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I. INTRODUCTION 

1, Li::: premiere Conference des Nations Unies _sur le Comwerce et le 

Developpement (CNUCