation,

A la fin des discussions, le Pr6sident a d6olar6 quo la r6solution

avait ~6 adopt6e
n 1 6tait pas

ca

a l 1unanilnit6

- '.Le dH6gut!i du Maroo

a declar(i

que ce

1 1 avis de sa d616gation - La.d(il(igation de l'Ouganda a

d6clar~ que da.ns son rapport au Pr(isident en exercice de 1 1 OUll., elle,

mentionnerait son objection et les discussions qui .ant eu lieu sur ce point.

I ....
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Adoption des rapports du Comit6 de Redaction
66 - li la fin dos debats sur les difflirents points--principaux, le Camit6
de R6daction et les Groupes, de Travail constituesselon les paragraphes

5 cit 6 de ce rapport, ont si6g(, afin d'etablir les textes relatifs aux:
conclusions de la Conf6rence,

67 ... Le premier Comit€l a prlJsentlJ une

11 Dfolaration

et un Programme d'Action

sur la Pro)jlotion du commerce intra africain 1 et le DiJveloppement et' la
coop6ration entre les pays africains, ainsi que trois resolutions.

68 - Le Second ComitlJ a pr€Jsent€i la Position africaine sur les guestions
dont sera saisie la quatribne Session de la Conference des Nations Unies
le Commerce et le Developpement,'ainsi que quatre resolutions, jointes en
annexe au Rapport du Comit6,· :We ,rapport du 5econd Comito contient 6galemont
une d6oision dormant mandat au Prlisident de la ConflJre>we de aoumettre le
Rapport et les Resolutions
Groupe deQ 77 1 priJ'Vue

a la

Troisibne Conference 1.!inistlirielle du

a Manille,

6~. - La Conf6rence a adopt(,

Philippines.

a l'unanimit6

des deux Cornit6s, et a f€ilicit6 les COljlit€is

les Rapports et les ,R€isolutions
pour leur travail.
\

s/ianQe de cl8ture

70 ,-'Dans son allocution de cl8ture le President de la ConfiJrence a
soulign€l le fait, que c 1 €itai t la

premi~re

fois que les !hnistres o.fricains

du Commerce so r6u.n1ssn1eni; pour discuter Cle la, Cooperation .. in.tarafricaino,
et. de la. cooperation internationale.

Il a €.galement insist6 sur le fait

que la Conf€lrenoe fl. 6tabli les institutions q;ti- permettront
son. travail dans l' avenir.

~e

garantir

La Conf6rence .a 6galement exprim6 son soutien

total aux nouveaux pays ind6pendants, et a soulign6 la necessite d 1une

.../
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RESOLUTION

Relative

a'

la creation d 1un group'e de travail sur les problem.es

des pa;ys les moins avances, sans µttoral et insulaires en llf'rique
La 4eme Conference des Ministres du Commerce {le"J Etats' membres de

1 10UA, tenue

a

Alger du 24 au 29 l'Tovembre 1975

ii.Yi;NT EXiJ"LlliE la situation de 1 t economie afric rune 1
PREOCCUP:SE par Ja situation economique des pa;ys les moins avanccl,
sans littoral et insulairos en i.i'rique,
CONSCIENTE de la necessite du renforcement de la coopera'biouicntre
peys· africains 1
CONVAINCUE que cet objectif ne peut etre atteint qu'au moyen d'une
action concentr4e par la mise au point d 1 un progruune de mesures qui
favorise ct renforce les relat,ions econom:Lques entre pays afl·icains,
DECIDE DE CREER dons le cadre de l 'Organisation de ], 'Unite :.triccine
un groupe de travail sur !Gs probl~mes des pa;ys les moins avances, sans
littoral et insulaires en Afriqmi.

N,B.

La conference a decide unanimcment de demander
cr~ation

a,

de ce groupe .Dl:.NS LES PLUS BREFS DELAIS.

1 1 0.U.~.

la

c: ·:C/2
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Hes. 1
PDf!,e7'l

La 4eme Conference des iilinistres du Cormnerce des Etats membres de
l 'OUA, tenue

a Alger

du 24 au 29 l~ovembre 1975,

RAPPELiiNT la Strategie Internationale de Developpeinent pour la
Deuxieme Decennie du .Developpement adoptee par 1 1 .llssemblee Generale par
sa r~solution 2626 (XX\r) du 24 octobre 1970 qui envisage en particulier
1 1 adoption des riesures speciales en faveur des pcys ·en voi<:> de developpement les moins'ava:nces en v:ue d 1 accroitre la possibilite de beneficier
pleinement et .equitablement a.es mesures de politiques. generales adoptees
dans le cadre de la. Decennie.
RAPPELANT EGi\LE:JENT la resolution 62 (III) ccdoptee

',•

la Conference des Nations Unies sur le Commerce et le

a 1 1ummimite

Developpe~ent

par

rela-

' '
tive aux mesures speciales en faveur des pays en·voie de developpement
lea mains

avances~

RAPPELtJJT EH OUTRE la.resolution 63 (III) de la Conference sur les
mesures speciales relatives aux besoins particuliers des pays sons
littoral,
RAPPELANT EN P/.RTIUULIER la Charte d. 1 Alger, le Declaration de Dakar,
le programme d 1 ./lction .et les resolutions 3201 et 3202 (S. VI) de
l'Assemblee Generale qui mettent 1 1 accent sur l'urgente necessite de
mettre en oeuvre de mesures speciales eh faveur des pays les moins

avancGs.
'

•

COlNAIJITCUS que les pays le_s mains avances ont la responsabilite
premie.re de mettre au point et ae coordonner taus leurs projets de <lev.eloppement,, que ces )?ays sont concien:ts de la necessi te de faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour renforcer leur volonte d 1 a.utonomie mais
que la cororn.unaute internationnJ.e a le· devoir de les aider.

, "o/ • • •
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CONST;~Tf1NT

"IB

:NEC s;.TISI'LCTIOlJ 1 1 aide financi1\re et mo.terielle accordee

par la Cornmuno.ute. Internationale et par c ertClins. pays aux peys les noinS
avanees qui ont souffert de· calom:i,tes naturelles.
CONSTAT,~T

QUE la question de la areation d'un fonds .special en fuveur

des pa{l-s les mo ins uvances a f:::.it 1 1 ob jet de nombreuses etudes et de'bo.ts
,

I

d1¥1S divers forums intGrnationaux,

2i lu suite de

resolutions, et; que cette question est

.a

1 1o.doption de plusieurs

l''ordre >1U ,jour de la presente

session de. 1 1 ;·lSscmblee Generale, ·
TENANT COMPTE du souhclt exprime par les po.ys en voie de developpement,
lors de' la reunion de Juillet 1975 du groupe

int~rgouvernemental

de la

ClifUCIID oonsacree nvx pays ~es mains avances, conc0rnant lu creation
imraediate du Fonds Sp6cial,
INVITE la presente session de 1 1 :.ssemblee Generale

a ereer

lG f.onds

special en favour des pays los mains avo.nces,
INVITE egalement le President c'Ce la Quatrilime Conference des lfilnistres
ilfricains du Cotllllcrce

a sournettrc

cette resolution au Secretaire ~neral

des Nations Unies' pour qu 1il la transme.tt.e
1 1 Assemblee G0n~rale·.

,,

'

u la

'

presente S~ssion d~
'
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I

RESOLUTION
RDLiiTIVE AU ROLE FUTUR IlE Ll, CNUCED
La 4~me Conf~ren~e,de~ Wdnistres du Commerce des Etats Llembres
de 1 1OUA, tenue ill. Alger du 24 au 29 Novembre 1975,
R.til'l'EL!i:WT la resolution 1995 (XIX) (amendc!Je) du 30 docembre
1964 portant creation de la Conference des Nations Unies
le Commerce
.
. pour
I
ct le Doveloppement (cNUCED},
RAPl'ELMlT egalement les resolutions 3201 et 3202 (S-VI}, adoptoos
par la Sixi?mie Session Ex:traorainaire de .l'Assemblee ~erale sur la
Dec-la:mtion -Gt lG 'Pr11g:ramme d 1Action en vuG de l'instauration d'un Nouvol
Ordre

~nomique

International, et Gn pa.rticulier le chapitre IX do la

Reeolutio~ 3202 (s-VI),
TENf.NT COMPTE de la rGsolution 80 (III) de la Colli:erence concernant la revision des dispositions i.ristitutionnclles dG la CNUCED, Gt
de la Resolution 81 (III) sur l'evolution accrue du m6ean1sme institutionnel de la CNUCED.
RECONN.\ISSJ\l'!T .le rtlle de la CNUCED dans les domaines du commerc.;.
et du developpement •
.TI:lNANT COJlllPTE de l 'interclopendance des probl~mes du coLl!llerce,,
du finanoement du developpcmcnt, des probl~mes monetaires ·internationaux
et de la necessite ·de renforcer la CNUCED·afin qu'elle puisse faire fo.ce
de mani~re effioace

a cos

pr-;,bl~mes,

CONSTATAflT que iorsque la Conf.erence n 1est· pas rounie, sos
fonotions sont assumoes par le Conseil du

Commer~e

et du D6veloppement,

CONSTATANT en outro la necessite 'drune representation plus lDrge
et plus appropriee au sein du Conseil du Commerce et du Developpement dG
la CNUCED.

;

...
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REAFFIRl\[llN'.D la. resalution. 10 adoptee en Fevrier 1975

a

Dakar par la Conference Ministeriellc des peys en·voie do devcloppement
sur les mati~res premi~ros, qui reeomria.nde la creation d'unc organisation commerciale internationale a carao.tero global:
l - RECO.MMl\NDE que l 1evolution future du. programme de
travail de:la CNUCED et de ses structures institutionnelles soit conforme aux exigeno,es du Nouvel Ordre lsconm:iique International et au
Developpement comme lo souligne la.Resolution 3362 (S-VII) adopt6~ par
la Septieme Session Elrtraordinaire de l'Assemblee Generale;
2 - RECO!Vll!If\NDE egaloment que la restructuration des organc.s
economique.s et ·sociaux du systeme .des Nations Unies devrait tenir compte
de la necessite de renforcer le :dllo de .la·CNUCED comme cadre de n6gocictions puissant et effioace qui tiendra ccmpte des inter~ts des _pays en
voie de developpement;

3 - DE11L\IIDE' a la CNUCED, de recommander a 1 1Assemblee
G6nerale lors de .sa 3leme Session, la transformation
, de la CNUCED en
une "Organisation l\londialo du Commerce et du De:veloppemont" 'dans le
cadre de la restructuratibn des Nations Unies;
-

4 - FRIE la .~Veme 'ffNUCED, dans 11-attente o.e la transformation preoitee, de rocommander a l'Assemblee Generale des. Nations Unies
lors de sa

3l~me

Session:

I) de transformer le Conseil du Commerce et du D6veloppement en un organe ministeriel dont pourront faire
partie tous les Etats meobres de·la Conference,
,'
II) de transformer la session annuelle du Conscil en ui:te
reunion ministerielle et,
·III) de faire en sorte qu 1une telle r<lunion ministcrielle
ne dure pas plus de deux setJaines, et qu 1 elle soit
pr6oedce par une reunion d I exports•
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RESOLUTION
RELATIVE A LA CONVOCATION A l'!ANILLJ!l DIUNE RIDIITON

MIXTE DES EXPERTS DES b'T:,TS MEMBRES DE L10U,\jCEA
AVANT LA PflOCHAINR REUJITION MINISTERIELLE DU GROUPE DES 77

La 4eme Confer.ence de's Ministres du Comraerce des Etats r:iembror;
de l 1 ~UA, tenue

a Alger

du 24 au 29 Novembre 1975,

lWTANT. avec satisfaction le rapport de la reunion mixte des
Experts de 1 1 0.U.A•.et de la C.E.A. sur le commerce et le developpement, en
vue de la pr6paration de la Quatri~me .Session de la CNUCED;
.TEN!iliT COMPTE du fait que le Comite Preparatoiro du Groupe de.::
77 de la Ri6union Ministerielle du Groupe

a Manille n 1a

P?-S.

achev6

SGS

travaux;
TEtf,\NT egalement comptc du fait quo certai.ns docuiaents prepare<;
par le Secr6xariat de 'la ClxuCED en vue de la Quatrt~me Session de la
CNUCED n 1 6taient :oas prets poui· la reunion dos Experts et par consequont
la Conference los etudie,et du fait que. d 1 importantes reunions prepara_toires au sein de la CNUCED (not=ent la t;i:oisicme partie de la huiti6uil
·session de la dommission des produits de bisc et' la cinqui~me session de
.la collllllis~ion du transfert des :techniques) doivent se tenir apres la
Conf i6reno e ;
l

DECIDE que la reunion mixte des

de la CEA sur le Commerce et le

a Manille,

D~veloppement

~erts

de 1 1 0UA et

soit convoquoo de nouveau

trois jours avant la reunion Ministerielle du Groupe des 77

en Janvier 1976 1 .ai'in d 1 &tudicr

lGs

doot.1Ll<mts

suppl~mentaires.

~

ainsi quc

les questions pertinentes et lcs d6veloppements au "sein de la CllUCED,

•

/ ...

-. -.

-·- ---··
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ct de pr~parer un rapport supplementaire a soumettre aux Ministres
'
poi.ir exa.raen lors de leur reunion pr~paratoire, de lo. Conf6rence

a

Manille;

2

-

PRIE le Pr&sident du Groupe Africain

a Gen~ve,

·aprw~nsu.l:tations approvnees avec 1e :President du ·Sous-Groupe sur

l 1organisation du Comit& Preparatoire du Groupe des 77 et. du Seor6tariat de la CIWCED, de prendre les dispositions necessaires pour la
tenue de la r~union des e:i..,,erts,;

3 -

PRIE ,l 1 0UA et la CEA de prendre les.dispositions

necessll:ires po\.lr la tenue de la reunion des ExQerts.

/

...
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RES 0 LUTI 0 N
RELATIVE A LA CREATION D1UNE ORC-,\IHSATION AFRICAINE POUR
LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEME!.1T (o.A.c.D.)
La 4illme Conference des lllinistres du Commerce des Etats uembres
de l 10UA, tenue ~ :Alger du 24 au 29 Novembre 1975.
CONSIDERANT la'Charte de l'OUA.
TENANT. COliIPTE des objectifs assigues aux divers organ.es oi'ricains,
charges de la cooperation·economique financigre et monetaire,
CONVAINCUE que les Etats ,'lfricains doivent tout d 1 abord. compter
sur eux-:atlmes, et quo la concretisation de ce principe .fondamontal doit
se tra.iituire par la formulation et l 1application d 1u:ne politique africainc
de cooperation concertee, en vue de rcn:forcer et de consolider 1 1:irldependw1c8
economiquc des Etats ,\fricaj.ns-1
CO!vSIDER..'li'!T la necessite de. tlefinir u:ne strategie global<> pour
le commerce

inter~a.frica':in,

NOTANT cependant, gqe l'on ne saurait isoler le comm.ere<> du
developpement dans son ensembl<>, et quo .le commerce et le developpement
sont interdependants,
CONVAINCUE de la rnfoessite dlassurer une coordination dans les
domai.nes du coumeree et du developpement, entre les politiques gouv.ornomentaJ.es, nationales d 1u:no part, et 'les activites des com:erences et
organisations a.fricaines d'autre part,

/

....

CMC/2(IV)
Annexe II
Res, 1
Page 84

CONSIDERANT que les objectifs du coomerce et du devcloppor:lent
ne peuvent ~tre att~ints sans uno structure ad8quate,

DECIDE
l)· de charger le Secretariat de 1 10UA en collaboration
avee la CEA, la BAD, 1 t IDEP et 1 1ABCA d 1 etudier la creation d 1 U."le Orgax;i sation Afrieaine pour le Commerce et le Devciloppement (O.A,C,D.) ct d 1 cm
definir notamment la structure, le role et les implications financi~ros,
tout en tenant compte des institutions existantes;

f~rence

2) de mandater le President en exercice le la IVeme Condes l'ilinistres du Commerce des pays membres de l 10UA pour sou-

mettre oes etudes

a la

prochaine Conference.

/

....
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RE S 0 L UT I 0 N
RELATIVE A L 1Il'ISTITUTIONNALISATION D1UID: CONFERENCE DES
MDJISTRES DU COMMERCE DES ETATS !/D3li!BRES DE .L'OUA ·
La 4~I:le Conference des Ministres du Oollll!lerce des Etats mcmbras
de 1 10UA, tenue

a Alger

du 24 au 29 Novembre 1975.

TEll1\NT COMPTE (les .dispositions de la Charte de l 10rganisation
de l 1Unite Africaine,;
CONSIDEPJU•T que les d:ii'f6rentes reunions des Ministres
J\f'rieains du. Commerce ont pe=is de faire des

p:rogr~s

importants dans la

voie de la coordination des actions des Etats Africains en mati~re d' echru11:;es
c ommerc iaux;
CONSCIEUTE de la. neeessite de definir une strategie globaJ.e du
Commerce au

nive~u

du continent africain;

PRENANT El'T CONSIDEEU.TION la faiblesse dCJs echangcs <:>oI:llllerc iau.x
intra-africains, faiblesse dQe entre autre

a la

structure verticalc des

relations cOl!lJ:lerciaJ.es des. Etats J\f'ricains avec .les pays developpes;
NOTANT la n6<!:cssit6 de :reduire et d 1eliminer totalement les
'

obstat-Ies aux .dohanges eomr;ierciaux cmtre peys af:dcains;

'

•

~

'I

'

"' -

...,

CONSIDERANT. l' exl'.steilicc- de ·sdus-grou]'ies i'egionaux africains,
oeuv=t:. notamment dans le domaine particulier des echcnges commerciruu;
TENANT COMPTD des differentes resolutions des conferences· et
des organisations internationales en

mo.ti~re

de coordination·dans le

/

...
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l

domaine des echa.nges CO!llI11erciaux intra-a.fricains 1 en partfculier lors du
lO~me Sommet de 1 10UA;
CONSCIENTE de l'imperieuse necessite d'une action commune des
Etats l1fricains dans les negociations internationales a.fin de constitucr
lJll front come<un;

RlLPl~.81.i'J:IT

les resolutions vt d6cisio1~s pertinehtes. ~r6conisrur~
le renf'orcement ,de 1 1,QUA grace a des moyens humains et materiGls adequats,

DECIDE

1

~

de recommander que la Conferenee des li!inis.tres 1..frica:i;ns

'du Co!lllllerce soit institutionnnlisee en tant que col:ll!lission speeialisec d0
l 'OUJ\ conformement nux dispositions de 1 1article XX de la, Oho.rte de
1

IIOUA,

2

~

de

convoqu~r,

en principe annuellement 1 une Conf6rence

de<; Mi.nistres du Commerce des pays

me~b~es,_dc. ! 'Organisation de l 1Unite

Africa:Lne, .et charge le Se~retariat Gen6ral de l'OUA, d 1 assurer, en
coordination avec la CEA et la B!:JJ 1 la pr6paration de cette conferen,.e;

3

a prendre

-

d' inviter le Secr6taire G4nliral Administratif dG l

iou;,

les dispositions adm.inistratives, budgetaires et statuto.ires

'

necessa:i,res en vue d 1appliqU<lr la presen'!te resolution, et.de SO\:!D<lttre
cette recommandation

a la

Session du Conseil des Tulinistres de l 10UA do

Fevrier 1976,

/

...
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RESOLUTION
RELATIVE A Lil. COOPERATION INTRA.-h'RICAillE ET A LI DITEGRATION
ECONO!llIQUE DE.S PAYS AFRICID!S
La. 4~me Conference des Ministres du Commeree des. Etats membres
de l 0UA 1 tenue ~Alger du 24 au Z9 Novembre 1915.
1

RAPPEL.Ii.NT les dispositions de 11.Article II de:Ia Cha.rte de
1 10rganisation de l 1Unite Afrioaine qui stipule que 11u.'l des objectifs
de l 1 0rga.nisation est de coordonner et d 1 intcnsifier les efforts .de
cooperation entre les Etats mcmbres;
Rli.PPELANT ogalement la D6claration. Solennelle sur la. Cooperation,
le Developpement et 1 1 Independa.'lco Eoonomique, adoptee en mai. 1913 par
les Chefs_ dlEtat et de Gouverneraent des peys membrcs de_l'O.U.A,, en co
qui coneerne notamment, "l'intensifica.tion des efforts visant

~

pror.iouvoir

la coop~ration da.'ls le domaine de l 'int6gration globals de 1 1 infrastructure
6conoraique, en. particulier, par le bia.is de la restr1;tcturation de l' apparoil
de production, les syst~raes de distribution et de l 1 integration des march<Ss
~ l 1 6chelle sous regionals, la creation d'institutions communes en mati~re

de co=erce 'et de cleveloppement ert vue d 1'etudier, eoordonner et superviser,
le ca.s echeant, l 'a.pplica.tion des a.oeords et arrangementsde cooperation,
de commerce et de developpement entre pays africains";
NOTANT que lors des sessions precedentes de:W. Conference plusieurs
resolutions ont ete a.cloptees en ce qui oonoerne !'expansion du connnerce et.
de la cooperation economique intrc.-africaine;
RECO!'lNAISSAUT le rtlle jou6 par 'la. C.E,A., la B,A.D., l 1 IDEP et
l 111l3CA dans ces doma.:i.nes, ct particu:Lilir0>ment en ce qui concernc la transformation ~conomque du continent africain;
R/Li?PELANT en outre lcs R4solutions 3201 et 3202 (s-vr) adopt~cs
par l 1Assembl6e tMnerale des Nations Unies

a sa SiXi~ne

Session Extraordinaire en mai 197 4, relatives a la Declaration et le Programrae d 1Action

/

....
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sur la c~ation d 1un Nouvel Ordre Economique-Internatio:aal, en particulicr
la section IX de la resolution 3201 (S-VI) qui a conf'i6 l'application du
Programme d.11\.ction a toutes les organisations, institutions et organcs
subsidiaircs du ·systeme des Nations Unies;
CONSCIENTE de l' existence de plusieurs institutions et organi;3'.>.tions africaines dans les domaines du connnerce, des finances, et de 1£
cooperation economiquc, et consciente de la necessite de rationaliser,
renforcer une meilleure coordination et cooperation entre ces orgarJ.isatioh3;
NOTJ\.NT AVEC ;I:NTERET lesd.i;roroos propositions qui lui ont ete
soumises concernant les a:tTB.ngements institutionnels dans le domaine du
.connnerce et de la cooperation 6oonomique intra-africains;
TENANT COMPTE de la necessite d 1 une base solide pour la

cooperat~o:'l.

6conomique entre tous les pays africains. dans tous los doma.ines, princip<;;lGment aU niveau SOUS-regional afin de realiser 1 I int6gration econo!J.ique
r6gionale en tant qu 1objectif

a .long

terme;

PERSUIIDEE quo la cooperation entre toutes les organ:i.sations
regionales africaines, partioulieroment 1 1 OUA, la CEA, la Blill, l 1I.DEP, eto
est une condition neoessaire pour l'etablissement a.lune bas:e solide en vue

...

de la realisl!).tion de l'integration 6cononique en 1\frique;
'
Commer~e

DECIDE de cr6er un Comite Intergouvernemental. d 1 Exwrts sur le
et le Developpement, ouvert .~ tous los Etats Membres de l 10UJ,,

sous les auspices de 1 10UA en collaboration avee la CEA, et qui traitcra
de toutes les questions concernant le Comm.erce Intra-Africain, les

fina."lee~,

la cooperation economiqu 0 et ie developpement dans le continent. Le Comite
Intergouve~emental d 1Expert:i devra se r~unix au moins une fois par an,
p~ur ~laborer des propositions concr~te:i .~ soumettre ~ la Conf'erenee ·des
Ministres du Commerce et entrcpr0ndrc 1:n travail suivi.
· .RECOM!IIAN.OE le renforcement innn6diat du

D~partGmont

des .Affaires

Eoonomiques et Sociales du-Secr6tariat G6n~ral de 1 1 0.U.A. notamnent en
recru.tant si rnfoes,,saire des sp<foialistcs et des conseillers, ainsi ccu 1un
personnel permanent afin de perm'lttre ~ l 'OUA:
'

I

~
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I) de mieux; repondre aux besoins des pays a.fricains d&!S
le domaine du d6veloppement economique, et
II) de micux: jouer son.r6le de coordination clans le domal.ne
du corilrn.erce et de la coop6ration economigue intra-a.fricaira.

PRIE la CEA., la CNUCED 1 la BAD, l' IDEP,. etc , • , •, de ooop6rcr
etroitement avec 1 10UA en vue de 1 1application effective de cettc resolution,
et,

en.particul~er,

de:

I) entreprendre des 6tudes sur la fru;on dont les institutions
sous-regionales eXista~tes pourraient atre utilisees en vue de promouvoir le commerce et la coop6ration econ~mique intra-a.fricains,

II) suggerer et presenter des etudes sur ii.es domaines pos-

sibles de cooperation entre les sous-r6gions,
III) etudicr soigneuse11~nt les secteurs-cl6s des economies
regionales ct recommander des domaines possibles d 1 integration, qui
pourraient aboutir, en particulicr, a la creation d 1un Marche Ccmro.un
Africain, -

INVITE taus les Etats Membres de 110,U,A. et

~es

Organismcs

sous-regionaux; regionaux ct autres organismes concernes ~ cooperer ~
11 application totale et effective do. cette r~solution,

/

..

.,
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R E S 0 L U' T I 0 N
, RELATIVE AUX !filSURES SUSCEPTIBLES D1ACCELERER LA DECOLONISATION
l"OLITIQUE ET Lf, LIBERATION ECONOMIQTJE DU CONTINENT, AFRICAIN
La '4~me Con:f'6rence des :Ministres du Connnerc.e des Etats .membres
de l'OUA, reuni~ ~Alger du 24 au 29 novembre 1975 7 guidee par les pr:incipes
et objectifs de la

Chart~

de 110UA,

CONSIDERANT la Dech.ration africaine sur la Cooperation, le

1

D6veloppemont et li;rna.&pendance Economique adopt6e par le X~me Sonnnet de
' 1 10UA 1 reuni ~ .Addis-Ab(foa les 24 et 25 mai 1973 1
COlifSIDER!.NT la. :Mclaration et le Programme d 1Action adopt es par le
IV~me
~

Sonnnet des Chefs d 'Etat et de Qouvernement des Peys Uono-J\.lignes 1 tenu

Alger on septcmbre 1973 7

RAPPELJINT la DeAlaration ooneernant l'instauration d 1un nouirel
ordre economiquc international ,fidoptee par l'Assembl6e <¥nera:Le de l 10rgruiieation des l!Jations Uniee i\ sa VI~me Session Extraordinaire en avril '1g74, CONSIDERAJITT la Charte des Droits et De:voira Economiques des Etats
adoptee par l'Assemblee <Mnera1e de l'ONU

a sa

29ilime Session,

RAPPELANT' la Deelaration et le Progrorome d 1Action adoptes par la
Conference des 'P~s en voie de developpeln.ent sur les mati~rcs premi~res qui
s 1 est-$nui;

.a Dakar

du 3 au 8 fevrier 1975 7

CONYAINCUE que, airisi qu'il est dit dans la Declaration et les
Principes du Programme ci•Action de LIMA (25 ootobre - 7 novembre 1971) nie
maintien de certaines tondances et politiques rcgrettables 1 tel1es quel le
cblonialisme, la discrimination racia1e 1 1 1apartheid, l' occupation du ter,

,

'

ritoire d 1un autre Etat ct, d lune mrurl.~re g•foerale, toui;e sujetion quelle
qu'elle soit, sous une forme qui puisse oontribuer

a

1aggraver

le, .sous-

developpement eoonomique et social, constituent de graves obs'!;aoles au
developpement et ~ la ooop6ration 6oono¢qUe africame",
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CONDfJ,!fiANT l(\S forces imperialistes et 're.cistes qui s 'opposcr:.t

a l'exercice
•

du droit sa.dr6.

·a

I'independance des PoUlples d 11'frique,

PAIT APPEL ?,,. lo. communaute internationa'.l.e et' aux gouvern·c-

l

.nents, Bf'rioains en 1larticulier pour met.tre fin ~ toute intGr\Tention vi:i;:,,·,·t

a aliener les

riche~ses et les potentia1it6s de l 'Jd':r:ique mot.tont L'.in.si o}\

question la liberation politique, 6conomique et sociale de notro conti::1,Jr.t,
FAIT' APPEL aux gouvernements p;fr:tcains pour prendre plu.;

2

que jrun.ais 1 une position concertee et engagee en ce qui concerne l, 1applicaticn du Nou.vel Ordre Eccnoll!J,que In·oernational,

\

PAIT APPEL en outre .i'i. taus les E'tats .membres de 1 1 OlJA pour

3

qu'ils p:r:ennent egalenent une position conoertee et positive au cours, de
la r~unio!f de Manille du Grol'pe des 77 concernont la podtion 'a±'ricainc, et,
au cours de le. 4~me CNUCED <le Nauobi sur l •.adoption du progrn.-rnne di zwt 1.0:1,
~'AJT APflili

.4

re!lf'fj.rme

~on

a la

'

cotll'lu."lauto internationale pour qui eJ'.lG

engagement vis"'a-vis des sanctions economiques contr6 los

regime< ·oinCJr,.tairc8 rn0istes d.".11.'frique,
LEJY.1.i;lIDl~

5

o..u .Ses·r8:Gai.J:·e Gi?n6ral Aclministro.tif C.e 1 1.0Uli.

d'inviter le"' Etats mem'cres clo l"OiJA at les autres institutions conc8rtlA:os
d 'acoro1tre lour aide aux l\100.'"emer;!;s de ·Liberation Mric11ino.,
1

:PECOr,If:1lA:IIOD 10. 1:'6alisatior. d 'tme E!tude sUr le_. possibiJ'.i tC

6

de o:r:eer un fonds specinl p'ur hl.lter la decolonisation de l i .tl'rigue,
l\IIJ'IDJiT.l'J 1 e Secr&taire Mneral J\:chninistratif dG l 1OUll

7

'pour hater l I application do cc ';te resoluti0n e~ presenter un rapport
'
prQChaine reuniOl1 'des Chef3' d I ;::Jte. t,
r

\

'

a la

CN'/757 (XXVII)
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Conseil des Ministres
Vingt Septieme Session Ordinaire
Port Louis (Maurice)
24 - 29 Juin 1976

Declaration et Programme d'Aotion sur la
Co-operation economique a:fricaine,

Olif/2 (IV)
Lnnexe III

DECLJ~:ili.TION

Les Ministrcs du Commerce des pays membres de l 'OU/,, reunis

•.

a

JJ.gcr .du 24 au 29 Novembre 1975, conformement h la decision. prise par
1 1 1.ssemblee des Chefs d'Eta:b et de' Gouvernement de l 1 0UJ, lors du .So:m110t

.

de Kaiupala en Ao\lt 1975., ant examine de matiere approfondie lesprobllilnes
d)i COllllU~rce et dj,\ d6veloppcment economique des pays ai'r:iocains

a la

lUfiliero

des resolutions adopt/ies ;t.ors de la 7lmie Session Speciale de 1 1 ;,ssGTabllio

·~. Generale des Nations Unies ·consacree <i~· problemes du dliveloppement~
Les Hinis"tl-Vi du CoLllllerce dez. pays membres de 1 1 OUA re,affirment
leur adhesion aux dispositions de la Chai.•to d<3 1 1OUL et de la, n·eolara·bion
solanelle des Chefs d 1.Etats des pays mcmbres de l 1·ouL de ll!ui 1973 sur
la cooperation, le d6veloppement et 1 1 indepondonco 6conomique, et aux
objectifs et principe,s ad,optcs par la 4emo Conf<lrence des Pays Non LJ.ign8s

'a

lJ.gor, et la ·Conference .de Dalrnr des ps,y.s on Yoic dG developpcment' sur

'les matibres premieres tonuo en Fe;,rier 1975.
Preoccupes par le peu de progrlls rea.lislis dans le domaine des \
eahanges Gt de la cooperation intra-\J=frice.ine 1 d.nsi que par la

deteriotr~tion

continue de la position. de 1 1 L:frique d8.ns le systeme ·des rclatioi'lS 8c0no-·
I

miques internationales, ils r6ai'firment leur determination de comptor on
,premier lieu s= eux-m&ies en confonnite av"ec le principe de 1 1 autosuffisccncro
des peys en vo:Le, de devclopl!emcnt.

'
lls reconnaissent que le situation
actuolle du commerce intra-s:C'"''-"'
cain est caract<'.>risee par un voluru<; trcs faible, par rapport

a la part d:e
a une gcro..'11~

1 1 J.:frique dans 'le commerce mondial, ct, une structure limitee
' '
tres r'5dui te de produi ts, lllii Gffet., pou:.:· 197 4, :ilo;r-s que le volume

total du commerce exterieur de l'i>:Erique 6tait de 68 milliards de dollars,.
les 'echanges intra.-africains etaient de 1,460 millions de dollars", soit 2,6;!•,•
'

'

de ce volume,

.De plus Ce taux esi! en r6gression alarn1ante · si 1 1,on consiJ.G1~e

qu'il etait' de

5,57;

en 1970, 4,2% en 1972 ct 3,8

%en. 1973.'
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Gette situation est imputable essentiellement aux
'

'

,structui;e:s economi,ques heritse's de la periods co'lc;iniale, basses
sur 1 1 exploitati.on et 1'1 domination.

',,

Ce'la a donne naissancs

~1

des economies 'extraverties caractsrisses par le commerce vertical
avec les anciennes puissances coloniales au detrimen,t des
inte.r€lts africafns.
Ainsi, la maJeure partie des· expo.rtations des pays:
afr.icains stait constituse p.ar des prodllits primafres et plus
'

pa.rticulierement des produi ts agri co·les et miniers.

L 1 exploi ta-

t ion· et la commercialisation de ces p'rodui ts 'Se fai~ souvent par
le canal de firmes etrangeres implanteas en Afriqu.s qui or.ientent
le courarit des echangea ~ers les anciennes mstropoies. De plus,
l'exclusion des pays africains de la

f~xation

des prix et les

effets nsfastes de l 'inflation,, ont aggravs la deterioration dl3's
termes de 1 1 .schange, accroissant le transfert net des ressource·s
des pays africai'ns vers le.s pays d8velopp8s et reduisant de ce
fait leur capacits de d8veloppem1?nt.
Pour enr.ayer cette .tondance et renfo,rcer le pouvoir de·
negoci.ation des Etats Africains, 'la cooperation ~ntte las paye
afrioains devrait €ltre renforcse

~t

des mesures devraient .€ltre

prises en vue d 'arriver h une vs.rf table dscolonisa ti on economique,
Au niveau oommercial, e!3la implique des .efforts oommuns ,en
de cr,er des marches, de fa9on

~

VUB

permettre une meilleure appli-

cation du pr,incipe de .la recuperation des ressol.lroes nationales,,
de leur transfor,mation 'sur place st Cle la comms.rcial.isation des
produits qui en rssultent.
tn butrs, les pays les mains avancss, sans littoral,
insulaires et nouvi;illement iridspendants se heurtent l;; des difficl.llUis particulier.es dons la. pours.uite du dsveloppement harmonieux
et int8gr8 des

~changes

commerciaux intra-africains.
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L •,un des principaux obstacles au developpernent des'

echanges intra-aft:icains reside dans la difficul'.te d'acheminer"ont
des marchancjises, diff'icult8 .qui r8.s,ulte de l'insuffisance ou
de l'inadaptation de·1 1infrastructure et des moyens de transports
ainsi gue des divergences ,entre les' differenl:es reglementations.

'

\

'

nationales,

J

Dans un certain nbmbre de pays africains, le commerce
exterieur est encore partiellement ou·totalement controls par
des fir,mes transnationales qui, par de,s pratiques restrict'ives,

a

11 e.st par
conse,quent n8oessaire que la's pays africains instituent un

orientent les 8.chan.ges.

leur profit e·XClusif,

controle accru et 'e ff.ecti f tant au niveau de la production quo
de la commercialisation.
En raison du 'role eminemment posi ti f quo joue 1 1 infor-·
mation dans le develbpp.ement des. eci)anges commerciaux et tenant
'compte

i:J'e soi:i insuffis'ance· actuelle, il s 1 avtire necessaire.
I

d' organiser, au niveau d 1 une centrale de donn8e.s, la colle eta
et la diffusion de statistiques et autres informations relatives
'

aux activLtes economiques ,des pays aft.icains, notamment la pro.duction, la' consommation, le commerce exterieur et les pr ix,
I

els

.leur accession

a

'

l 1 independance, las pays africaih$

ant e.ri,ge des barrHires douanHires, soi t pour proteger leurs
economies, $Oit pour se' p.rocurer des: recettss budgeta'iresi soi t
le.s deux

~

la fois.

Dans le m(3me temps, le maintien des liens

avs.c les ancisnnes puissances colonisatrices a conduit
conclusion d accqrds preferentiels aveo des pays ou d.es
economiques ·axt~rieurs a l 'Afrique,,
1

a

lE!'.
ens~mblrns

En vus de la realisation des object.ifs ci-dessus, lss
Minist'res du Commerce des pays membres de l 1 0UA ssj;iment qLie des
. me.sures doivent £3tre egal.ement prises par le communaute .interilationale .pour l ''amelioro'tion de 1 1 environnement 8conomique
international par l'instauration d'un Nouvel Drdre Economique
Mon dial," et adoptent les' resolUtions et l.e programme d' acti,on
s:uivonts.
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PROGRAMME

D'ACTION

PREAMBUlE
la

4~m.e

'

Conference des Ministres du Commerce des

Etats membr,ss de l'OUA, tenue
Ayant examine les

a

Alger du 24 au 29 novembrs 1975,

probl~mes

qui se posent

a

l 1 expansion

du commerce inter-africain et la possibilit6 de creer un Marche
Commun Africain.
S 1 inspirant de la Declaration ,Africaine sur l.a Coop6hation, le D6veloppt3ment et l'Indspendance Economique (CM/ST.2)
adopt•e par les Chefs d'Etats et de Gouvernements de l'OUA en
mai 1973, 1 en particulier le chapitre B 1 relatif au commerce
inter-a Fri ca in,·
Rappelant la resolution de la 31'lme ·Conference des
Ministrsa Africains du Commerce qui S 1 t3st tenue
et qui demandait, entre autre,

.

a

.

Dar~Es-Salam

la 41'lme session des Ministres

Africains du Commerce d 8tudier le m8canisme
1

a

a.

mettre eur pied

afin d'attsindre les objectifs poursuivis par l 'Unit8 Afr.icairie,
y compris la creation d'un "Marthe Commun Africain".
Rappelant en outre la rt'.isolution CM/RES/437 (XXV) adop,t8t;
par le Conseil des Ministres de l'OUA lors de la 21'lme Session en
juin 1975.
Considsran.t le faible volume du commerce inter-afri.cain,
qui ne constituait en 1974, que 3,-8% du total du commercr· afri-cain.
· Preoccupse par la r8grsssion continue du pourc.anto·ge.
du commerce inter-africain pat ropport au total du commerce
africain avsc ls reste du mond,e, pource.ntages qui etaient de

'5,5% sn 1971, 4,61& en 1972, 4,2% en 1973 et 3,8% en 1974.
Convaincue que ·le volume du commerce inter-·africain
peut ~tre augment.ti de mani1'lre substantielle sur la base des
compl§mentarites existantes.
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Raconnaissant que l'objectif final das pays africains
est da parvanir ~ leur unite totals, notammant par l'intans{fica.tion du commerce inter-africain et de la cooperation econo.miqua antre ces pays' et plus particuli~rement par la mlse au point
et l'application, si possible, d 1 une forme d'integratio.n economique tells qu•un Marche Commun Africain.
Reconnaissant en outra qua des fllSSures doivent il.tre
prises et qu'un programme d 1 action doit iltre mis sur ~ied afin
de promouvoir et de deve1opper le commer.ce et la. cooperation·
intra-africains par des approches bilaterales, sous-regionals
et regionals qui devraient contluire b long terms b la reali~ation
de l'objectif final qu'est le Marche Commun Africain,
Determines h identifier taus l~s obstacles qui entrovent
ou retardant l'accroissement du volume du commerce intra-africain,
et ,8 rechercher les voles et moyens adequate pour las surmonter.
Convaincue de la necessite d 1 un dialogue permanent ent:-o;
les africains pour la recherche de solutions at.)X probl~mes 'qui
se posent dans les domaines du commerce et d~ la cooperation
intra-africains et" de la .n8cessite de disposer d'une institution
pe.rmanente pour servir de cadre ~.ce dialogue.
~dopte

le pro.gramme d 1 action suivant:

1,0, - La situation actuelle des: infrastructures, des
transports et des communications constitue l'un des obstacles
majeurs au d~veloppement des echanges commercieux intra-afri.coins.
Les difficultes resultant, notamment, de 1 1 insuffisance st de
1 1 inadaptation des infrastructures et des mo yens de transpo.rt et
.
'
da communication. Pour remedier ~ cetta situation, les pays
africains s'engagent notamment a:

_,___ --- ·--'-----CM/2 (IV)
Anne.x"S-n-r---- -.
Page '6

1.1.- Developper les inf-rnstructures de trans··

port et les reseaux de communication;
•,

1. 2, - Asaurer L:me meilleure utilisation de.s

capaoites africaines existantes dans le
transporta at dEJs communicEitions; .-.
1,3.~

do~aine

des

., 1

Elaborer un accord type intergouverne-

mental relatif aux conditions·de transport sous toutGs
ses formes, notamment un projet de convention int>ernationale pour les transports par route et par chemin
de fer; .

1.4,- Favoiiser la creation de compagnies
africaines de transport aux niveaux bilateral, sous-r~gional

et regional;
1.5 .- FavoriseI' la creation de conferences

maritime·s africaihes et la concertation pour la defEmse
des int6rDts africains, notamment par la creation d'uh
Conseil Africain dbs

Armateurs~

1,6,- S'octroyer mutuellement les lib.e.rtes

e~

les facilites relative.s aux transports et aux operations
connexes,
telles que transit, entreposage· ·etc •••
I

2.0. -

L 'orientation verticals l:les ochange.s hsritst"· .do

la periods colonials, aggravee par la

main~mise

des societes mul-

tinationales extra-africaines sur los. circuits d8 distribution, ant
entra!n8 Une extraversion de l'economie africaine.

Dans ces condi-

tions et afin de ree.rienter et d'enoourager. les eohanges comrnero:'.8UX
intra-afri oains, les pays africains s 1 efforceront notammEmt:
,
.. 1 .. -·

2 •.1.- De p.romouv.oir la creation de. leurs prop.res
I

reseaux et societes de distrib.ution et de contrDler le.2
activites des societes transnationales;
2.2.- Do Iidflliser des rolations commerciales

directes, afin d 1 evi tar los op6.rations triangulaires.
3 •. D .-

La faiblBsse dos 6.phanges intra-africains proviur1t

s.ouvent du manque d'infornrnt;J.nn, de: son insufrisance qualit<itiv8
ot de sa difficile.circulation antro les diff~reats pays.
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Pour contribuer .de manicre efficace au developpemen·c d ..:.:
eChangeS d I infOrJllation, leS pays africainS SI engagent:
3.1.
!. collecter et a faire diffuser les
statistiques re la ti ves :
- a la production,
- aux ecx:portations et importations,
- aux prix.
3,,2.

li mettre,

a la

disposition des p,ays 3.:frics..'....'.!,
relatives au commerce exterieur, rlon:::

les r~glementations
notammcnt:
- les reglcmentations douaniere et :fi:oce.J _'
-·1a reglementation des changes,
- la. reglerhentation sur les transactiont
financieres,
- la reglcmentation commerciale.
3,3,

L fournir lcs informations sur:

- 10s politiques de developpemcnt
resjjectives,
- les programmes et les politiques
d'investissements.
4.0. - Lc.s barrieres douanH:Jres constituant souvonc ·"n;,
entrave au developpemei:lt du commerce intra-africain, il devi0i1t
n6cessaire d' adopter les mesure's ci-a1?res:
4.1.
R:es01·vc;r aux pays airicains un traftc111'-'''-~ ,:cu
mains aussi favorable pour 'ies ·pays africains que coiui •.,~::.
est accorde aux pays 'exterieurs a l' i.frique;
4'.2,
R6duire, puis eliminer progressivernc:nt, l_::;
droits de douane dans les echan:ges intra-africains po•.ff Ufic,
liste minimum de produi ts dont les echanges commerciau;_
peuvent (ltre rapid8ment accrus;
. 4.3.
Elimi1:10r toute mesure fiscale pouvant
constituer une protection douaniere degui.see;
4. 4.
Harm,oniser les nomenclatures douanieres;
4.5.
-Prevoir, dans la mise en application de c0s
mesurcs, un systetne. de compensation appropri6, des. cl;:iuscs
de sauvegarde ct toute autre disposition necessairc ;iour
eviter une perturbation dans les economies africainos.
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5.0.
;cu ml)me titre que les obstacles tarifaires,
les o:)staclos non tarifaircs consti tu8ht uno entrave o.u
devoloppement des echangos. De te fait," ils devraient · Otre
leves:
5.1.
En sup1)I'in1an·t les_ pra-Ci"-i_U\:. S co~ . 1L~L:-rci2l .. ;
restrictives employees par les societes transnationales implantees dans les pays africains;
1

5.2.
En eliminant progressivement los
restrictions quantitatives ;
5.3.
En assouplissant et en harmonisant
les rl§glementations et procedures en maticre de
commerce exterieur ot d 1 activit6s connoxes.
6.0.
J:l convient, des lors, d'organiser un
programme .de promotion dc.s 6changes commerciaux.

6.1.
En elaborant une liste d·es produits
integrant differents secteurs (minier, industriel,
agricole} suP 101, base d'etudes.de complementarit6s et
en etablissant des programmes d'echanges cornmerciau:;.::
'
'
pour ces produi ts au niveau bilateral, sous-regional
et ri!ic;ional;
6.2.
En recourant & des contrats-cadres
d'achat et de vente pour la securite des debouch6s et
des approvisionn.ements;
6. 3.
En mUl ti'.pliant les actions de
promotion commerciale, notamment par:
l' echange. de mi.ssions commerci .."18:0:,
- la participation aux foires ct
e:J1:posi tions afric<;J.ines,

C!ii/2 (IV)
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- la. mise en place de chambr;:;s de
commerce mixtes aux niveuux
sous-r6gionaux et rogionaux,

,

lo souti<:m actif et l 'Utilis.c.tion de
l'Association des Organisations d0
Promotion du Commerce Africc.in.
6.L~.

En creant un systerne do paiements

multilateral africain pour fac!i.liter les transactions
commerciales sur la base du travail accompli par
1 1 l.ssociation des Banques Centrales J.fricaines;

syst~me

6·. 5.,
En etudicmt la possibili te de creer un
harmonise d,'assurance credit.

7,0.
En raison, d'une part de la difference des
niveaux de developpement _des pays africains et du manque
d•harmonisation dos politiquos de planification et do d6volopprnnont
economique qui reduit le·degre de COQJp:J.ementarite des economies
africaines, ot d. 1 autro part, de la divorsi to des structures
commerciales actuelles qui faVorisont Ies relations verticalcs .:.;u
detriment des 6changes intra-africains, il est necessairo quc: Jvs
'
actions 6e longue
haleine soient ontreprises, dans le cadre de la
strategie des pays du Tiors-l'Iondc et cm vue de l 'inte,;;ration
economiquc du continent'africain, notammE:nt par:

7.1.

Dans lo domaine des produits de base,
la cr~ation, le cas 6ch6ant, des associations de
producteurs-exportatours, en constituant.autant que
possible dos stocks regulateurs et en mettant en place
un fonds de financement au niveau africain;
7. 2.
Dans le domriine des poli tiques de
developpement, l'echange systematiquement de toutos las
informations et les• experiences en matiere do
planification;
La realisation de projets economiq_u:o::>
cornmuns, en particulior coux visant au renforc&me:nt rlc;
la complementarite des economies africaine9;

7.3.
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7, 4.
Le renforcement des groupemeni:s
africains sous-regionaux existants et la cr6ation de
'
nouveaux. groupcments africains la ou ils n'existent
-:ics;

7.5.

La creation d'une Organisation :uricain'-'
du Commerce et de Developpement dans lo cadre do l' OUi,.
Cette creation devra toutofois faire l'objet d'une
'
.
etudc prealable approfondie tenant compte des
institutions existantes et definissant notammcnt sa
structure, son r<lle et ses incidences financieres;

7.6.

L'institutionnalisation de la
Conference des Ministres du Commerce des Etats membres
do 1 1 OU1l;

.

7.7.
La reorientation et le renforcement
des acti vi tes du Secretariat de l 'ou;, et en particuli er
de son Departerncmt economique. et social, ainsi que
l' int;msification de la collaboration de la CSL et cies
autres organisations economiques regionales. avec l'OUJ..,
en vue de les rendre plus a ml3me de repondre aux
besoins des pays africains dans le domaine du commerce
,et du developpement econorniq_ue;
7 .8.
Des mesures concrete~ en vue de? la
creation d 'un 'harche ·C9mmun Lfricain sur 'la base des
diverses experiences des groupements sous-regionaux
africains, rendent indispensable l' etahlissemont'
d 1 un programme d •action bien defini comportant ·
nota.rnment des etudes de l' OUJ,, de la CEJ., de la BDJ,
de l ';.l:lCA> de :L' IDEP et des organisations sous-r6g,ionales
bilaterales sur la structure d'un Marche Commun
JSricain, etudes qui pourraicnt· ~tre suivi.es, le cas
,
CCheant, d 1 Ul1G reunion d 1 experts qui etablirai t UT!
calendrier pour la creation d'urt March6 Commun
J~rica.in

;
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La creation d'un comite
7. 0.
inter-gouvernem.ental d '-e:xperts charge:

1)

de suivre la mise en place
de l' Organisation J..fricaine pour le Comraerce
et le D6veloppernent et l'application des
resolutions adopt6os au cours des Con£0renc.ss
des Ministres africains du commerce;

II) d'animer et d'orienter les
actions de la CEi'. et de 1' ou,:, tendant a la
realisation des objectifs ci-dessus et en
particulier du Marcile Collllllilll. l...f1°icaiI1•
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POSITION DE L 1;\FRIQUE SUR LES QUESTIO:<S DONT. SERA SAISIE LI. QU,i:TRIEtJE
SESSION DE

L:.

CONFERENCE DES

N;~TIOHS·

UlITES SUR LE

COD~.1ERCE

ET LE

'.DEVELOPPEME!lT
PRELMBULE

Les ministres africains du commerce r€.unis 0. ;Qger en novembre

1975.
S 1inspirant des principes de la Charte de l 10U:. et des decisions
et rl'co=andations du Conseil des Hinistres de l 10UA figurant dans la
gharte d 1Alger, dans 1.a Mclaration et le Progra,.-ime d 1Action de Lima,'
dims la D€lclaration et le Programl'le d 1Action Economique des pays. nonalignesf dans la d€lclaration et le programme d 1action de Dakar 'et dans
les resolutions 3201 et 3202 ( S VI) adopt6es par L' ,i.ssemblee Genera.le
au cows de la 6e session extraord1naire.
Ayant procM6 0. l'exrunen en profondeur des politiques poursuivies
et des resultats dans les domaines du cornmerc.e et du developpement depuis
la 3e CNUCED,
Constatant' que tres peu de res;;_ltats concrets ont He obtenus
dans ces domaines,
Preoccupes par la deterioration continue de la situation
foonomique des pays africains en di.pit des diverses mesures · entreprises
par la commu..naute internationale.

'

Preoccunes pax le fait que la pr€Jsente situation economique,
,provoqu~e par la ·situation eoonomique des pays developpes, a des con-

sequences graves sur 'les €Jconomies des pays en voie de developpement.
Convaincus que :La. realisation de ces objactifs depend egalement
dans une grande mesure de 1 1application, sur la base d 1Un. programhle
precis, des decisions et recormnandations adoptees par les 6eme et. 7eme
sessions de 1' i.ssemblee Glinerale en vue d 1insta.urer un Nouvel Ordre
Eoonomique International,

I ...

CMC/l (IV)
J;nnexe IV.
Page 13

'
Ple; nement conscients de 1 1 :Lmporta.nce vitale du maintien et du
renforoefilent d 1 une action cdrnmune et de la solidarite des pays en voie
de developpeJ:\ent du g;:-oupe des 77 ~·
1

Reaffirm.ent leur conviction que la responsabilite de

realiser la croiss=ce econoraique et le progrlls social, confonn6ment au
principe d 1 autosuffi:sance, revient en premier lieu aux peuples africains
gr&oe

a 1 1 0xercice

de la souverainete permanente sur leurs ress(urces

naturelles, et que la realisation d I Objectifs rtationaUX et regiOnaUX
depend ·essentiellernerrt des efforts de chaque pays en, particuJ.ier, de la
collaboration et d 1une plus gra.nde harrnonisation des politiques
economiques de leurs pays, et de la. cooperation plus etroite entre
d 1autres pays en voie de developpenent conformement au principe· d. 1 autosuffisa.nce coilective.
2

Decident d 1 adopter le progrrunme d 1 action suivant qui

reflllte la position comruune des pays· africoins., en vue de realiser la
t.ransformation eeonbmique de 1 1 l,:frique, contribuz.nt ainsi
1 1 instauration d'un Nouvel Ordrc Economique International.

a
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I

PRODUITS

DE

BLSE

!.c-tions en ma·Giere l1e proo.uits de b<,se, y compris, decisions

a 'Un

rela-Gives

P_l~;'~illle

integr6, eu egard

'
necessit6
de changements

a la

,d= 1 1 economie mondiale des produits de base.
ta situation actuelle concernant les matieres premieres

1,

comporte uncertain nombre d 1 elements nouveaux

a partir

desquels une

initiathre nouvelle pourrait etre prise en vue d 1 un Nouvel Ordre
Economique International qui comporterait la Bise en place de structures
nouvelles de production et de conm1ercialisat:Lon des matieres premieres.

' pour transformer
.
Il ,faudraJ.t des efforts concertes
la structure de
1 1econowe mondiale des produits de base afin de revaloriser les
exportati""'S de cos produits et d 1 o.ugmenter les recettes qu 1 elles
.rapportent au_"' yiys en voie de dcveloppemcnt, de ma..Yliere

a amHiorer

les terrnes de 1 1 echange de. ces pays et de remMior au desequilibre
economique entre pays dcveioppes et pays en voie de developpement.
egard

a cet

objectif fondc.mental, la Conference,

a sa

Eu

quatrimne Session,

devrait arriv.or 3 des decisions concernant le progrsmme integre pour
les produi ts de 'base .dont 1 1 exportation presente un interet pour:: les
pays en voie de dEivcloppement, y compris.les denrecs perissables, pour
ce qui 'est des objectifs, ~s m.esures "U prGnd~e. au ;hiveau internd.tionlil

et du plan de n&gociation·.

Il fm1drait ariporter 'd 1 urgence· les chnngenents necessaires au
meoa.n:Lsme mondial de production alii11entaire, et mettre en oeuvre des
mesures relatives. 0. la politique commerciale afin d 1 assurer une augmentation substruitielle de lo. production agricole, en particulier celle des
produits aliLJ.entaires et des rcvenus que les pay:f en voie de develop:Qe=aent
retir~nt

de leurs exportations.

Objeotifs du programme

'
2,
objectifs

Le ,progrannne integr6 devrai t vis er, entre autres, les
suivs~ts:

I)

soutenir les prix des produits de base

a des

niveaux qui.,

.en valeur rEielle, soient remunerateurs et justes pour lGS
,produ.cteurs et equitables pour les consolll!'iateurs, compte 'd{lment
tenu c.u tame_ de l 1in:flation. mondiale;

/

...

CMC/l (IV)
I.nrtexe IV
Page 15
II) attenuer les flilCltuations exoessives des prix des

produits de base et de lcur approvisionnement dans 1 1 inter@t

a la

fois des producteurs et des COnsOlJl!Ilateurs;
III) stabiliser et ameliorer le pouvoir d'acbat des recettes

d1

~p9rtation

de chq,que pays en voie de J!)eveloppement;

IV) aecro1tre les exportations des produits P!imaires et

transformes des pays en voie de developpement et ameliorer la
eompetitivite des produits naturels de pays en voie de
developpement par rapport aux produits synthetiques et de
remplacement;
V) accro1tre la transformation des produits primaires
dans les pays en voie de developpement;
VI) augmenter la participation des pays en voie de
d'eveloppement au transport,

a la

commercialisation et

,a

la

distribution de leurs export3.tions de produits de base.

3. , - Vu les objaetifs ci-dessus et compte tenu de J!evolut.i.on
du commeree mondial des produits, de base, qui s'e caracterise par
prem:i.~res

l 1 instabilitli marqulle des::cours .des mati1'oi:t'.es

et produits de

base exportes par les pays en voie de d~veloppement, ainsi que par la
degradation de lsurs termes de 1 1 eChf¥1g8, il importe que Tes mesures

a prerrdre

au niveau international pour la restructuration du commerce

des produits de base des pays en voie de dllveloppemerit
decis:i.f dans leur developpement economique,
programme de mesures devrait, repondre

jo~ent

un

r~le

En consequence, le

a certaines

conditions,

notamment les suivante'1i
I)

tenir'compte des -effets que les temes de l'lichange

de pays producteurs.exportateurs de

mati~res prem±~res

exeroent sur leur developpement econo~ique;
II)

re11Mier aux d:l?sequilibres dus aux fluctuations

cycliques des prix de chaque mati~re premi~re ou produit de
base et aux mouvements.de, la vaieur de. ces prcduits considerlier
en tant que groupe (solido.r±t~ des ·produits) par rapport

a

celle des articles manufactures et;. semi-finis;
III)

tenir compte du fsit que le d~veloppement liconomique

des pays en voie de dliveloppement est

particuli~rement

sensible

aux amples 'fluctuations du prix des mati~res pr$llli~res et
produJl.ts de base qui influencent ieurs termes de l'echaJJge,

I ...
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lesquels, qUll,Jld,.ils, sent dHavorises, portent atteinte au
developpement economique et Q 1 1 equilibre morietaire. des -pays en
voie de- devoloppemont, ce qui fait- obstaole non seulement

a

1

1 acquisition ·de res sources suffisant es pour assurer les

a ,l 1 etranser,-

paief:lents

rnais aussi

a la

formation de l~pargne

national;
I
1

IV)

tenir dfulent compte, lors de 1 adoption de mesw:-es qui

ont une incidence sur les prix iles produits de base, des effGts
qu 1 ell es peuvent avoir sur les terrnes de, lechange des :pays en

,

voie de developpement, de fagon

a maintenir

un rapport adequat,

juste et equitable, entre Ies prix des produits de base et ceux
des biens crllquipement et autres articles manufactures et semifinis, .en vue de favoriser la formation, dans des conditions
satisfaisantes, d 1 une epargne nationale dans les pays en voie
de developpement et la fixation de niveaux de salaires equitables
'de fagon

a attenuer

la disproportion actuelle entre leur niveau

de vie et celui des pays developpes:

V)

:U faudrait tenir compte de la necessite pour les pays

a

en voie de developpemerit de diversifier leur production grace
1 1 Hargissement de la ga;;11Ue- des produits

e-c

une transformation

accrue aussi bien que la necessite pour ces pays d 1 elargir les
marches existants et de developper de nouveaux marches pour
leurs produits;

VI)

,
intensifier les efforts en vue de reduire- les cntraves

a 1 .importation
1

dans les pays dcvcloppes, des produits de base

,

en ,provenance· des pays en -voie de de-velbppement;
VII)

il faudrait tenir compte de la nBcessite de sauve-

gerder les inter~ts des pays- -en voie de developpement les mains
avances confonnement

a la

resolution n° 62 (III) de la 3e session

de la CNUCED;
VIII)

cooperer

n 1 1 elaboration d 1 ententes

et d 1 accords inter-

nationaux bilateraux et multilateraux: portant- sur des groupes
de produits de base et d 1 articles manufactures ainsi que sur
des produits de base pris individuellemeht,

I ...
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r,:esures b. prendre au niveau international au titre du progr::imme

4.,

-

Pour atteindre les objectifs du progr=e integr&, il

faudrait gue la CNUCED, b. sa 4eme Session, adopte des decisions guant
aux mesures ci-apres,

a ·prendre

au niveciu international lesguelles

exigent des negooiations au niveau intergouvernemental:
I)

•

etablissement d 1 un, fond commun pour financer des

stocks internationaux de ,produits de base ou autres arrangements
relatifs aux produits de bac;e;
II) . institution d 1 un disposi tif international du ·stockage
de produits de base;
III)

negooiations d 1 autres meslires necessaires pour atteindre

les objectifs du programme dans le cadre d 1 arrangements internationaux relatifs aux produits de base;

rv) indexation des prix 0.

1·1 exportation des produits de
I

.

base et des matieres premieres des pays en voie de developpement
.aux prix de leurs importations en provenrmce des pays develorm6s;

v)

amelioration du financement compensatoire en vue de

stabil;j.ser, en valeur reelle, les recettes d' exportation iles pays
en voie de devoloppement;
VI)

promotion des activites ·de traitement et de divoersifi,-

cation dans le pays en voie<de developpement et liberalisation
de 1 1 acc~is des exportations de produits primaires et transformes
des pays en voie de developpement aux marches des pays
developpes.
Tous les pays developpes, y compris les pays socialistes·
d Europe Orientale, devraient etre assbci6s 8: la mise en application du
1

progra:mrae integre, y compris !e financement de ce progrOJJlille.
5.

Il conviendrait de proteger, au moyen de mesures differen-

tielles .appropriees 1 les interets des pays en voie de

dev~loppenent

qui

subissent un prejudice net du fait de politigues des prix des produits
'
de base appliguees dans le cadre du programme integ:i;e.

I ...
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6.
s

-

Lee produits de base auxquels le programme integre

1 appliquerait

sont entre autres les suivants: le cafe, le cacao, le

the, le sucre, les huiles vegetales y compr:i:s l'huile d 1 olive, les
graines oleagilieuses, le coton, le caoutchouc, le jute, J.es fibres
dures, le cuivre, le phosphate, l 1 etain, les bananes, le bois, la. bauxite,
la viande et le minerai de fer.
7.

-

a sa

La CNUCED,

4bme Session, devrait arriver

a un

accord

sur des recommandations qui seraient adressecs au ~'onds Monetaire International concernant les ameliorations

u apporter a' la facilite

de

.

financement compensatoire du :El'.:!.
Les principales ameliorations souha.:i:tables sont les suivantes:
I)

1 1assouplissement du critlire de balance des paiements

pour l 1 octroi d 1 aide aux pays en voie de developpement;
II)

culcul des deficits d 1 exportation en vuleur reelle

(pouvoir d' achat des importations.) des exportations;
III) · droit pour les pays en voie de developpement de fonder
leur deraande de compensation. sur les deficits enregistres dans
leurs recettes globales d 1 exportation de produits de base et
non de leurs recettes tot ales d 1 expo:ttution;
IV)

assouplisseuent des conditions de remboursemen:t et

accroissement de 1 t element de liberalite dans le fihancement
compensatoire surtout pour Ies pays en

vo~e

de developpement

les mains avai).ces.
8<

-

La CUUCED. 1

~

sa

4~e

-Se&sion, devrai·t arriver

sur les recoLllllS._YJ.dations ci-aprb relatives

a1

1

,a

un accord

amelioration de l 'ace es

des exportations, de produits primaires et tro.nsformes des pays en vo.ie
da

deve~oppement,

y compris les

developpes, cornpte tenu

produi~s

agr1ooles, aux marches des pays

des interets des pays en developpement qui

beneficient d •. ,,.vantages. speciaux et de la necessite de trouver des r:ioyens
pcrmettant de proteger ces· intcrets.

,I.)

il faudrai t arn8liorer le syst ~me gen.Sralis e de

preferences (SGP) en l 1 ete.ndant

a taus

les produits Jont 1 1 expor-

tation interesse .les pays en voie de developpement..

Il faudrait
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reconnaitre dans le SGP un 81001ent _pe=.nent du systlm1e. commercial
international renove et adapte 1i. 1 1 etablissement du nouvel ordre
(iconomique international;
II)

suppression, de .manillre preterentielle et sans

r~ciprocite, des obstacles tarifaires et non tarifaires opposes

aux produits dont 1 1 exportation prcsente un interet pour les
pays en voie de developpement,

Si la suppression de .ces obstacles

n est pas comprise dnns les n~gociations, les exportation$ des
1

pays en voie de developpe.~ent devraient ben~ficier d'u..~ traitement
'preferentiel sous forme de contirl[;ents en frnnchise de droit ou
exempts de ,prHevements;
III)

tout accord separe sur un produit de base devrait

renfermer des dispositions speciales et preferentielles au
profit Ii. la fois des pays en voie de developpeme'\t exportateurs
I
.
et des pays en voie de developpement importateurs. Ces dispositions devraient comport er 1 1 assurance qu 1une pa.-nt croissants du
commerce des produits de base reviendra

au.."'C

pays en v6ie de

developpement exportateurs et 1 1assurruice qu'ils auront acces
aux marches

a taus

les niveaux de prix. . Les pays en ;<roie de

d$veloppement importateurs devraient etre assur~S d I approvisionnement 1i. des prix stables et pr6f6rentiels;
IV)
accorciee

1 1 accord devrait se fnire pour limiter la p-rotec·tion

a 1 1 agriculture

.dar1s les pays deveioppes-.

Le:s marges

de soutien admises devrai.ent etre bloquecs, pui:s; pro(7essiven,ent
reduites,

Les pays developpes prodUcteurs

a prix

eleves

de'Vraient s 1 entendre .sur un coefficient. d I autonomie pour certW.ns
produits de. base et satisf'aire ltmr demande de ces produits aux
moyens d 1 importa");ions en proYenance des pays prodUcteurs en voie
de d~veloppement;
V)

un accord de Principe devrait se faire sur ies moyens

de rllduire de fa9on importante et t.ventuellement de supprimer
·totalement les subventions aux exportations de produits agricole:o
el; du financement i'i. long terrae des credits ti. 1 1 exportation que
les pays develo:.Peti accordent pour leurs exportations de .produits
agricoles qui. concurrencent celles des pays en voie de developpGment sur le marche mondial;

I
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VI)

developpes

l' i.Tllposi ti on de· Desures de sauvegarde par les pays
li~.itant

leurs itlportations provenant des pays eh

voie de developpetlent devr:li.t faire l 1 obj et de cri teres et de
procMures convenus au niveau international, tels que des
consultations et une su.rveillunce l!l.ultilaterale.

Si elles sont

npplicnbles, il faudrait accorder une comp<'msation aux pays en
voie de developpement auxquels elles portent prejudice;
VJ:I)

les concessions tarifaires et ,non tarifaires et autres

mesures de liberation du. conmierce co,nsenties par les pays
developpes au cours des negocintions commercialcs multilaterales
devraient etre immediatement appliquees au:z: pays en ·voie de
developpement, meme si un calendrier d. 1 application progressive a
ete o.rrete pour les, autres pays;
VIII.)

il devrctit y avoir accord sur un code ou un ensemble

de principes directeurs generaux concernant 'les reglements
sanitaires en

vtle

d'en attenuer ou d 1 en supprimer les effets qui

lir,utent ou faussent le cor.nerce;
IX)

le principe du statu: quo concernant le.s restrictions

En aucun cas, il

quantitatives sera rigoureusement respecte.

ne sera impose de nouvelles restrictions quantitatives, y compris
les interdictions d 1 exporter et (\es limites
autres mesures entravant

a 1 1 exportation OU

le commerce, et les

res~rictions

existantes ne seront. pas aggravees au detriment des pays en
d~veloppement.

Le but devrait etre la suppression des

restrictions quantitatives'.
de ces restrictions, lcs

oii la suppression

Dans les cas

contingen~s

par exemple, est ,impossible,

elles devraient etre progressivement assouplies en :faveur des
pays en voie de deveioppement de rnaniere

a auBJlienter

graduelle-

ment leur part du march6.
9,

La CNUCED,

a sa

quatrilime session, devrait arriver

un accord sur .les recommandations

.ci-ap~s

reiati ves

a la

a

transformation,

dQ.IlS les pays en voie de d~veloppement; des. produits primaites en tenant
compte .a.es int6rits des pays en voie de developpement q_ui jouissent
d'nvantages particuliers et la. necessite de prevoir des moyens en vue de
proteger leu:rs inter~ts.

Quelques- unes de ces reconm1andations pourraient·

ensu:ite faire 1 1 obj et d •.arrangements sur des produits de base druis le
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cadre du programme integre:
I)

il faudrait. ameliorer le fi..G.P, pour les produits

u,gricoles comme suit:
a - il f<!udrait 1 1 /otendre

"a

taus lcs produits agricoles

transformes et semi-transformlls dont 1 1 exportation present e un
interet reel et potentiel pour lcs pays en voie de developpement;
b - il faudrait supprimer taus les plafonds, contingents
tarifaires et butoirs;
c - les pays en voie de developpement devraient etre
consideres, quant aux regles d 1 origirie du S,G.P., cornme une seule
et meme zone, o 1 est-a-dire qu'il faudrait instituer le
"traitement cumulatif";
d - il faudrait supprimer completement.Ia progressivite
des tarifs ou alors la suppribler sur une base UPF dans le cadre
des :negoc.iations commerciales multilateral.es, avec application
irumlodiate et integrale en faveur des pays .en voie de developpement.

· II)

les pays developpes devraient lever taus les obstacles·

tarifaires aux importations cle produits de base trm1sformes et'

'
provenant de pays en voie de developpemerrt;
III)

les pays developpes devraient adopter des mesures

appropriees d I aide aux arne11agcments .de ii!tructureS pour absorber
un courant croissant de produits de base transfo:tmes en

'
provenance de pays en voie de developpe.r:ient;
IV)

des mesures dcstin§es

a favoriser

la diversification

vertica.le ·dans les po.ys en voie de developpenent et
l '·acclis des produits

tre.nsfonn~s

a amelioror

de ces pays aux march(is des

pays d{Jyelopp{is devraient faire partie d'e.rrsngements internationaux relatifs aux produits de base dans le cadre du
pro3raill:lle int{,gre.

Ces arrangements devraient. comporter en

particuJ:ier:
a - 1 1 engagement des Gouverner.ients des pays importatew::s
de ne pas faire de discrimination centre les inportstiuns

des

formes transformees et semi-tJfins·f.orm{Jcs du produit de base vis6
par 1 1 arrangement;

I ...
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b - des dispositions prevoyant 1 1 inclusion des :forrnes,
transforrnees du produit en question dans les contingents;
o - des dispositions 'relatives au stockoee du produit sous
forme transformee dans les pays en voic de developpernent devra.ient
perrnettre un approvisionnement stable en vue de l.1 utilisation
interne;
d - l! ootroi d 1 une assistance financiere et techniqµe aux
pays en voie de developpement pour les aider dans leur activite
de transformation;
e - des mesures pour favoriser la reoherche-developpement
dans les pays en voie de developpement en vue d 1 a.meliorer les
oaraoteristiques co1U1nerciales et techniques des forrnes transformees du produit considere;
f - la mise au point des nouvelles utilisation:dinales et
l 1 adaptation des procedef': de fabrication i!\lportlls aux conditions
locales des pays en voie de developpemGnt productcurs.
Plo.n de negociation du progrmnme
10. -

E'u 6gard aux decisions adopt6es quant a;-ix objeotifs ct aux

mesures h p;rendre au niveau international, au titre du programme, integre,
la OHUOED1 ~.sa quatrilmle session, devrait arriver 1l un accord pour la
mise en oeuvre ,du programme integre, notamme~1t .sur les element suivants,:
I)

creation, t, la mfiJOED, d 1un groupe int ergouvernemental

special pour la negociation du fonds ooi:.r.Ul1 de finru:J,Oen~nt Vis6 au
paragraphe 4 I;
II)

'
reunions intergouvernementales preparatoires
et

conf~rences

de

n8~ociation

en vue de la

n&goci~tiOn

d 1 arrungements

int'ernationau;c pour les produits de base vises dans le
' paragraphe 6;
III)

or&ation, ~ la ONUOED, d 1 un Oorr!it~ ad -hoc de coordina-

tibn sp6cia1 des negoci,ations relatives aux proiluits de base_, qui
dormeront de l' elan aux n66ociations vise es aux alineas I, et II:
·ci-dessus, en suivrait la progression et traitereit des gra..YLds
problernes de principe qui se poseraient au oours d~negociation$.
L 1 accord devrait aussi se faire sur un calendrier ·pour la mise
en oeuvre du programme int egre.
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'
II - ARTICLES Th!;\llUFACTUP..ES ET SEMI-FINIS

Mesures
com ris 1 1elaboration d 1 une decision concernant
1
une l'ltrategie d ensemble vis ant h accroitre et
diversifier les.
exportations d 1 articles manu:factures et semi-finis des pays ·en voie
de developpement, en vue d1atteindre les .objectifs gener:il.ement .
acceptes ·pour leur dliveloppemeht ind,ustriel acc€llere
Dans la Declaration et le P'.I:an d 1'Act:i:ort de LIMA, il e·st
reconnnande que la pa.rt des pays en voie de developpement dans le total
de .ilia production industrielle mondicJ.e soit augmentee au maximum et portee,
sf possible
25 %au mains du total de la production inO.ustrielle
mondiale d 1;i.ci 1 1an 2000. Cet obj ectif ne purra !ltre atteint que s·1il y
11.

a

a reorientation de la structure de la production industrielle et du
commerce mondio.u:it, comportant no·bamment un uocroissement substantiel de
la part. des pays· en voie d<> developpcment dans les exportations d 1 articles

a

sa quatrieme Sessi.c:~,
devrait lllaborer et adopter une strategie globale en Vue d 1ntensifier et
de diversifier le connnerce d 1expo:i:tation des articles manufactur6s et semi-

manu!acturlls et semi-finis. · A ce.tte fin, la CNUCED,

finis des pays en voie de developpement,
congue non seulement pour
'1!llllliorer les conditions d' 1 acces des exportations ·d 1articles mcmufactur&s

12.

La stratl'!gie' globale d.nvrait lltre

et semi-finis des pays en voie de developpement aux marches des p:iys
dllveloppemlls mci.s aussi puur a<mro'.ttre la

cap~»ci te

des pays en voie de

d~veloppement de s1industriaiiser et de proceder h ces exportations,

Elle devrait aussi (ltre congcue pour ameliorer les conditions dG
l' expansion du commerce d 1 articles. manufacturlls et semi-finis entre pcys
en voie de developpement,
J\m~lioration de l'acc~s des exportations d 1 articles manufactures

et semi-finis des pa.ys, en voie de developpement aux marches des pr.i,ys
'

l3,

Le principe d'un regime preferentiel g€ineralisll 1 sans reciprocite

l\U·profit des P3YS en voie de developpement, devrait ~tre· egalement
. applicable
aux obstacles
non tarifaires et· autre mesur.es de poli t:l.que
,
I
commerciale,

/
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14.

Taus les pays developpes devrsient accepter et appliquer totalemcnt

et fermement le statu-quo en

mati~re

de restrictions nouvelles aux cxportr.l~

tions des pays en voie de developpement et devraient egalement accepter
1

suppression . ou 1. assouplissemcnt des restrictions existMtes.
15.

11 drvrait y avoir une application anticipee en faveur des pays

en voie de developpement des mesures de liberalisation du commerce qui
sont en cours. <l.e negociation dans le cadre des negociat;ions commercialcs
multilaterales.

L 1application do tellcs mesures ne devrait pas reduirc

les avantages deja acquis en vertu de certains accords preferentiels.
Le SGP ne doit

~tre

en aucun cas. utilise comme. une anne poli tique

contre aucun pays particulier ou groupe de pays.
Les restrictions quantitatives impose es h 1 1 importation de prod\.1i ts
dont 1 1 exportation inter0sse 'les pays 0n voie de developpement devraient

'~tre levees le plus tllt possible.

Les. Pc\YS en voie ded dd.veloppement

devraient l!!tre dispenses de 1 1application des xestrictions volontm.res

a

1 1 exportation.
16,

Les poys developpes devraient accorder aux fournissetirs des p8J>-s

en voie de developpernent un regime indentique a celui qu 1 ils accordent

a

lours fournisseurs natiortaux pour les marches publics de fournitures.
Pour 1 1 evaluation des soumissions, la valeur des droits

a

1 1 importation preleves sur les produits en provenance de p£1Ys en voie de
developpement devrait
adjudiction.

~tre

defalquee du prix des produits offerts pour

Les services d 1 achats de l'Etat dans le7 pays developpes

devraicnt mieux renseigner sur '.Les soumissions, les encherisseurs potenticls
des psys en voie de developpe.'ncnt,

17.

Compte tenu des interl!!ts des pays en voie de developpement qui

·beneficient d 1 avantoges speciaux, et de la necessi te de trouver lcs mo"'8ns
permettruit de proteger oes int:Mlts, le SGP .devrai t
mani~re

a inclure

~tre

8¥Jeliore de

taus les produits d'exportation presentant un

pour las pajrs en voie de

developp~ment.

comrne un element permanent du

sys.t~e

Le SGP devrait

~tre

inter~t

recortnu

du commerce international.

Le SGP ne d:evrait pas servir d 1 instrument de coercition,ou de
repr{!sailles {!conomiques contre des, peys en voie de developpement qui
a.uroient adopte ou envisogeraient d' adopter des poli tiques communes vison,t

a

sauve-garder leurs ressourccs na.turelles.

Les peys en voie· de dveloppo-

ment devraient recevoir une compensation pour 1 1 erosion du ::\GP result.snt de

/

.....
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reductions tarifnires sur la base N'.PF nt.gociees dnns le cadre des negociations cOllllllercinles mul tilatero.les,
Les produi-Gs d' exportation des pays en voie de developpemcnt, y

18,

compris les produits agricoles tr8!lsformes auxquels le SGl' ne s 1 11pplicme
pas mais qui peuvent

~tre

distingues dos produits analogues prcvenont des

pays developpes devraient Stre identifies et classes separement dans les
tarifs dounniers des pays developpes de fe>QOn h blineficier d 1 un regime
douanier plus favore'.ble,
19;

Les pays developpes devraie11t adopter des mesures appropriees

d. 1 aide 'a la reconversion, afin de facili ter chez eux la restructurRtion
industrielle qui leur permettrait d 1 absorber un volume nccru d 1 importations
d 1 articles manufactures et semi-finis provenant des pays en voie de
developpemcnt,
20,

Les pays developpes deV};'aient eliminer, dahs le cadre des negoci°"'

tiolis comm.erciales m,,itilaterales, 1 1 escolade tarifaire touchant les
produits interessant le~ pays en voie de developpcimcnt, avec application
imm.ediate nu benefice dci ces derniers.
l'ratiques commerciales res-bric tives

1

Les peys en voie de d6veloppement devraient ogir en vue d 1 instaurer

21,

un contr6le convenable et efficace des protiques commerciales restrictives
susce.ptibles de porter prejudice
22,

•

en 'VUe

a leur

commerce exterieur,

Les peys developpes devraient preconiser une action et 1 1 appliquer~
d 1 ~liminer

lcs pratiques commcrci8les restrictives notrunment en

recoilrant largement h des proo€ldures de ,notification et d' enregistrernent,
ninsi qu'en elorgissnnt et en reni'orgnnt, au besoin, les politiques
tendnnt h eliminer les pratiques commercioles restrictives;
23, ·-

Unc action au niveau 'international devrnit

~tra

engagee d::ins le

cndre de he C!WCED au sujet des points suivants:
1) elaborntion et application d'un ensemble de
principes ncceptnbles. au niveau mul.:tilaterol et
des r~gles devant :regir le controls des pratiques
commerci8les restridtives susceptibles

d 1 ~tre

prejudiCiables nu commerce des poys en voie de
developpement;

/~

....... .

'
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II) elaboration d 1un ensemble de conditions quir

pourraient

~tre

incluses dans une ou plusieurs lois-type

relatives aux pratiques commercioles restrictives,

a

l 1 intcntion des pays en voie de developpement;
III) elaboration de procedures de consultation et de
conciliation sous les auspices de .la CNUCED;
IV) echange d 1 informations entre po;ys developpes et

peys .en voie de developipement necesssires pour contri'ller
·les pratiques commercioles restrictives;

V) creation 'h la CNUCED d 1 un centre de rassemblement et
de diffussion d 1 informations sur les pratiques
commerciales restrictives et d 1 ech::mges de vues

a

ce sujet;
VI) octroi d 1une assistance technique aux peys·en voie de
developpement d'ans. le

do~aine

de pratiques eommerciales

restrictives, notmmnent pour la formation de fonctionni:ri.res,

Les societlls transnationales et l 1 a),lglllentation des exportations de
produits m211ufo.ctur6s des pc,ys en voie de developpement
24.

Des mesures 'devrtiieht 1\tre prises au niveau national et internatiort:cl,

pour assurer que · les soci6te tra,>J.snationnles r6orientent leurs activi t6s,
de fagon 'o proceder
pcrasible .dona

~-des

les~po,ys

operations de frabrication la plus 6laboree

en voie de d6veloppement h y pousser plus loin ln

transfonnation des mati'l!lres premi'l!lres, pour les m:irches interieurs comine·
pour les marches 6trongers,
Un_

syst~me

international de contr6le et de surveillance des activi t6s

. des soci6t€ls tr::msnationales de1rro.it <'itre .crM au. sein 'de le. CNUCED.
25,

J,I ensemble de principas et de regles equituJ?les destine U r6gir

le contr6le des pratiques commercio.les restrictives suggere plus haut, dcvr:--i:G
Viser notamment

n ce

que ies pOlitiques des eocietes transno.tionales

n•omoindrissent pas la capacite des societes

on.~cxes,

filiales et concession-

naires dans les pays en voie de developpement d 1 exporter des nrticles
· mcmu:fo.ctur(is et semi-finis,

/

..... .
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Fino.ncement de ,l 1 industrialisation

26.

Les institutions finoncieros 'internC>tionales devrafent enViscger

d 1 C>ccorder aux sec:beurs industriels dn.ns les p:oys en voie de developpei:10nt
des prets

27,

LUX

programmes, en plus de pr!Ots .:iux projets.

L 1 i.nves'tisoement prive international et son finoncement devr::-.iect

litre ' ndaptes. aux besoins de 1 1industrie des pays en voie de developpement.
'

Les pays developpes dev-.co.ient. offrir, por les circuits multiln,.-

28.

t6rC>ux ·et bil::-.tl§raux, une aide finClllciere plus importonte b. 1 1 industri 'Jlisnt.fon des pnys en voie de developpement, afin, notornment, que d 1 ici 1 1 '"\'l
2000, la part de ceux-ci d::ms la production industrielle mondiale o.ttoigne

25

%,.-

Encourogement

29.

~

1 1 exportation

Le droit des pays en voie de developpement de subventionner leurs

, exportntions d 1 ~tioles. m2nufnotur6s et semi-finis devro.it lltre reconnu.
d•une m=iere generale, les export'.:'.tions des ,pcys en voie de di!Veloppcment
devraient etre exempt6es de l,i applic.9.tion de droi ts compensateurs.
droitSj

COmpenSC\'~eurs

Ces

ne devraient etre .::>.ppliques po.r les pays developpes

que d::ms des oirconstnnces tout 0. fni t exceptionnelles et eri fonction de
criteres convenus
Coop~rat:Lon

30.

1'.lU

niveau internetioncJ..

internationfile en vue de lo. restruc..turo.tion industrielle

L 1 o.ccord devro.it .se .fciire sur les mesures b. prendre dans 'le

domo.ine du commerce des articles JUDnUfacturl§s et semi-finis, en vue
d 1 ntteindre les objectifs qui ont l'lte nssio"lles b. l::i restruoturation
,,industrielle nu niveo.u international dms 1°" Decle.retion et le Plan d 1 ;,_Q jio'n
de Limo. et 'Soulignes ,de nouveau dnns ln R~solution 3362 (S-VII) de
1 1 Assembll§e Gen€.rctle 1. not,::=ent sur 1es mesw:es ci-apr~s:

l)Instauration d!un systlilme de consultation· glob::il
regional inter-region,'Jl et sectoriel dons les
orga.nismes internationnux o.ppropries, dont, la CNUCED 1
ofin de f2.ciliter 12 r€.o.slis..~tion des objectifs susmentionnl§s;

;

....
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II} necessite et. moyens de renforcer ln
Cl~JCED

cooperation entre la

et l 1 0NUDI, !lfil.si

que l 1 n po.rticuli~rement demande dans
sa d6cision 8 (VII). 'la Commission des
o.rticles m;:,,--1ufactur6s;
III) decisions

a prendre

au sujet de principes

directeurs C,YQ!lt trC!it en po.rticul:i:er

n l'C

promotion d3lls les pays en voie de d6veloppement, de le: production et du commerce d 1un
grnnd ,ncmbre d 1 o.rticles manufactures et semifinis, y compris ceux dent la production fait
intervenir des techniques avsncees, notamm.ent
de principes directeurs portant sur les poi..'lts
suivants :
a:- identification des activites industrielles
qui pourraient faire 1 1 obj et d 1 accords. de collaboration
industrielle;
b - moyens d 1 encournger les accords de collaborc.tion
industrielle., sous toutes leurs formes, po.r exemple,
accords de sous-trai tnnce, de ooproduction et de
\

specialisation, et operations en association;
c - tronsfert d'industries de pays d6velopp6s
dans les pays en voie de developpement;

,,

.

d - mesures de soutien dnns les pays en voie
de developpement y compris des mesures visant

n

proteger leurs industries de trsnsformation naissantzs
_e - mesures de soutien dons les pays developp6s,
y compris des raesures d' aide

n la

reconversion;

f - cooperation commerciole entre pays en voie de
developpement et p:zy s developpes, ainsi qulentre pc'Ys
en voie de developpement eux-memes, en vue de f acilitar
1 1 application des accords proposes;

,
g

cooperation

:financi~re

et techniqe, y compris

1 1 aide c.ppropri6e. des institutions· internationaics,
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III - PROBLEi!ES YiOrf.i!:Tf\IRI;S? FIN,\NCEl1!Ei'!T :ET

TR.~NSFERT

DE RESSOURCES REELLES .AUX FINS DU DEVELOPPEMENT

Me.sures destin6es Q; att€muer les
p~Ys

31,

en voie

probl~es

'

de~loppement

d 1 endettement

eri tigue des

co~~pte

La charge ecrasante du service de la dette, les deficits. en

courant dfts au ...Cbglement de 1 1 economie

mo~diaie,

1 1 insuffisance du

soutier. : de la bnlcmce des paiements et de l' aide h long terme au
developpement, associ(is aux conditions rigoureuses et uu coat eleve des
emprunts. sur les marches financiers internc.tionnu.'I:, ai.nsi que les difficu1t6a,
pour les e:icportations de pcys an voie de .developpement, de pen€ltrer sur
les marches de pays d&veloppes se sont conjugues pour arnoindrir ,serieuscment
et de fag on critique la capaci te d 1importation et les reserves des P·°1J''S
en voie de developpement, compromettmit leur d€lveloppement,
crucial d 1 endettement resultant de cet-Ce .si tuo.tion peut

~tre

Le probleme
arneliot6

par des mesures d 1 a.llegemeni deterininru:i.tes coricernant leur det.te publique
2.USSi bien que commerciale,
32.

Le end.re duns lequel las negociations devraient se si tuer pcndqnt.

· la quatrieme session de la Confhrence est tr.'.lce dons un projet ,de resolution
du Groupe des 77 (TD/B/C. 3/1. 107).
Dens cette perspectlve, i l conviendrait d 1 envisager les mesures
suivantes:
Dette publique
33.

L'accord' devrait se .faire

&'Ur

les mesures suivontes:

I) Tous les peys en voie de developpement devro.ient
beneficier d 1 un allegement de dette sous forme de remise ou de
report de

1 1 inter~t

et ou de .l'runortissement, d1 annul8.tion du

principal, et9 •••
II) Il faudrai t annuler les dettes d 1 aide publique o.u developpement
\/iPD) dos peys en voie de devcloppement les moins avonces,, sens
li ttorcl. insulaires et nouvellement independants;

/,

...
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III) Pour les autres pays les plus. gravement touches,
il faudrai t soi t annuler 1'1 dette d 1 APD, soit les
dispenser des pmements au titre du service de la
dette pend::nt le reste. de la. deuxi?mte decennie des
Nations Unics pour le d6veloppement;

IV)

'Leis institutions mul tilateroles de fin:mcement du
developpement devrnient accorder

a chaque

pcys en

voie. de developpement une aide par progromme dont
le montant ne saurait etre inferieur

a celui

de·

.ses paiements au titre du s~rvice de sa dette

b.

·ce s institutions.

Dette commerci.a2.e
...-~..

--·-"·

34.

-

L 1 accm:d devrait se faire pour conso:Lider les dettes commerci8les

des pays en voie de developpement et
periodo do 25

oXll';

a des

au moins,

reechelo1Uler les versemcnts sur une

tnwc d.1 interElt rattaches

a C81L"'C

d.U·

march6, ou au tnux. d 1 interElt initi:U., si celui-ci est plus favorable,

C"ltte

consolidation et ce reechelonnement devraient ttre assures par un fonds
special pour 1 1aroortissement de la d~tte coll!IIlerciole.
Les pcys credi teurs fournirnient les res sources de ce fonds roi t
par des contr.i.hutions directes soit au moyen de garanties sur les obligc.tions
emises par lo fonds,

La po.rt de chaq_ue pays creoncier d::ns la contribution

totole sera bas6e sur la dette des PC\YS en voie de developpemont vis a·vis
des institutions finoncieres du pc;ys cret:lllliier.
Le fonds accordera h

•

cha~ue

debiteur des prElts pour un montant 6gol

aux remboursements onnuels au titre d.e la. dettc commerci::U.e.
Conference-~eurs-Cr6anciers
35.

A la ltll'.lliere des accords q_ui seraient rbal.ises et des di§cisions

qui seraient adoptees h la

quatri~mc

CNUCED touchont les principes et

.iignes di.:rentrices de la ren6gociation ·de la dette, 1 1 accord devrd t se
faire pour conv".>qUGr une conference des principaux peys cr6a.nciers et
debiteurs, soUiJ lGs auspices de la CNUCED, nu cours de l 1nnn6e 1976, 7our
decider deR mn:·~~s appropri6s d 1appliquer ces principes et lignes directrices,

,.l.. " • ~ •
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ldesures destinees

a a.ccroitre

de developpement pour

,

lGs apports de capitaux aux po.ys· en voie

repon~re

li. leurs besoins de financement exterieur

'b. long terme
36.
CJ.ll;'il

L 1 Assemblee G&nercle,. dans sa resolution 3362 (S-VII), a reconnu
11 est

necessaire d 1 accrottre substwitiellement les ressources

fina."lci~res

pays en voie de developpement, d 1 en omeliorer

fournies .aux

les conditions et modalites et de rendre leur app9rt previsible, regulic1r
et de plus en plus .sUr pour fnciliter aux pcys en voie de developpement
l"ex~cution

de leurs programmes

et social,

En principe, 1 1 assistance

L 1 objectif de 0,7
37.

%fixe

~long

terms de developpement economique

financi~re

devrai t @.tre deliee",

pour 1 1 ,\PD

I) Coi;iform(illient aux engoge.i"nents qu 1ils ont tous pris b. la

~e

sesqi.on extraoriJ.inaire des Nations Unies, lcs pays developpes
devraient atteindre effectivement 1 1 objectif de 0,7

%net

le

plus ti:lt possible et en tout cas d 1 ici 1980, ·A cet effet, et
pow··~··"'

les courants d 1 APD·soient previsibles, continus et

sUrs, les pays developpes devr::Uent notf!llllll~nt :
a - instituer un impot pour le developpement '1fin
de cr6r les

r~ssources

budgeto.ires necessaires sans que les

organes legislc.tif cient, chnque onnee, b. ouvrir des crMi ts;
b - Utiliser le procede de .l'l bonification d 1 intr€\t
pour limiter la charge que la realisation de l. 1 objectif de
1 1 objectif de.

0,7

%represente

pour le budget et pour provoquer

b. bref d6lai un accroissement sensi~les des apports (1);

.,

'
II) L'accord devrait se faire, aux fins de 1 1objectif
d 1 APD de 0,7 %pour que:
a - 90
ou des

p~ats

%au mo ins

des courants d 1 Al'D soient des dons

de type,analogue b. ceux de 1 1 A.ID;

/

....

(1) La cr&ati0n de fonds nationaux de 'bonification d 1 inter€\ts pennettrait

aux pays developpes, d 1atteindre l'objectif de 0 1 7 %fix<'.l pour 1 1 Al'D avec
des cr&dits bud,getaires d 1 environ 5 milliard.a de dollars, le reste (environ
10 milliards de .dollnrs) venmt des march€is de capitaux privl>s.
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b - les pr!its d 1 A:l'D soient mesures net des pa.iements d1ls
au titre de 1 1 snortissement et des interets; ,
o - les prets d 1 APD oomportont un. el6ment de liberali·te
inferieur h 50
ne soient pas comptes dans la mesurc des
resultats enregistres P= rapport~ 1 1 objectif;

%

d - les p~ts d 1 fil'D et les dons soient deli€ls, et qu'un
accord multilateral soit recherche aussit6t que possible en
vue du deliement de 1 1 aide;
e - les apports financiers aux regions que les po;ys
developp8s eux-mtmes ne consid~rent pas comme des entit8s
politiques. souvermnes ne devraient pas etre compt8s dru:i.s
1 1 €lvaluation de resul·Gats enregistres par rapport ~
1 1 objectiL
·
'··
III) L 1 accord devrait se faire pour considerer l'objectif
01 7
pour 1 1 APD comme objectif reel des courants fin=ciers

%

et de considerer 1 1objectif de :).

%(dans

le colcul duquel

entrent les couronts. prives de capitoux) simplemeht co!llllle un
indicateur general de la cooperation

financi~re,

dent ]. 1 interet

ne peut etre apprecie que· s 1.il est complet<i d'infor[Imtions
quantitatives et qualitatives upplemantaires quant aux types
de courants vises.
Apports des institution multilat<ir2J.es de finoncement du developpement
38.

Les institutions multilnterales de financement du developpement

devraient nccroitre de fagon substan.tielle Jeurs prets aux po;ys en voie
de df;,veloppeinent.

Pour le leur permettre, il faudrait augmenter les

souscriptions h leur capital,

'Les contributions au

troisi~e

guichet de

le. Banque Mondirue devi;:aient etre sensiblement relevees, sans que cel1'l
•

se fasse .au detriment do .1 1 AID et des gµichets de pret des bonques r6gionalos
'
h des conditions bilaterciles. Il faudl:'cit en outre accorder aux p,iys en
voie de developpement un soutien de la 'balonce. des pciements proportionn6
a:ux besoins de leur developpement h long terme.

A ce prop6s, il conviendrait d! ett1blir un lien entre les. droj. ts de
tirage speciaux (ni:s) et le fin.::.ncement de d€lveloppement·.

Ila facilite

de fincncement compensatoire devrait ctre liberalisee pour permettre ·aux
pays en voie de devel.oppement de proceder h des tirages h long te'l'.'llle et h
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long tenne et C. :foible taux d 1 inter~t en. cas d' interventiOI): de :fncteurs
exog.~nes

tat
39,

et le fonds :fiducioire devrc.i t comme»1cer h foncticinner le plus

possible,
I l :faudroit creer de nouvelles· sources de credit, s' ajoutant

h celles qui existent deja, .pour repo:ndre au besoin specifique de fincnce·
·ment des prog:i:-a7ll!lles des pays en voie de developpement qui ne beneficient
pus des mesures envisogees au parographe 2 de la rllsolution 62. (III) de
la Conference.
Acces o.ux ·marches des cepi tcux
40,

Les pays developpes 'h economie de mnrche devroient prendre

i!llinedintement des mesures pour rnneliorer 1 1 acc~s des poys en voie de
· developpement b leurs marches mo:16toires et :financiers.

Il fo.udrnit

notamment :

1)

Que tous les pays en voie de developpement soient
exemptes des mesures cdministrntives diverses: qui regissent
les emissions d 1 obligations etr~~res sur les marches
int6rieurs de co.pi taux; ,

II) Que soiant libernlisees les dispositions statuaires
limitant la possibilite que les institutions finartcieres
interieures ont d 1 acqu<flrir des instruments de 12, dette de·
PGJ'S en voie de d~eloppement;

•

III) Que les pcys en voie de d<flveloppement soient G:mpi!s des
mesures generoles destinees 11 li."lliter les ,:sorties. de, co.pi tau.'X:
des pays. exportateurs de capitaux;
IV) Que les gouvernements, tigissont individuellement ou par
-~intermediaire

d' une nouvelle fncili te multilaterale creee

h. cette fin, gnrantissent les obligations

finonci~res

pays en voie ·de develcppement.

/

....
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Mesures destinees a ameliorcr, selon dos conditions et modalit6s
appropriees, la situation financiere et monctaire des pays en voio
de developpement d 1 une maniere qui corresponde aux imperatifs de
leur developpement, ainsi gu'a faciliter et ameliorer le financement
de lours deficits exceptionnels

41.

Les deficits exceptioruiellement graves de la balance des paic-

ments des pays en voiG de developpemGnt mGnacent de compromettrc leur
dcveloppement et ont pris des proportions critiques.

En envisageant·

. le financement de ces deficits, il faudrnit tenir compte du fait
qU I ils sont dUS, non pas

a des

taUX do "pOU realistes 11 OU

a des

dep811SCO

publiques excessives, lo. deterioration des. te=es de 1 1 echange dans l:os
pays en voie de d6veloppemen-c et reduit le. volUllle de leurs exportations.
En 1 1 occurence, il faut un soutien

a de faibles
politique a suivre,

ments,

a long

terme de la balance des p:?.i-.l·-

taux d interet et sans conditions concernant la
1

afin que les pays en voie de developpement puissent
operer les ajustements necessaires ans comproraettre leur developpc.'llent
a long tenne. Le.s facilites traditionnelles du ;n,n ne repondent pas

a ces. besoins.
42.

Il faut done, pour financer la balance des paiements, des faci-

lites amGliorees qui soient compatibles avec les :Lmperatifs du developpement. a long tenne des pays en voie de developpement.

.L

cettc iin,

les propositions ci-apr0s sont presentees:
I

.•

·.

I)

Hecanisme petrolier
a - Il devrait etre proroge au-dela du terrae actuel et

.ses conditions devraient etre assouplies pour les pays en
voie de developpement;
b - Les pays en voie de developpement devra.ient etre
les premiers

a avcir

acces a ses ressources;

c - Les pays developpes et les.autres pays qui sont

a

meme de le faire devraient contribuer au compte de subvention.

I ....
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II)

Tra'1chcs de cr6di t
Pour les tirages ordinairas sur le F.rn.I., chaque tranche

de credit devrait etrc au flOins doublees.
III)

Facilite de fino.ncemcnt compensatoire
a - Les pays en voie de developpcment devraient pouvoir

a long

effeotuer au titre de cette facilite, des tirages

te:rmo

et 0. de faibles tawc d 1 interot ii.ans la mesure oti. le deficit
de leurs recettes d 1 exportation, en te:rmes reels, resul te de.
la recession et de 1 1 inflation dans les pays developpcs.

Les

pays developpes devraient fournir les ressources additionnelles
neeessaires

'a

cet effet.

b - Il faudra:i. t apporter d 1 autres ameliorati.ons techniques au fonctionnement de cette facilite, en particulier:
lcs rccettes nominalcs d 1 cxportation devraient

'
etre corrigees au moyen d 'un indice des prix

a 1_

1

imp!Jrtation

(autrement dit, Les deficits d 1 exportation devraient etre
calculees en valeu:r reelle);
la .facilit6 devrait etre etendue aux arti.cles manu.factures et. semi-finis et a.we services; (1)
pour les.· pays en voie de developpcment lcs mains
avances, taus les tirages o.u titre de la facilite devraient
prendre la fo:t!ile de dons purs et simples;
la limitation des quotes-parts devrait etre "soit
supprimee soi t relevee au point·

ou

elle cesse dG restreindre

effectivement le volume des tirages, pe:rmettant ainsi de
financer la totalite du defioit au moyen de tirages sur la
facilite dG financement oompensatoire;

(1)

Voir resolution 3.362 (S-VII) de 1 1 /,ssemblee Generale, Section
1, paragraphe 17.

I ...
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le remboursement devrait intervenir uniqua-nent en
cas "d'excedents", tout coTilLle les tirages interviennent en cas
de "deficits", les deux notions etant mesurees sur la meme
base;
les pays en voie de developpement devraient etre
admis

a ottectuer

les tirages sur la facilite de financement

compensatoire des lors qu' ils ant,
deficit,

a

a

leur avis, enregistre un

l'interieur de certaines limites, deterrainees

peut-etre de

f~on

empiriquc, les eca.rts, entre 1.e montant des

tirages et 1 1 ampleur du deficit devant etro corrige ultorieure'ment quand les donnees requises deviennent disponibles.
le cas ou le deficit

a1

1

Dans

exportation peu.t-etre prevu, il

faudrait pe:anettre des tirages en prevision du deficit;
vn accroissement du volume des importations devrait
donner

a un

pays en voie de developpement qui ant s6uff ert' du

reajustement et du flottement des pr:i:ncipales monnaies utilisees
pour les echanges cornmerciaux.
Examen des conditions reguises pour mettre au point un s,ysteme monetaire international gui favorise le developpement

e-!;

le commerce

mondial, compte tenu en particulier des intc;rets des pe,ys en voie de
developpement.

44,

Le systeme monetaire international, tel qu 1 il se presente

actuellement, ne favorise pas assez le commerce mondial et le developpement et appelle des trcnsfomations :Eondamentales pour repondrc
aux interets de la cornmunaute internationale, en particulier des pays .
en voie de developpement.

Ces transfo:anations doivent expressement

tenir compto de 1 1 interdependance des problemes concernant les systemes
monetaire, financier et commercial internationaux et etre con9ues de:ns
1 1 optique d 1une participation universelle et d 1 un mod.; equitable de

p:ctse de decisions.

fa> promotion du connnerce ct du progres des pays

en VOie de deVelOppement i qui etffi.t

I

UElXlS l I ancien systeme raonetaire i

un objeotif secondaire par rapport aux interets des pays developpcs,,
devrait etre l'un des objectifs esscntiels du nouveau systeme r;ionetmre,,

I ...
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"

Il importe que ce systeme nouveau comporte un processus d "ajustement
de la balance des paiements et de financement des def.icits propre

a

eliminer les injustices inherentes au systeme actuel, des modaJ,ites de
creation et de repartition des liquidites internationales pexme:ttant

de mobiliser les ressources en.Yue du developpement, ainsi que la
stabilite des taux de change.
Universalite du systeme monetaire

45.

Le systeme monetaire international doit devenir de plus en

plus multilateral.

A cette fin, il convient de faire face

a la

f O:t:mao'o

tion de blocs' monetaires. i;i,xes sur les principales monnaies et de·
favoriser la cooperation entre pays en voie de developpement sur le
plan monetaire.

n

est egalement ne'cessaire de rationaliser les rela-

tions monetaires des pays socialistes d'Europe Orientale et des autres
pays, notsmm.ent l"s pays en voie de dev-eloppement.
Adoption des decisions
46.

Les decisions concernant les problkles monetaires· internatio-

naux, qui concernent la communaute internationale toute enti.llre, doivent
etre prises avec la pleine participation des pays en voie'de developpement,

a toutes

les C.tapes des discussions et negociations.

L cet effet, il faudrait accroitre 1 1 influence du ~1ilI dans les

'
negooiations et decisions international.es touchant les problemes mone-

taires et reduire le role des groupes restreints qui, .ne sont pas
representatifs.

Il faudrait en outre.renforcer les droits de vote

et la representation des peys en voie de developpement au FlU et
augmenter progressivement la part a.e ces peys dans les quotes'"'.parts
du Fonds, pour qu'ils puissent avoir plus de poids dans les decisions
de c.et organisme et plus largenwnt accbs

a ses

ressources.

L'interdependance des problemes concernant les systkles financier,
monetaire et commercial internationaux
47.

Le

cloisonna~ent

qui existait entre les problkles monetaires,

financiers et commerciaux '1evrai t disparaitre et 1'1 on devrait reconnaitre

I ...

CMC/l (IV)
1.nnexe IV
Page 38

a un

a la fois

degr6 plus important l 'interdependancc ,de ces problemes,

sur le plan des principcs et da 1 1 action concrete.

Il, devrait etre

admis que les problemes relatifs au systeme monetaire international
sont, dans une large mesure, imputables aux carenoes des systemes
commercial et :financier internationaux, notarnment au fai t que les pays
en voie. de developpement n 1 ant pas suffisamment acolJs aux marches des
capitaux et des biens.

Les problames concernant ces trois domaines

doivent etre abordes de m:fuiere coordom1ee lors des discussions et
negociations sur chacun d 1 eux, a1'in que 1 1 evaluation globale du systems
eoonomique international contribue
commerce mondial.
jouer

a oet

a favoriser

le developpement et le

La CN1JCED a un role particulierement important

a

egard, ·etant 1 institution qui ai non seulcment la compo1

sition la plus large, .mais encore le mandat le plus etendu, qui
embrasse les probl~mes d' 1 ordre
monetaire, financier et cornmeroial;1
'
.

elle est done speo,ialement bien plaoee pour avoir une vue d 1 ensemble

a l'eohelle

du globe des divers problemes qui se repercutent sur le

commerce mondial et le developpement •
.Les processus d 1 aju.stement de la balance des paiements
48.

Le systeme monctaire actuel est caracterise par la maniere

asymetrique dont sont traites les divers· groupes de peys en ce qui
concerne la prevention, le redressement et le financement des
desequilibres de balance des paiements:
une place
soumis

a part;

a des·

les pays

a excedent

los centres de reserves ont
et les .pays

a deficit

sent

pressions totalement differentcis en vue du redressement

du desequilibre;

quant

a la

baJ:ance des paiemcnts des pays en vcie

de developpement' elle est beaucoup plus sensible a 1 1 inflation et a
la recession dens les'pcys developpes que celle de ces derniers
etix-memes. Cette asymetrie impose aux pcys en voie de developpement
une charge ;/-nequitable qu 1 il faudrait alleger .Pa,r les mesures
suivantes:
I)

Le Fonds Monetaire International devrait etre dote d'un

dispositif complet de facilites pe:rmettant de soutenir la
balance des paiements des pays en voie de developpcment.

Les

modalites et conditions de prcts du FivlI, y compris les conditions

I ...
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relatives

a la

politique

a suivre,

devraient tenir dUnient compte

des causes et done de la duree probable des deficits'qu 1 ils sont
destines a combler. Il fau·t rendre le credit plus automatique et
'
moins conditionnel
du point de vue de la politique a suivre. Les
mecanismes existents doivent etre renfarces afin de mettre la
position exterieure des pays en voie de developpement

a1

1

abri de

\

desequilibres internes dans les pays developpes, comme la recession et 1 1 inflation, et des repercussions d 1 autres facteurs
exogenes. Il faut considerabfoment 6largir et liberaliser 1 1 acces
general ·des pays en voie de developpement aux ressources du Fonds.
II)

Les pays en voie de developpement rencontrant des problemes

particuliers dans la.gestion de leur balance des paiements, iI
devrait leur etre loisible de choisir les instruments de politique

a leurs

qu 1 ils jugent le mieux adaptes

propres situations et

caracteristiques structurelles.
III)

L 1 amelioration du. processus d 1 ajustement de la balance

des paiements des. pays· en voie de developpement sous-enterid
necessairement Celle de· la structure du commerce mondial. La
stabilisation des recettes que les peys en voie de developpement
tirent du conmerce des produits de base contribuerait
les desequilibres.

a attenuer

De meme, 1 el:iluination des restrictions com1

merciales imposees dans les pays developpes aux produits dont
1 1 exportation presente un ·interet pour les pays en voie de
developpement., et surtout de tous les corttingentements, favoriserai t notamment un ajustement plus hanuonieux des deficits en
facili ta.r,t 1 1 expansion des. exportations et en reduisant ainsi
la neoessite de freirier les importations.
IV)

Un processus d 1 ajustement qui fonctionne bien exige en

outre 1 1.intensification du transfert de ressources reelles aux
peys en voie de developpement. Ceux.-ci seraient airisi a meme
de corriger les desequilibres

a des

niveaux d'importations et

·de taux de croissance plus eleves, ce qui reduirait le co~t des
mesures prises en ce ·sens.

I ...
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Creation et distribution de liguidites intBrnationales
49,

La creation et la distribution de liquidites internationales

a

dcvraient ctre placcfos sous ccntrole international, de uaniere

repondre, aussi rationnellernent que possible aux besoins de l.' econornie
mondiale, dans ;oon ensemble, ct des pays en voie de devel'oppement en
pa:cticulier,. en .matiere d 'instruments monetaires additionnels.

A

cette fin, il conviendrait de renforcer le role des DTS en tant
qu 1 avoir .de reserve ct de reduire celui de l'or et des monnaies
nationales.

Il faudrait amender immMiatement .lcs statuts du Fl'HI .. afin

que les prochaines emissions de DTS soient .liees

a 1 1 octroi

de

ressources financieres additionnelles pour le developpcment.
L 1 effet, des decisions recentes concernant 1 1 or, qui ant entreine
une nouvelle repartition des reserves mondiales au detriment des pays
en voie de developpcment et en.faveur des pays developpes devrait
etre compense au maximum.
r

Tawc de change
LI evolution du systeme des taux de change doi t se faire danS'
50. '
.
le sens d' une coherence accrue des politiques en la matiere, et d 1u..'le
plus grande stabilite des tawc.

'

,.
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IV Action v:i:sa."lt

TRANSFERT DES TECHNIQUES

a renforc0r

la 'capacite technologiqu0 des pays en voie

de d6veloppement

51•

Un accord devr2it intervenir

a la

quatrieme Session de la

Conference concernent las mesures b prendre pour rcn:forcer la copacite
technologique des, pays en voie de d&veloppement et di:mirnar ainsi leur
dependanoe technologique, notemment:
Jiction· des pays en voie de d6veloppement
52.

I

I.es pays en voie de developpement ·devraient envisoger, au

niveau national:
I) l 1elaboration d 1\ln plan technologique, portie integrente de
leur plen national de devcloppement, ai'in de renforcer leur potentiel
technologique,. et de diminuer D.insi leur dependmce technologique; iJ.

a cette

faudrait

fin une coordinoxion des politiques dens un certain

nombre de domaines connexes, notamment les accords de licence, le
transfert, ,le developpemen-G et l' adaptation des tecl:lniques,. les lois
et pratiques r6gissant la

propri~te

industrielle, les investisse!ll.ents

etrangers, la reeherche-developpement.

I

'

II) :La nlise en place de structures insti'tutionnelles appropriees,

'
notamment de centres
nationau:x: pour le developpemont et le transfert
des techniques,
III)

l 1 elworation de toutes mesures assurant l 1utilisation opti-

.ma1e des ressources humaines qualifiees sfin d'eviter tout e:x:ode
constituent un handicap au developpcmont de leurs economies.
Pour completer- l 1 effort national, le s pcys en voie de developpement devraient envisagcr,
1 1echelon sous-regional, regional et inter53.

a

regional:
I) l'~laboration d'accords preferentiels pour les transferts des
techniques entre eu:x:,

/
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II)

la mise en place, pour le trensfert et le d6vc:loppcment des

techniques, de, centres, sous-r6giona:ux, regionau."r et intcr-regionaux
qui pourrsient assurer une liaison essentielle avec les centres nationaux des pays en voie de developpement et contribuer ainsi

a traduire

sur le plen pratique des initiatives visant, entre auirei;i, h;
a - concr6tiser le code de conduite pour le transfert des technib - aider les centres nationaux

a s 1 acquitter

efficacement de

leurs taches;
c - permettre 1 1 echange de renseignements sur la propriete inaf~

dustrielle

d I emeliorer les ChOiX technologiCJ.U8S des pays en VOie

de d/lve'loppement et accroitre le pOUVC>ir d(') negociation de ,ces, derniers;
d - elaborel' des contra.ts-types de licence;
e - et, etablir des arrangements institutionmilles concernent les
programmes communs de recherche technologiq,ue et de formation;
III)

'la creation de centres internationaux s 1OCCUP< nt de secteurs

specifiques, tels que la pharmacic,, la construction mecanique, le trsitement des prpduits aJ:imentP.ires'1 ],es machines agricoles, ,engrois et
pesticides.
Jictions de soutien
54.

Les pays developpes devront accorder aux pays en voie de dll-

veloppement un

aoc~s

sans.restriction

aux

techniques existantes quels

que soient les posscsseurs ,de technologies.
Les pays
contribuer

developp~s

et les institutions internationales devraient

a l'etablissemcnt

d'u.~e

banque de donnees techniques inte-

ressant 1 1 industrie et 6.e banques regionales et sectoriclles, en vue
d 1 assurer vers les peys, en voie de developpement un flux exhaustif
d 1 informations technologiquas lour permettant' d 1 effectuer les choi.JC
les plus adequats.

I .....
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55..

-

L 1 adoption d 1un code de> conduito multilateral obligatoiro

pour le transfert des technique'S a:insi que la revisicm du system~
des brevets, eu 6gard aux besoins particuliers des pays on voie do
developpe;;ient, facilitera:ient· le renforcement de la capacite technologique en creant les conditions jur:i,diquos appropriees:

I)

la rlivision de la conv1.mtion dG P<iris doit s 1 effectuer dans

le .sens de 1 1 6tablissement d 1un systlime de "traitemont pr6ferentiel
non reciproque" en favour des pays en voie de developpement., prevoyant
notmament les
a -

dispos~tions

relcctives.:

au mont.b.r.tt et au type de rodovances et aux baremes des taux

progressii's d 1 annuite;
b -

,,

ll. la duree de la prot:Jction qui deVra etre reduite.

La nouvelle convention internationale doit mettre fin aux abus
accro~tre

de la propriete :industrielle et

l8s droits des importatG-o.r.s

de brevets ct de licences,_ notanun<:mt dans les conditions juridiqucrn
de pr;.ssation et d '·execution des accords concernant le transfert, 1 1 2.d!j.ptation, 1 1 exploitation et le oontrole. de la technologie importee.
I

II)

pour le r?.glcment des· dif':f'erents qui s'Urgissent entre des

societes transnationales et les pays en voie de developpement au sujct
de la :f'ourniture des techniques, les peys en voie de developpement.
devront creer leur propre tribunal d 1 arbitrage pour representer _leurs
:i:nterets •

...

III)

les Etats de-rra:ient interdire ou 'controler efficacement··les

clauses, ou pratiques commerciales restrictives ·dans les operation.s de
transfert de technologie vors les pays en voie de developpement.

Des

sanctions doivent etre. prevues contre .les restrictions pouvant .avoir
directoment ou indirectement,des effete def.avorablcs sur 1 1 econcmie
nationale des pays acquere'Urs.
IV)

les pays developpes devront s 1 abstenir de toute politique

encourageant 1 1 exode des personnels qualifies qui compromet gravement
le developpement des pays on yoie de developpement,,

...... -- -·· -, ...... ___,,..
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L 1 assistance technique o·t les activites operationnelles

56.

de la CJlilJCED des institutions internationales concerrnfos (notamment
1 1 0NUDI) devraient i!ltre conoid6rablement renforc6es, en.particulier
dans le domainc des progrrunmes par pcys, des programmes de formation

a 1 1 6labo-

et s6minaires, des services consultatifs et de 1 1 assistance
ration de )?lans teclmologiqUCS et

a la

creation des tGchniques et

autres structures institutionnelles appropri6es pour la raise en oeuvr0
de ces programmes.
Decisions

a prendre

au sujet d 1un code de conduite pour le trensfert

des teclmigues et\ eu 6gard
ooda.J.ites

a ces

a ses

decisions, decisions guent

'1'.ablissement
Dens sa r.!isolution 3362 (S-VII), 1 1ilSsemblee Generale a

57.

·declare que tous les Etats devaient coop6rer

11

a l.1 6loooration

d 1 un code

d'3 conduite international pour le transfert des teelmiques correspondont
notrunment aux besoins particuliers des pays en voie de developpement. q
Les t:Davaux port ant sur ce· ogde devroli..;nt
poursuivre

a la

~one

se

Conference des Nations-Unies sur le commerce et le

d6veloppement et etre termin6s

a tenps

pour perraottre

a la

quatri~me

'
session de la Conf<lrence de,prendr0 des decisions ace sujet, y compris
.

une d6cision quHnt au

caract~re

juridique de ce code, afin qu 1un code

de condui te puisse etre adopte avent la fin de 1977.

58.

Le pro jet de schema

devmr~

servir

a la radaction

d 1 un code

international de conduite pour le transfert des. techniques, qui a 6te
pr6sente, au nom des experts du groupe d0s 77,

a. :La

pretoi11re session du

Groupe Inter-gouvernemental dlExp0rts charges de pr6pare:D 1 1 6laboration
d 1un code de conduit<J pour le transfert des techniques, tenue

a

Gen~ve

du 5 au 16 mai 1975, dovrait servir de base aux negociations ulterieures

(1).
S9...

Dans ks modali tes qu 1 elle recommandera

a sa quatri~m0

session,

la Conference· devrait prevoir lladoption d 1un cod0 de conduite multilat6roJ. obligatoire pour le transfert des teclmiques (2).

;
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Mesures a prendre par ,la ONUCED en. ce qui concerne .les aspects economi,...
gues et colillllerciaux du systeme international des brevets

6!

ses aspects

relatifs au developpement dans.le cadre de la revision en cours de ce
systeme
Dans Sa resolution 3362

60.
declare

11 gu 1il

(s-vn},

1 1 1.ssemblee· GBnerale a.

conviendrait d 1 examiner et de reviser les conventions

.internationales :re·latives aux bre\'.ets et .aillc marques de fabrique pour
repondre notamment ai.µc besoins partkuliers des pays en voie de developpement, a.fin que ces conventions puissent seI'.vir plus utilement

a ·aider

les pays en. VOie de devGlOppement dans le transfert et 1 t elaboration
\

I

des techniques . .

Il conviendrait

d 1 aligner

sans tarder les systemes

nationaux de brevets .sur le systeme international revise. 11
Les conclusions forniulees par les experts des pays en voie.

61.

a 1'a .reunion

de developpement qui ont participo

du Groupe d 1 experts sur

le r6le du systeme des brev:ets dans le transfert des techniques aux pays
en voie de developpemcmt,, tenue

a Geneve

du ler .. au 12 septembre 1975

devraient servir de base aux negociations ulteirieures (3).

La CNUOED devrait j.ouer, en collaboration avec les insti-

62.

tutions internationales concern.Ses, urt. r6le de premier plan dans la
revisj,.on du regime de 1a propriet6. indu'strielle i en par'Giculier dans la
rlivision en cour,s 'de la Convention de Paris, vu 1 1 importance que les. pays
en voie de developpement attachent aux consequences economiques 'et sociales
du syst~me international des brevets pour leur economi8, ainsi qu'a ses
/

incidences sur le developpement,
'

Ies modalites que la Conference

'

arretera h. sa quatrieme session dovrorrt toniI'. compte de ce role de la
CNUCED dans la revision du
(l)

syst~me.

le texte de. co projet ,de schema ost reproduit dans 1 1 annexe III du

rapport du Groupe intorgouvornemental d 1 experts charge de preparer
l 1 elaboratioh d 1 un coda de conduite pour le transfert des techniques (TD/B/C.6/l),

/••·.O·••-
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le groupe des 77 a, p2·is position h plusieurs reprises pour un

instrument .intGrnational obligatoire, qui consti tue h son sens
18 seul moyen de reglementer efficacement les transferts h des

conditions cornmerciales, Vair par exemple le ·rapport du Groupe
'
intergouvernemental du transfert des techniques sur sa troisi~me
session (~'D/B/520), par 105; resume des reponses des gouvernements

h la note. verbale du Secretairc Genfral de la CNUCED, 20 septembre
1974 (TD/B/C.6/J.C/1/3); rapport du groupe intergouvernementa1
d 1experts charge de ·preparer .1 1elaboration .d 1un code de conduite
'
'
po':ll' le transf'ert des techniques ( Gen~ve ,, .5 - 16 mai 1975)

(TD/B/C,6,1 par, 9),

(3)

Vair .les conclusions des experts des pays en voie de d6veloppement 0
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V - PAYS LES MOINS AVANCES, PAYS INSULAIRES ET .PAYS
SANS LITTORAL EN VOIE DE DEVE:LlOPPEHEUT

Mes\lres speciales en faveur des pays .lee moins avances

63.

.La strategie internationaJ,e du developpement pour la dewd:ane

decennie des Nations Unies pour .le develbppement, adoptee par 1 1 Assemblee
Mnerale dans la Resolution

2626 (xxv)

du

24

octobre

1970,

pre'\toyait

notamment des mesures speciales en faveur des .Pays les mains avanoes,
af:j.n d 1 aocroitre leur capaci-te de profiter pleinement et equitablement
des mesures de poli tique gell.erale prises pour la deoennie,

Ul tcrieurement,

29 pays ont ~te reconnus comme les moihs avances, selon les cri:thes
relatifs au revenu par habitant, au degre d 1 alphab9tisation et

a la

part

qui leur reverui.it dans la production totale d 1.articles manufactures.
Depuis l 1 adoption de la stra:tegie, un certain nombre de mesures de politique,
generale ont .ate mises en oeuvre en faveur de ces pays,
demeurer:t, ·en tant que groupe, aussi pauvres qu.iavant,

Pourtant, ils
Le P,N,B. en valeur

reelle par habitant des pays les inoins ava:nces n'a augmente que de
ao.1

o,8%

par

pendant Jes annees 60 et la progression a ete encore plus faible

pendant les trois premieres annees de la deuxieme deeeqnie des Nations
Unies,pour 1e deve1oppement, qui couvre 1es annees 70 (o,6 it,),

En outre,

le pouvoii' d 1achat de 1eurs exportations :par habitant a meine d:iJninue
pendant la premHre moitie de cette deuxieme decennie.

Pareille

st~nation

signifie que le voeu exprim~ dans la strategie interna.tionale du di:lveloppement,

a savoir

que les. pays les plus pauvres arrivent

a accroitre

leur revenu

par habitant de plus de 3. 1 5% par an, ·est rest~ jusqu 1 t.. .ma:).ntenant lettre
morte,

Bien plus, 12 des pays les mains avonces ont eff.ectivement· enregistre

un fl~chissemen-t de 1eur .revenu par habi'Gant au d~but di:is annees 70,

Cette situation s 1est aggavee au cours' des dernieres annees sous les
effets conjugues de 1' inflation et. des calami tes naturelles,
urgent

d 1;apporter

I

.

'

aux pays les mains avances une assistance

et technique accrue,

a des

Il

est done

financi~re

coriditions plus favorables et plus souples

qu 1auparavant, et d~ mettre en application des mesures dfr politique
commerciale plus effice.ces en leur faveur,
particuli~rement

.Ces .mesures ·devraient prendre tout

en consideration la.necessite urgente d 1eliminer les

obstacles qui tiennent aux structures, d 1elargir ies .bases de la. prodi,wtion,
d 1 assurer un niveau de consommationcadequat ,et d 1attenuer les probl~es
de. balance des· paiements,
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Assistance financiere et technigue
Accroissement desapports d 1 ajde

64.

Les pays developpcs devra.ient
accroitre 1 1apport d 1APD, co!Dlile ils s 1y sent engages dans

I)

la strategie internationale du developpemen"tn et, c'e faisant,
veiller

a ce

que les pays les moins avances re9oivent une pa.rt

proportio:nne:lement plus elevee de cet. apport, ainsi que de
1 1apport total, a:fin de repondre

a leurs

besoins urgents en

matiere de developpement

II)

fournir aux pays les mains avances, d 1i.ci la fin de 1976 1

un montant minimiim equivalent
·pour

a leur

part dans l. 1objectif fi:x:e

1 1a.ide internationale au developpcment, a. s~voir o,7

%du

produi t national bru·;; des pays developpes aux pri:x: du marche (1),
Les pays developpes devraient compenser 1 1 effritement du pouvoir

65.

d 1 achat des engage.~ents d 1 aide qu'ils ont deja pris en7ers les peys les
illOillS avances, maiS ql.1i n I Ont pas encore ete b'UiViS de Ve:CSefilentS,

66.

Les instituoions d ''aide bilatllrale et multilaterale devraient

s 1 entendre sur des dispositions .concretes.
d 1aide ega.l
en plus

67.

a

a la moyenne

i).

prendre pour. qu 1un minimum

pour tousles pays en developpement soit fourni

chacun des pays les moins avances,
Les pays dEivelopp<fa

a economic

de marche et les pays socialist es

d 'Europe Ori entale devraient donner unepriori M. elev6e ii l' accroissement
de leur. aide aux pays les moins ava.nces• .
68.

Les donneurs d ! aide bilaMra.le et multilaterale (c 1 esi;-b.-dire

le grov.pe de la Banque l\londiale, en particulier l 'Association internationale
.de d~veloppement, le Programme des Nations Unies pour· le developpement,
hs banques ·.regio_nales de d&veloppement et nutres institutions
multilaterales) devraient donner une priorite elevee

financi~res

a 1 1accroissement

de

leul! aide aux pays los moins. a'T;:mceso

69,

Les autres sources, comme les programmes de dons du sectev.r

prive et les institutions b~nevoles, dcvraient donner 'une priorite elevee

a 1 1accr;oissement

de leur aide aux pays les moins avances,
\

\l)

'
Les P>ws developpes
procureraient ainsi aux pays les inoins avances
un peu plus de un milliard de dollars en supplement.

cr~C/l

(IV)
Annexe .IV
Page. 49

70.

Les pays developpes et autres qui sont en mesure de lo faire

devraient apporter un appui firu:l.l'.lcier vigoureux

a un

fonds speciSJ. destine

aux peys les rnoins avances, dont la mise en place doit intervenir dans les
plus brefs delaiso
Modalites et conditions de 1 1 assistance financiere et technique
A l'aveniJ:', toute 1 1 aide publique bilaterale. au developpernent

71.

accordee par les pa;ys developpes aux pays les mains avances devrait etre
fournie essentiellernen·G sous foI'l!le de dons.
72.

Les ins'Gitutions financii?.res multilaterales devraient. venir en.

aide aux pays les moins avances sous forme de dons, si posoible, sinon
sous foI'l!le de prets ii des conditions aussi liberales que cellos de L'AID.
73.

Les pays dGveloppes devro.ient prendre innnediatement des dispositions

pour :
I)

supprimer la dGtte publique Ochue des pays en voie de

dcveloppement les mains avences,
II)

transformer en dons tous les pre.ts en cours au titre de

1 1aide publique bUaterale au developpement accordc aux pays les
moins mo:ances.
74.

Les pays developpes devraient entreprendre une action

:ilmnediate en vue d 1accorder des conditions liberales pour 1 1 all~gement
des dett.es commerciales a.es _pays en voie de developpement les moins
avances,
75.

Les inati tutions financieres mul tilaterales devraient transformer

les pr~ts accordes aux p13¥s lcs moins avcnces en pr~ts.
tr~s

a des

conditions

liberales.
Les pays developpes devraicnt veiller I'.. ce que les obstacles qui

76. - tiennent

a ,l 'aide

liec soicnt imm.ediate.'llent leves pour les pays les moins

avances.
77.

Les peys donneurs d 1 aide bilaMr:Qe' et les institutions d 1 aide

multilaterale devraient donner des assurances plus feI'l!les quant
continuite

a long

terme do leur aide auX pays les moins avances,

a la
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Criteres et procedures de 1 assistance
1

78.

financi~re

et technique

Toutes les institutions d 1aide bilaterale ··et mul tilaterale

G.evri;ient adopter, pour 1 1octroi de 1 1 aid,e aux pay.s les moins avances,
des criteres et des proc6dm:es plus souples et not=ent :
modifier les criteres traditionnels de 1 1aide financiere

I)

relatifs aux taux de rendement minimum des projets pour tenir
dfuµent compte du taux de rendement social qui joue

a plus

longue

echeance et des effets secondaires connexes ;
II)

apporter une assistance financiere et technique visant

ga.rantir un niv:eau minimum de developpement,

a contribuer

transt'o:rmations de structures necessaires et

a.

a

aux

repondre aux besoins

·critiques ;
III)

accroitre leur soutien budgetaire et financier pour le

developpement des services publics, notamment

IV)

1lU

titre de projets ;

fina.ncer dans une tres large mesure les depenses locales des

pro jets d 1equipement quand' la penurie dEBressources financieres
locales freine les efforts de developpement ;

V)

organiser en te:rme explicites de financement; en cas de

besoin, des depenses renouvelables associeGs aux projets en cours
et aux projets termines, y compris les depenses d 1entretien, pendant
uiie periods appropriee de degagement progressif
VI)

supprimer les obligations concernant les depenses locales

entrainees par les projets d 1assister,ce technique ;
VII)

contribuer davantflge

a definir,

elaborer et preparer aussi

bien les projets d 1assisto.nce technique que les projets d'aide
financiers,
mener

,a

a.

a bien

accelerer 1 1approbution et 1 1 execution des projets,

a

des etudes do faisabilite et de pre-investissement et

faire une evaluation une fois les projets. executes. ;

VIII) mettre tout en oeuvre pour attirer doml:es pays les mains
avances le persotL'1el d 1 assista"l'.lce teohnJqu-e le plus q)lalifie at
pour acoelerer les formalites de reorutement et les proc~dures
d I execution des pro jets, de l!laDlilir.e -0. repondre le plus vi te possible
aux besoins d •assistance tecl:mique de ces pays
IX)

organiser rapidement la formation du personnel locol de

releve.

/

.. .-
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r,!esures de poli tique commerciale
79,

Les contingents prevus dans les accords re'1atifs aux produits

de base devraient etre attribues aux pays les moins avances d'une maniere
souple et favorable pour leur permettre de commercinliser au mieux leur
.production a:fin d taccra!tre leurs recettes en devises, compte tenu des
caracteristiques particuli?Jres de chaquo produit.
Des mesures speciales, notamment 1 1 exemption de contributions

BO,

financieres, devraient etre prises pour repondre aux bcsoins des pays les
mains avances dans le cadre du programme integre pour les produits de base.
, Bl.'.

.-

Le SGP devrait etre e·tendu aux produits agricoles - primaires

Elt tranefarmes a.insi qu 1aux produi·ts de l 1artis::mat - dont l 1 exportation
presente de.1 1int6ret pour les pays les mains avances.

.

.

B2.

En attendant l 1abolition complete des obstacles tarifmres et non

tarifaires pour taus les pays en voie de developpement, ces obstacles en
particulier '1es plafonds, contingents et clauses de sauvegarde et toute
autre restriction surtout pour las produits dont 1 1exportation presente
ou pourrait presenter de lrinteret pour les pays les mains avances 1

•

devraient etre ilnm<ldiaterllent et entierementelimines.
83•

Il conviendrait de lib6raliser les regles d 1origine en ce qui

concerne les produits des pays les mains avances.
84.

Les arrw~ements multilateraux, comme la :facilite de financement

compensatoire du

~MI,

devraient comporter des dispositions permettant aux

pays les mains avances classes parmi les plus gravement touches de
demander une compensation sans c01idi tion pr1folable en cas de hausse des
prix
B5.

a 1 1 importation

et de . deficit d: I exportation,

Les pa;ys developpes devraient apporter une aide coordonnee aux

pays les mains avances depuis les stades de la

planif'.i~ation,

de .la

production et du transport jusqu tau stade de la vente ou leurs produi ts
soient .assures d 'un prix remunerateur.
86,

Les pays developpes et les orG::misations internationales devraient

prendre des mesures pour encourager la creation ·d 1industrics pour la
transformation sur place des matieres premieres et des produits alimentaires.
87.

Les pays qui accordent des preferences devraient prevoir, dans

le cadre du SGP, des disposi tifs qui favorisent en particulier les pays
les mains avances.
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Les pays les moins. avances devra.ient beneficier d 1un tra.itement

88.

special au cours des negociations commerciaics multilaterales, priorite
etant donnee aux produits qui presentent un interet particulier pour les
pays les mo ins avances.

89.

Les pays

d~voloppes

u economie

de marche et los pays socialistes

d 1Europe Orientale devrnient :
I)

garantir

.u

long torme un niveau raisonnable de ventes pour

les produits des. pays lcs moins avances

II) accorder un traitament favorable, dan&_lecas des marches
publics· de fourniturcs, aux importations provenant des pays 'les mains
avances.
•

90.
Aux fins des arrangements conclus dans le co.dre ·du programme
integre pour .les produits de base, ainsi que dee autres accords multilateraux
et

bilat~raux

faudrai t

toucha.nt les importations des pays les moins avances, il

SI efforcer

de reduire la charge que le COUt des importations

represente pour ces pays par des dispositions prevoyanlldes prix de. faveur
ou des conditions de financement

particuli~rcment

favorables pour les

importations essentielles. ·
!JXansports mari times .et taux de fret promotionnels,
'l•

Les gouver~ements des ·pays developpes et des pays en voie de

developpenient devraient inviter les armateurs et les conferences maritimes
~

•·

fixer, puur les pays les moins

avp...Dc~s,

des taux de frclt qui favorisent

et soutiennent l 'e!'parision de leur commer·ce d 1 exportation et d 1 importation,
a.insi qu 1a eto.blil1, pou:o les exportations non traditionnelles de ces pays,
des taux proniotionnels. ·qui facili tent

:J.. 'ouverture' de

nouveaux debouches et

la creation de nouveaux courants commerciaux·;
92.
Les pays developp~s et les institutions financ:i.eres internationales
. devraient attribuer un rang de pd.ori t~ eleve a l' octroi d •une assistance
financiere et teclmique aux pays les mains avances pour les aider
et

a developper

leur flotte marchande, ains:i. qu'a ameliorer leurs instal18;tions

portuaires.
Transfert des teclmiques
I

Les pays de:velopp~s et les institutions internationales
competentes'devraient:

93.

a acqueri:r

I
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I)

aider les institutions des pays les mains avances

a se

procurer selon des conditions et moda1ites preferentielles et
/

a un

cout minimum, les resul tats des progritls scientifiques appropries '

a leurs besoins . ;
II)

afin de surmonter .la faiblesse de ces pays dans le domaine

technologique et sur le plan de la negociation, aider

a la

creation de

centres de transfert des techniques congus pOur'recueillir les
informations teclinologiques necessaires et modalitcs qui conviendraient

a la

collaboration exterieure ;

III)

f'lire le necessaire pour le don de techniques brevet6es

rattachees
ada.ptees
IV)

a des

a la

brevets et non br<wetees, y compris le s'avoir-fa:ire,

situa·oion economiquo des pays les mains avances ;

fournir 1 1assistance necessaire

a 1 1etablissement

d 1instituts

de technologie appliquee !ilin de developper des technologies autoch tones et de favcriser 1 1 adaptation des tcichnologies importees
aux besoins nationaux ;

_v)

afin de compenser le transfert inverse de techniques

resultant de 1 1 exode.de personnel qualifie des pays en voi<; de
developpement

qui so monte actuelle."llent"llplusiciurs mill:iards de

dollars·, :faire le necesso.ire pour fournir· gratuitement les moyens
financiers necessaires pour la creati9n d 1infrastructure au maintien
sur place du personnel qualifie dans les pays en voie de d<lveloppement.
Cooperation economigue entre pays en voie de deveioppement
94.

Les pays .en vo.ie de developpement las plus industriaJ:ises

devraient accorder, dans toute lamesure possible, un traitenient

~r~ferentiel

aux importations de m2J'.'ch2.ndises produi tes par les pays les mains avances.
95,

Les pays en voie de developpement les: plus industrialises
devraient fournir, a des conditions et selon des modalites preferentielles,
et pour un cout nll.nimum; les resultats du progr~s scienti.:fique et technique
aux importations de marchandises produites par les pays les moins ava.noes.
/

/. ~.
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96.

!es pays en developpemant .les plus avances et les autres

peys en voie de developpement qui le pourraient devraient accroitre
les courants, d 1 aide

financi~re

et technique vers les pays les moins

avances.

97.

I!accroissement des courants d 1 assistance technique et de

biens en provenance des pays en deve1oppoment les plus avances vers
les pays lcls moins avances devrait etre encourage au moyen d 1 arrange-

'
me11ts preferentiels
speciaux (par les institutions internationa1es 1
les pays developpes ou les pays en voie de developpement ayant les
plus ,gros moyens' financiers) en vue de compenser la ISharge supplementaire representoo.par les depenses en devises qui decoulent de ces
transferts.

98.

Les entreprises communes qui comportent le transfert de

techniqucs ct do biens d' equipemcnt des pays les plus avances vers .
lcs pays les moins avands devra:Lent Gtre ·encourcgees et developpees
dans le cadre d 1 accords bilat&rru.ix 1i, long term" ou d. 1 arrangements
speciaux.
J;utres initic:tives de la CNUCED
Ie Secretaire General de ia CNUCED devrait convoquer le

99.

plus t6t possible une reunion speciale au cours de lc.quelle les. institutions d' aide ·financi~re et technique multilaterale et bilaterale
pourraient pl'Oceder, .avec las represent::mts des pays les moins avances
eux~memes, 1i,
prog.c~s,

et 1

une evaluation generale de leurs besoins et de leurs

ainsi que des

1 execution

pr·obl~mes

des prograrmnes

qui se posent dans la coordination

d 1assist::mco

donneurs et du c6te des

b6n~fic,iaircs,

sur un plan global, qui·

p~rmett9

a. la

fois du c6te des

en vue d 1 arriver

a un

accord

um amelioration beaucoup plus rapide

de la croissance et du bien-etre druis les puys les moins avanccs.
100. -

un groupe
a)·-

I)

I.e Secretairc General a:e la .CNUCED dcvra:Lt convoquer

d 1 experts

pour etudier:

les di1'ferents aspects d 1un mode d 1 approch<;i verticale de

l'ensemble du probl~me de I 1 accroissement des exportation" des pays
les moins avances';

/

...... .
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b

les possibilites de garzntir

a long

..

terme aux pays les .

moins avances un volume raisonnable de ventes de lours produits dans
lcs 'pa;ys developpes;
c

les possibili tos de creer dans les pa;ys d6veloppes des

societes de promotion et de financement das importations specifiqu.ement destinees

a promouvoi:i;

la.vente des produits des. pa;ys les moins

avances, notarnmerrt -par des arrangements de garantio mis au point .par
les pa;vs developpes interesses pour compenser en partie les risques
de ce commerce.

II)

Le Secretaire General de la CNUCED devrait:

ren:forcer les activites d 1 assistanee technique de la
CNUCED concernant los plons ct les politiques des pa;ys les moins

a

avances en

mati~re

·domaines qui
b

de commerce exterieur, ainsi qua dans d' autres

rev~lent

de

l~

competence do la CNUCED;

executer le programme de tro:vcil contenu dans la partie

IV du document TD/B/LC. 17/2, en soulignant aussi la necassito d 1 etudier
on profondeur les conditions propres
c

suivr<? const=ent les

a chactm. des
progr~s

peys les mo:i:ns · •J.Vances;

realises dans .1 1 application

des mesures speciales qui ant etc _recornniondees cm f:weur des pa;ys les
mains avances duns les re'lolutions pertinentcs et en rendre· compte au
Groupe IntergouvernementaJ. dos pa;ys les moins avances et .au Conseil du

.

commerce et du developpemont,

'

J;ction concernant des mesures speciales 1i. prendre en faveur des pa,ys
en voie de d6vcloppement insulcires
101,

Les P'-'YS insulaires en voie do dovoloppement doivent souvent

transiter par uh mtre pays pour acc6der aux itin6r8ires de transports •
mondiaux ,

Il faudrait prendre des mcsuros pour faciliter le transit,

en creant notamment des facilit6s d 1cntrepo sage et des installations
portucires appropri6os, a.fin d 1 8ider ces pays.
102,

Il arrive trap souvent que les navires de pays insulaires

soi:ent victimes d. 1une discrimination .dans les ports do transit ou dans
las ports des partcmaires commcrcie,ux,

Les gouvernements interess6s

devrcient prendre des nesures pour mettre fin

a oette
/

discr:i.mifilation,

..... .
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103.

les gouvernements des pays developpes et des pays en voie

de developpement dcvraicnt demonder aux on1ateurs et aux conferences
maritimes de .fixer des taux de fret poµ:t les pays insulaires en voie
de developpoment afin de les encourager ct· de les aider

a accroi:tre

leur commerce d 1exportation et d 1irnportation, et de illettre au point
des taux pr9mot{onnels en ce qui concerne les exportations et, importations nbn traditionnelles des pays insulaires ·en voie de develqppoment, ce qui permcttra l 1 ouverture de nouveaux mt'Tch.Ss et le develop..
pement de nouveaux courants commerciaux.
104.

I.es Etats-.£rchipels se heurtent souvent

a une

difficulte

du. fait que leurs 1les les plus eloignes ne peuvont, l1 cause dos
services de transports .insuffisants, participer pleinement au commarce
exteriew::,

Il faut entreprondre des efforts de recherche-developpe-

ments speciaux pour mettre a'u point dos typ·c>S de navires ct services
portuaires adaptes

105.

a leur

situation.

Il faut 6galement entreprendre des efforts de recherche•

developpement speciaux au sujet des services aeriens en etudiant avec
une attention,

particuli~re

les possibilit0s d'utiliser le transport

a0rien pour los importations et les exportatior1s.

Les taux de faveur

doivent,, commo mesure imm0diate, et:re appliques. aux importations et
aUJ: exportations non-tradHionnelles des pays insulaires en voie de
doveloppement,
106'.

Le droit souvermn d0s pays en dcveloppement insuloires,

et en particulior des Etat8-J.rch:Lpels, li. disposer de lours: .ressourccs
m,arines et sous-marines, devrait 6tre raconnu et affirme.
titutions

fimmci~ros multilat~rales

et les. orgqnismes

technique devraient apporter unG aide ;,fficzoe
peroettre d 1 exploitor

107,

a fond

a ces

¥is ins-

d 1 assistooce

pays pour leur

cos ressources.

Etant donnc lo mmi:qu" de diversification et la precarit~

de leur Gconomia, les petits pays insulaires isoles devraient ffi\tre
soutenus dans leurs efforts en vuG de stabiliser et d 1 accro!tre les
recettes qu 1ils tiront de l'exploitation de produits de base.
mesures de coopSration en
@tre con9ues·

a l&ur

mati~re

Des

d 1 importation devraient ogalement

intention.

I .....
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108.

Des mesures tendant

~

tenir compte des risques de,

cata.clysmes. natm:els_dans ~ planification ou
syst~mes

~-

mettre sur pied, des

1

d assursnce, cont re les cntaclysmes devraient etre elaborees

en faveur de petits pays en a.9velopperaent insulaires isoles.

Les

organismos competents des Nations UniGs devraient intensifier leurs
efforts. de recherilhe. concernant la. prcviEJion des eataely$mes met6orologiques.
109.

Les peys en, de:veloppenent insulaires,devraient ben6ficier

des. mesures mises au point en 'matihre d 1 aide

financi~re

et techn:i.que

pour les pays Jes moins avanc6s 1 et ils devraient, en particulier,
rooE.VOir-ulle aide financibre et technique pour litu(!ier la faisabilite
et assurer 1 1 execution de pro jets concernant 1 1 entretien at la r€ipara..
tion des navires et du resoa~ routier.
110.

Des conditions

particuli~rement

favorables pour le finance.

ment de 1 1 achat de navires, devraicnt Stro accord6es aux pays en voie
de de:veloppemont insulaires.

La, CNUCED 1 los commissions 6conomiques

regionales et d I autreS institutiOllS internatiOrullCS i muJ.tilaterales
oi.t bilat6rales, devraient fournir une aide .eux peys on voie de

d~veJ.op-.

pemcnt insuJ.airo pour la formation de personnel technique specialise
dans 1 1 entretien et la reparation des navircs ,ct les assurances mariti.tles.
111.

La CJJUCED et J.us commissions economic;rnrn regionales de-

vraient accorder une aide pour favoriser la cooperation sous-regionale
en vue de cr6er une 1compagrri.e de trmisports raariti.tles inter-Etats destinee h,developper le commerce entre les peys interesses.
Il2.

I.es conferences marit'im.es devraicnt• cooperer avec· les

gouvernements des pays insulaires en voic de d6veJ.oppement pour veiller

a ce

quo los tw.z de .fret et les surtaxes imposeos n 1 entravEmt pas le

developpemcnt 6conomique des pays en voie de d6vGloppement insuJ..aires.

/

.../
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.botion concernant des mesures speciales b. prendrc en faveur des pays
en voie de ·developpement sans littoral
Planification integree
113.

La 3~me Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement a adopte a l 1 Un.anifilite la resolution 62 (III), resol.U.tion
compl6tee pm- la resolution 63 .(III) sur les autres mesures sp,foiales
en faveur des besoins particuliers des pays les mains avanclis sans
littoral reconnaissant par la que 1 1 absence

d 1 acc~s

a la mer

handicape

le developpcment econorn.ique.

114.

Il faudrait apter pour une formula de planification

integr~e

dans chaque cas particulier de transit of'in de pouvoir envisager globalement toutes les possibilites d.1.$leliorer des itineraires de transit donnes
et e:x:at:li.ner chacun des itincraires qui s 1 offrent b. tel, ou tel pays, sans
littoral afin de determiner les mcilleurs choi:x possibles en vue d'un
progrbs.

A cet effet, les pays sans littoral ainsi que les pays voisins

par lcsquels ils ·transitcnt devra±ent envisager la creation d 1un conseil
cornmun pour la planification du transit ou bicn d 1une commission .surme
base bilaterale.
• Planific at ion regionals et sous-regionaJ.<1
115.
Les pays en voie de develop11ement sens littoral peuvent
tirer des avant ages tr~s :illlportants .et a plus long terme de 1 1 amelioration de 1 1 infrastructure reg'.i.onale et sous-re[lionale des transports. Les
orgenisations et les institutions financibres international.es devraient
oooorder unc haute priorit6 a ces pro jets dans leurs· progrmrunes ~'assistance.
116,
. Les pays sans b.ttoral auraient interet b. 1 1hannonisation de
la plani·fication des transports ct a la promotion d I entrGprises -CODllllunes
dsns le dontaine des transports b. 1 1 echelon sous-r6gionaJ. OU Sur J.0 plan
l;lilateral avcc lcs pays voisins de transit et il faudrait encourager _les
initiatives dans ce sens.
'Les pays sans littoral interess&s, en cooperation avec
117.
d' autres pays, pourraient envi~ager de mettre sur pied un projet commun
de d6veloppement des tr!l!lsports aeriens, avec,,
la base, une organisation

a

centrale qui pourrai·G faire les etudes nlicessaires de planil'ication aveo
une assistance

techni~uc

appropkiee.

..... .
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Transports

us. -

Une assistance .technique et financiere devrait en outre -Eltre .

accordee pour cffectuer des etudes de f.:tisabilite en vue de.la prolongation
des voien ferrees des pa,ys de transit 1J. llinterieur des pays sans. li.ttoral.-

ll9. -

I

Une assistance technique et financiere devrait etre accordee :

a des conditions de, faveur
de tr=si t a la fois dar.sles

SOUS 'fOrme de dons OU de. prets SpeciaUX
·construction et, l 1entretien de routes

pour la.

pays.
1
sans littoral e-t dans les pays de transit, et pour 1 achat et 1 1 entretien

·- · -~e--vemcules-d.e-transport routier.
120.

Tous les peys

pour le. transport des

S.3J1S

littoral peuvent- utiliser la voie aerienne

marchandj

ses_de grande valeur et de fa:ibl? volume.·

En outre, ,ils auraient besoin de developger les transports aeriens pour

!...

la Promo-i;ion....du·-tourismc qui consti tue un potential impgrtant pour la
1
. majorite d entre eux, Il est par consequei:tsuggere que chaque· pays .S<mS
littoral devrait disposer. d 1 u..~ aeroport international dote de 1 1infras:truoture
necessaire et que les etudes de :t'aisabili te de ces ·aeroports devraient
~tre entreprises d 1urgence.
A cot effet, les org:misations internation'.l.les
et les institutions financieres devraient,ap)orter lell.r concours technique
e,t financier •.
121.

Il faudrai t etudier la possih.ili M de creer, sur:·des bases

conc_urrenti'3lles, des itineraires de rechange pour les transports entre
· 1es -pa;ys s:ms littoral et la mer.

Une assistance. technique de la

communaute .;i.nternationale est n.Gcessairc

a cette

fin,

CotlI1tUlic ntions

122,

Dens la plupart des pays sans littoral, il faut mainten.ant <l>tablir

des liaisons rapidcs et sfires entre la -zone portucire et les centres commerci81JX a ·l_'interieur. du peys sans littorru., et entre le port et les principau:x:
marches outre-mer, Un appui technique et financier devrait etre fourni pour
ameliorer et d&velopper les moyens de communication dans oes p<:iys.
123.

Les pays en developpement sans Ii ttoral ont besoin d 1une

assistance technique et
economie.

financi~re

pour trunsfortner la structure d.e leur

,

Il serai.t !)on qu 'ils 6tudient la possibiJ,iM de creer des

industries produisant des ·articles de faih:be valcur·"par·rapport

a leur

volume pour remplacer .les importations •. Ils pourraient s.insi economiser
des frais de transport ·elev~s pour letirs importations en provenance
d'autres pays.

Il faudrait en outre accorder une grande priorite au

.. dev-elqppemen t d 'industries. d r exportations proauisDU t des articles de grande
valeur pm- rapport
est necessaire

a

a leur

volume.

cet effet.

Une assistance technique et financihe
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124,

Les pays sans littoral peuvent tirer des avantnges :ilnportants

de la coop1fration economique, regionale,

La Cl!UCED devrait accorder aux
pays qui le lui demandent une assistance tcchnig_ue pour 1 1elaboration
d 'accords de cooperation economique regionaJe apr;ropriee avec les pays
voiSµis.

125.

Les pays sons littoral ont besoin d 1une .assistance financiere et

technique pour la prospection det·aillee de leurs ressources
. energetiques et pour l 1'1tude de mesures tendant

a la

mini~res

et

creation de nouveaux

modes de transport permettant 1 1 exploitation de ces ressources. _
Amelioration des ports

126.

Des organisations internationales comme la CNUCED peuvent aider

les pays de trcmsi t en leur fournissant une aide technique et

financi~re

pour ameliorer lours ports, ce qui profitera beaucoup aux pays voisins
sans littoral;

127.
Les pays s'!ns littoral ont besoin d 1installation de transit et
d 1e'ntreposage dans des ports. ·et aux points de transbordement. Il leur
faut une aide financi!irc pour construire ces instalL'.tions.
1!odo.lites_, 'conditions et criteres relatifs

128,

a 1 1aide· financiere

Compte tenu des obstacles au developpement qui caracteris~nt les

pays en deyelopper.1ent sans littoral, i l cs.t important. de prendre les
mesures suivantes :
I)

accorder

a ces

pays une aide firnmcieX'.e

a des

conditions

aussi favorables que ,possible ;
II)

accro:1tre sensiblement le volume. de 1 1 assistan~e financiere

et technique ;
III)

a ewaluer
adapter a la

assouplir les crite~es servant

financiere et technique afin de les
culi~rement

les projets d 1assistance
situation parti-

difficile de ces pays ;

;

IV)

tenir pleinement compte, dans les crit~es serv'111t

approuver ces pr.ojets, de taux de rendement social

a long

a
terme,

y compris les effets secondcires ;

v)

accorder des credits'importants pour financer lcs depenses

a la fois

locales et en devises decoulant des projets

/

...
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VI)

reduire au miµ:i.rnum et, si possible, supprimer les

condHions relatives aux prestations de contre-pertie p0ur 1 1 assistance
technique, et;
VII) .faire des efforts p3.rticuliers pour aider ces pays
8laborer et prepc;rer des projets et
129.

~

a

en accelerer la mise en oeuvre.

Une ::i.ide semblablo deYrai t etrB accordee,

a des

conditions aussi

·favorables qu<:J possible, aux pays de trcnsit pour la cr0ation d 1 installations
d8 transit.
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VI - ,JOOPER;<'rION TICONOl.U~UJ :3ll'i:Rlli LES PAYS EH VOID
;DE DEV.8LOPPEMENT.' AC TI ON ,JI vu:m DE SOUTillNIR' LORSQU~
CELA. J!:ST N:i!D iJSSAIRE, LBS MESURES ;i;•i' L:JS INITIATIVES
PRISES P.AR LDS PAYS b1il VOIE DTI DiWELOPPElli!JNT, POUR.
BE!fll'OID.ER LEUR OOOJ?:Bfil.TION i!JONOMIQUE

130. - Les evenemrn ts de ces dernieres annees ont donne une importance nouvelle a la notion

d~

cooperation economiC[ue entre les pays

en voie de developpement;
L!incapaci te de 1 1 ordre economiquG tradi tionnel a resoudre les
problemes r1ue consti tuont
la· p<Iuvratc3 ct le sous-di§vcl?ppem".n.i; 0001:1omique
,
a rendu urgente,, la nGcessi te. pour Iii.spays en voie de d6veloppement de
reduire leur dependance, vis-a-vis dos pays industri01lises, et de promouvoir entre eux l'independance et lo developpoment ·equilibre.
131. - Tout en ;reconnaissant que ).a ooop6ration 8o'onomiqu.e continue d'i3tre .importante au niv.cau sous-r6gionel, lesreoonts 6vonemonts
et les nouvellespossibilit6s rofletS par lesrri3solutions des Sixieme
et Septiome Sessions ExtraordinairGs do 1 1 Assemblee Generals dos Nations
Unies, ont etendu le cadre d,e la cooperation o'3onomiquo au-dela des
frontieres traceos per dos accords commerciaux et. d'irttegration entre
pays voisins.

132. - La cooperation economiquc entre les)ays en voio de developpernent doi t etre orientee 1 1 etablissement du NouveI Ordre: E:lonomique
International et la transformation.mdicale dos relations entre lespays
en voie de developpem,_,nt et les ·pays d6veiopp6s et devrait n,posor sur
des criter-s r~alistes ct equitables en vue de favoriser davantage
les interets des pays en voie de devaloppem' nt d8ns la rvche;rcho d•une
cooperation permanontc, contribu8nt ainsi

.~

creer de nouvolles positives

de cooperation 6conomi'!,ue ·int rnetionale.

133. - Les objecti:fe generaux a;,xquels devra.i t tendre l 'action des
pays en voie de devoloppemon t d2ns l.emrs efforts en vue d 1 11 tteindro une
auto-suffisanc·e collective plus gTande et plus im,,ortante tendant ri,
renforcer .leur pouvoir de negociation, devra'iont principalem0nt fltre
les suivants '
l)

le controle des moyens de devoloppement par le controls
officace de laura richessos, de l.ours rossources naturelles
et de leurs systemes de production;
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(II)

L·~accroisscment et la divGrsification de la population agricolo

des pays en voie de developpement dans le but de realiser un.e
auto-suffisanoe globa1e dans le domaine alimentaire ;
(III)

·1 1 extension de leurs mare hes d' exportation et 1 1 augmentation
de .leurs reoettes d 1 exportation.7

(IV)

developpar le processus de trai tement et de. transformation
sur place des matieres premieres dans les pays en voie de
developpemen :t ;

{V)

extension et diversification des exportations de produi t§l
manufactures et .semi-finis vers les autres pays en voie de
developpement et vers les pays developpes;

(VI)

augmentation generale de leur niveau de devel'oppement
technologique, en particulier par l'amelioration des
capaci tes tec'hnologiques de leurs pays.;

(VII)

amelioration de l'envircnnement humain.

134. -

~es

o bjoc ti f's dovraient

et re

atteints par 1 1 intermediaire

d •une action appropriee et concerts<:: visant

a

la mise en place d 'un

systeme global de cooperation economique comportant l 'application
d 'un ensemble de mesures notammont dans Jes: domain es sui van ts:
cooperation 'economique regionale, commerce et paiement_, production
et industrialisation, financement du developpement, science et teohnologie.
J ooperation ec onomique regionale
135. - Jette cooperation. necessite la creation et/ou l& renforcement d 'une integration economique entre les pays er-i voie de developpemen:t
aux niveaux regionaux et sous-regionaux elJ:ant de pair avec une
complementeri te eoonomique et une action c oncemtr6e au niveau interregional par la mise eh oeu:n:e d 'un processus de consultations au
ni veau des politfques economiques ..
136. - Les mesures
I)

II)

a ·prendre

dans ce domains devraient viser:

le renforc emen·h des institutions c ommunautaires 0:
l 'amelioration du f'onotionnement des instruments existents
en particulier la li.beralisation du commerce et des regimes
protGctionhistes communs;
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III)

l'insistance sur les progrcnnmes-communs dans l.'industrie 1
l'agriculture et l'infrastruoture;

IV)

l 'extension de la zone geographique des plans de cooperation
economique sous-regionaux;

V)

la creation de nouveaux group,ements de cooperation eaonomique
I

dans les pays .en voie de developpement.
137. - fu outre, den dispositions spe<Jiales devrai.en:t <ltre prises en
faveur des pays en voie de developpement les moins avanaes, insulail'eS
et sans littoral.
0 ommerce et paiement
. 138. - Dans ces domaines, deux grands instruments peuvent <itre
envisages en tant que partie integrante d'un schema mondial de
cooperation.
139. - Il s•agit en premier lieu d'un systemc de

pr~ference

entre

pays en voie de developpement qui dec.lenoherait une liberalisation de
l'acoes aux maro·hes.

Je systeme pourrait reposer sur les prinoipaux

elements oi-apres:
I)

negooiations mul tilaterales aux eahelons sous-regional, regional
et inter-regional;

II)

inclusion de toutes les

gr~ndes

exportations des pays en voie

.,

de developpement - articles manufactures, 'produi'ts agricoles

,

transformes ou non ·et autres produi ts.;
III)
IV)

preferences tarifaires et non tarifaires;
inclusion eventuelle dans le cadre de concessions acoordees
dfengagements bilateraux contractuels concernant des ventes
et

.80

hats

a

des prix Se Si tuant dans des limi tes arret6es

d'un commun accord;
V)

concessions unnatetales speoiales en f aveur des pays les
mains avances.

140. - En s eoond lieu, le systeme de preferences oommerciales
devrai t etre complete par un disposi tif de promotion du comm"!roe et
des mesures de facilites de paiements:
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I)

mesures operationnelles de promotion commercials.

Elles devrai.int comprendre notamment:

II)

a

(a)

accords commorciaux

long, terme et moyen t &rme 7

(b)

creation d 'organismes multilateraux pour la promotion
du o ommerc e exterieur;

{c)

sorvices mul tinationaux de documentation c ommerciale
et d 1 e,changes' d'informations.

mesures de faoili tes de paiements:
(a)

aooords de clearing bila-teraux et multilateraux1

(b)

aide dans les paiements reciproques.

141. - Par aill:eurs, il faudr&it mettre au point un ensemble de
mesures visant d 'une part

a

renforo.er' lo pouvoir de negooiation

oolleotif des pays en voie de developpement eno e qui oortoerne leur
commerce d 1 exportation ot d''im:Portation avoo les pays developpes et
d'autre part

a

les mettre mioux

a m@.me

d 1 exploitor plus largemont

ies possibilites qui s 'offrent sur les maroh8s de oes, dcrniers.
Dans ce but, les pays en voio de dsveloppement devraient renforoer
les associa'tions de produote.urs qui existent, en oreer de nouvelles
le cas eoheant et coordonner les activites et les politiques de c&s
associations..

Une action doi t etre entreprise dans ce, domains pour

assurer l 'indexation des prix des proaui ts export es

a

ceux des produi ts

import es.
Produ;ition et industrialisation
142. - 1' expansion et la diversification des, oohanges commerciaux
entre pays en developpement dependent beaucoup de l 'accroissement de la
capacite productive de ces pays.

f,•un des 616ments fondamentaux d'un

systems global de cooperation entre pa,,s en developpem&nt est done
l 'existenoe des systemes et miJoanismes neoessaires pours econder les
efforts dep}oy6s

a

oette fin, aux 8a•he,lons national ot sous-regional.

'.:ela exige une collaboration et des negociations organisees dans
une pers,peotive qui permet,te d'identifier et d'exploiter un ensemble
multinational de res sources naturelles, de techniques, de rossource:p
finanoieres et de marches, par le biais d'entreprises communes,

. -~
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et le renforoement et' la promotion des programm0s d:' investissement,
dans les pays en voie de- developpement.
peuvent etre

adopte~s,

Parmi .les mesures q,ui

il faut mentionner l'assistanoo technici.ue

et financiere pour 1 1 etablissement d I inVentaires dGS 'pro jets et
d'etudes de faisabilite

~e

projets multinationaux la constitution

d:e dossiers; de documentation industri0lle par 1 1 in termediaire de
centres' d'information darts le secteur de l 'industrie, l 'aido en. vue
de repertorier les techniq,ues et conditions de transfert

existant~s,

la promotion de oertains aspects de la rechGro,he technici.ue dans les
pays en voie de developpement.
Financ ement du developpement
143. - Les mesures des.tinees
disponibles

a

.a

aooroitre le volume des capitaux

des conditions compatibles avec la promotion de la

cooperation dans le domaine de la production font partia des elements
fondamentaux d 'un systeme de cooperation economici.ue constituant un
tout indissociable.
Dans ce domaine, .o es Jhesures devraient,comprendro notamment:
I)

Des engagemllnts concernant l 'ootroi des ressourc es· neoessaires
au financement des stocks ;regulateurs dc:ns le

de la mise

~adro

en oeuvre du programme integre des produi ts de base;

I:I)

Mesures d'aide au courant .aocru de financement du develo.ppement dans les pays 0n voie de developpement;
Elles devraient
(a)

~revoir:

le sou ti en des disposi tifs' de garantie propre
les investissements

a

a

faoili ter

long terme des pays en voie de

d:eveloppement dans les autres pays en voie de developpemen.t;
(b)

une subvention multi!I.aterale pour les pa.icments des
inter€lts;

(c)

la coordination de 1 1 aide provenant des pays· en voie
de developpement;

III)

Le soutien teohnici.ue

a

la creation des mare.hes financiers

dans les pays en voie de developpement;
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IV)

L''elimination des .restricticms, impots 'et autres obstacles
dont .l'effet est d'etablir uno distinot;i.on entro les
emprunteurs etr.angers et les emprun.teurs nationaux qui
souhaitent av.oir acces aux marches flnanciers .,des pays
dev.elcppes 1

V)

.Le soutien des meoanismes de financemont et de garantie des
credits

a

l'exportation;
\

.,
VI)

Aid<:i

a

la balance des paiements.

Scienc.e et technologie
144. - La cooperation entre Jes pays en v.oie de dev.elopp<oment
dans le domains du transfert des techno_logios devrai·t inolure:
I)

Une plus grande production de te:;:hnique adaptee au:x: pays
en voie de developpemerit .ou elaboree dans oes pays, en tenant
oompte des besoins specifiques. de chaque pays en voi() de
dev.eloppement;

II)

Des eohonges d 'informations et d 'experiences dans le domaine
des techniques disponibles.,. le oommunioation mu.tuelle des·
informations de caraotere technique, economique et juridique,
a fin de fac ili ter 1 1 eva1ua :tion des teo hniques, et les
negocistions d'aooords oontraotucls, en v.uc de la suppression
d<Js c.ontraintes dans l 'importation des

teohni~ues

des pays

developpes ;
III)

L!acquisition par les pays en voie de developpement des
techniques produites dans d'autres pays en voie de developpement
de preference

a oelles

proposees aux

m~m0s

\)ondi tions par les

pays developpes;
IV)

L'assis.tance teohniqu0 en partioulier par le biafs d'ea'hange

'
d'·experts, de consultants,, de oours de formation,
etc.
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V)

L •utilisation des services de societes d' engineering des pt;iys
en voie de developpement qui peuvent offrir une technologie
appropriee et.dent l'equipement est en grande partie produit
localement;

'VI)

Des efforts collectifs pour des proje:ts comniuns pour
l 1aoquisi tion et le developpement des technologies .µtilisables
par plusieurs pays en voie de developpement;

VII)

Le renforoement des institutions national.es des, pays en voie
de developpem_ent s 1.occupant du transfert de technologies',
et l'instaura'tion d'une plus grands cooperation entre de
telles institutions a fin d •augmenter la oapaci te te.J hnologique
q.es pays en voie de developpement;

VIII)

La mise sur pied des systemes appropries pour faciliter
le transfE:rt de teohnologie entre les pays en, voie de
developpement,,

\
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VII

RELATIONS JOMMERJ I.ALBS EN'rRE PAYS A SYSTEMES
:ED ONO!llI QUES ET SCXJ I.AUX DIFFERENTS

Action multilaterale visant
et economiques entre pays

a

intensifier 1es relations commerciales

a

systemes eoonomiques et soaiaux di:fferents,
'
et en partioulier, action de nature a oontribuer au developpement
des
pays en.voie de developpement
Extension des oourants oommerciaux entre
pays d'Europe Orientals et les pays en
voie de developpement

14.5. - Tous les pays sooialistcs d'l1'urope devraient, sans
reoiprocite ni discrimination, abaisser ou supprimer les obstacles
tarifaires et non tarifaires qu 'ils opposent aux importations
provenant des pays en voie do developpement.

146. - Les pays membrcs du Jonsoil d 1Aide T!bonomique lfotuelle
(JAEM) dovraient prendre dilinent en consideration lcs besoins
commerciaux des pays en voie de developpement quand ils coordonnent
'

.

'

leurs plans a long terme de developpem.>nt .Soonomique a l 'interieur
du JAEM, notamment en inserant dans ces plans des dispositions
appropriees pour absorber un voiums croissant d'importations en
provenance des pays en developpement.

147. - Les pays socialistes

d'~rope

Orientale qui no l'ont pas

encore fait devraient appliquer s£ins deiai, leurs schemas de priifiirenoes
gerteralisees ou autres mesurcs analogues.

Les pays qui ont deja mis

leurs schemas· en application devrai.:.::n.t les Gtendre ct les a1neliorer,

quant aux produits vises et
beneficiaires,,

a

la liste des pays en voie de developpement

Les pays socialistes d.'Europe Orienta'le ne devraien.t

,~"

pas subordonner l 1applioation de leurs schemas
contrats ou accords bilateraux

a

a

la .c,onclusion de

long terme avec les pays beneficiaires.

,}Tu1J
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148·~

- l~fin de fa~iliter .·le ~omm·e_rce ehtrC l'es· pa~:-s· Doo,j_'alist.as

d' EUrope Orienta le et l.es pays en voie de devo\oppemant;;
I)

lo ccmrnero.e entre 1es .pa,ys s·oc·ialis,te·A d ":Suto:pe Or-ientale

et Ies pays en voie de, developpc,ment devrtdt se f<vh'c dans
le oa.dre d 1'aooords de paiomcmts multilatera11x er; dmrj}1eci

,

'

oonvertibloSJ
::.1 f{iUd~ciit. a:n01i-orer le·s a·:.,-G9r:ds de pa~eu~c=iti<~B· du ·-:I AEfvl en

II)

i·oubles -tran9f6-:ra·blBs de man·iBrc
~o1nrne~::,iaux

de·s ·payo en 'V·oie. de
1

a

tei~~X'

co1n}.)t·'2 dt:r:, bPsoins

d6velop}:1cr:H:~n··t.. i::"::n d.~:to:riuau·-h

o es pays 8 transferor leurs so1des 'posl ti fa d 'u~1 ra:·s c'.a
OAI111Vl- ?1 'un. autro> a-p:::-Gs un. a.e·1ai ap,pro1,'Y':'J.,0 pex·;;i8'.~:· 1.-~r:·,~ Cl Lo·pBre'T,'

lcs

?jus~Gcr.Jeni;;s n~oes·saires

da.ns

lei~

pa;ys du -.J/1.Ui1,

149 .. ·- Il fa-udra·i t en·vis2 ger• ,d; 81ar~i:r 1\.,s med.er:· ·::.:r:ip3: : ~.i.e.s d·e

1

coo.:pe~::-ation

8c·ononiiqu..B qv.i font intervGnir des errt.rdpr.'.i.>:100 o+, o.rgr;tnisr,1Bs

des.pays· diGquipc~m0r.i=~ri o~ Elitre_s a·rtic,les' ·mant1f\'.ct.,_1,:t'6-s ,Jt G01.:1~-·-fin.:ts, en

vue et en voic de 6.0{i!eloppemen·t, des .:peys
et de· pays dGvelop.pe·s

a

soctal.t.:.+.e~

0conomie de maro.P8:j au·

pref.:~~;

d · J;.1~0,pe· O;:ie:r-ta.-le
des' pa:,.·s er

developpenent, C?·B qui ·serv·'t~:-ai. t ltls· .i1:tS·rets des pa;:tL" on "f/o~.e·

d0

developpement,.

150.
et too hni crcte c.nx' p:i,ys en B.61roloppemont en vue do remp1:;_:e sans ilelaj_
l'engagemmit qu'iJ;s ont

.P~is

assistance. d.ans_ la stra"tfgi.e inte1:na·tiona·1e du

a.0'"'1el"o:-ip0iU.B£~:';

deuxieme De0 ennio des Nations Uni es pour lo, Develo,pprnar-mt,
oelui de 1% de leuc- PNB.
d.evrB.ien.t pr6senter

a

pcn·tinulier

Los pays soo.ialistes d'Em·or0 Orient~le

0·0 s11j'et des proposj_tions. cot1erE·:1;e.:r 8. la CB1TJ.:WD

vers la fin de 1976 au plus tard.

''

\);i,

:pour la

\
•

I
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151 .• - Les organismes 8oonomiques internationaux des pays du JAEM,
ainsi que leurs institutions 'banoaires, comme la Banque Internationale
de Jooperation llbonomique et la Banque Internationale d'Investissement,
devraient mettre au point des moyens

p~rmettant

aux pays en voie de

developpement, en partioulier aux moins avances, d'utiliser effeotivement
leurs services.
152. - Le seo.retariat du Dl>EM devrait faciliter !'information des
pays en voie de developpement, directement ou, par l 'interm6diaire du
Jentre du Jommerae Internationcl, en c.e. qui aoncerne les possibil;ites
commerciales qui s 1 offrent

a

eux dans les pays du OAEJY!.

153. - Le Secretaire general de la .JNID'ED devrait engager les
consultations voulues aveo les pays. membres du JAEM et aveo le Secretar;i.at
du CAEM pour determfner les possi bili tes ·oommeroiales qui deooulent de
l'application de divers plans mult~lateraux adoptes sur les pays. du
GAEM et, O·ompte tenu de oes consultations se concerter avec d'autres
organisations i·ntornationales interess6es, en partfoulier 1 '0NUDI, dans
l

le but de faire des propositions conor~tes en vuQ d'une action
multilaterale.
Ameliorations

a

apporter aux iiispo'si tifs insti tutionnels

154. - Il y aurait li.eu d.'ameliorer et d'assouplir le mecanisma
consul tatif de la \JNUCED charge des problemes. des rola tions c omrnero iales
et ec·onomiques. entre pays

a· systemes eoonomiques· et sociaux differents

pour que le .Secretairo general de la JNUJ ED puisss organiser des
consultations

a

];a deciande des pays interesses et que oes consultations

puissent, porter sur de nouveaux domaines de coopers ti on, IJBr exemple,
les possibili·tes cornmerciales, ·1 1 apport de ressources financieres aux
pays en voie de developpement, le transfert de techniquas

a

ces pays

et la coordination des efforts de pianifiaation dos pays interesses.
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155. - Il oonviendrai t d' intensifier lcs acti vi t6s d' assistance
technique du Secretariat de la ·JNUCED visant

a

promouvoir le commer.::e

entre les pays socialistes d':&lropc Orientals et les psys en voie de
developpement dans les domaines suivants:
I)

diffusion d'informations sur les politiques et .pratiques
.commercieles des pays sooialistes .d'Europe •Orientals e.t
sur l'experionce acquise en la matiere par les pays en
voie d.o develcppoment;

II)
III)

formation de personnel des pays en voie de d6vcloppement;
promotion. des contra ts d 'affaires.

156. - Pour assurer Pefficacite de ces activites, la JNUCilll
devrai t re:>ourir largem0nt .au Centre du ,J.ommerce International et
instaurer une cooperation etroite

av~~

commissions 6oonomiques rogionales.

l'ONUDI, le PNUD et les

En fournissant une assistance

technique, le Secretariat de la ,JNUJED devrai t aider particu:liorement
les pays en voie de

~eveloppement

qui commencJGnt seul9ment

ou qui· voudraient avoir dos relations commerciales et
aveo. les pays sooialistes d'Europe Orientale.

a

avoir

~conomiques.
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VIII - NEGOJ IATIONS J OMMEBJ Ii>LES MULTIL.b.TERLL.!:S1
Revue et evaluation des progxes realises dans le domaine des
negooiations oommero'iales mul tilateralEJs
1.57· - Les pays africains, preoaau,pes. par -l'abscmoe de progres
dans taus les domaines des negociations oommeroiales multilaterales,
et rappelant les dispositions de la declaration de Tokyo, demandent
instamment aux pays devcloppes de remplir leurs engagcm<mts et
d'appliquer striotement les prinoipes su;i vents adoptes en f aveur des
pays en voie de developpoment:
traitement difforentiel et plus favorable pour 1es pays en voie.
de devel,oppement, non reciprooitG., proc::Gdures speciales &n faveur des
pays .en voie de devoloppem(mt dans t·ous les. domaii;ies des .negociations,
trai tement prior,i ta ire pour les produits tropi.rnux, mainticn et
amelioration du systume ,generalise· des prefereno &s ct l' octroi
.d 1 avantages supplementaires aux ·pays on voie .de deve.loppemont pour
leur permettre d'augmenter le plus possible leurs rocettes en devises
,•

afin d 'acoelerer sensiblement leur developpement ooonomique.
158. - En plus des reoommandations relatives il l 'amelioration
·de l'·a:ices aux marches. des· pr.oduits de base et des produits finis et
le trai tement dans les pays on voie de developpement des produi ts de
base qui relevant des negociations

multil~terales

at qui figurent

dans las paragraphes 8, 9, 13 et 20, las re:iommandati.ons suivantcs
pourraient etre faites, oompte tenu des intcrets des pays qui
beneficient ·d•avantages spociaux et de la. necessite de trouver des
moyens permettant de proteger c es inter€>ts'
I)

Accord sur des mesures c.oncretes pour maintenir et ameliorer
le systems de preferences generalisees;

II)

Il faudrai t accorder un trai tement difforentiel aux: pays en
voio

~e

developpoment dans Ies six domaines de negooia:tions.

,Les pays ·en voie de devoloppement devraient etre, exemptes des
obligations du GATT relatives aux subventions, et Ieurs
exportations ne dev:raient pas etre. -soumises El des droi ts
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oompensateurs.

Dans le cas ou un nouvel ordre economique

international sorai t instaure, des dispositions speciales
concernartt le trai tement difforentiel devraiont etre prevues
en faveur des pays en voie de developpement;

III)

"

L 'approcbe sectorielle devrai t t\tre adoptee aomme procedure
de. negociation en ·Ce qui concerns les secJ'.t0urs int·,§ressan:t las
pays en voie do developpemant;

IV)

Des efforts devraiont .&tre fai ts ;pour ohoisir .des prooedures
multilaterahis et mettro au point dos positions oommunes sur
las questions genera1es, at 1'os pays on voie de developpem<"Jnt
.on participant pleipement ot effoctivemont

a

oes efforts

devraient harmoniser et consolider leurs positions afin

d:'~tl'e

en mesure de retirer des avantag0s substantials de .:ies
n8go0i'ations.

159· - Los pays en voie de developpement devraient parti;:iiper
effeotivement et pleinement

a

tous les stades de la n6gooiation et

mettre tout en O'i'uvre pour harmoniser et consolider leurs positions
de negooiations

~fin

de' retirer de ces n6go::iatibns des a vantages

substantiels susceptibles d'accroitre leur part dans le commerce
mondial e.t d 1 dooelerer leur developpement li.:ionomiqu0
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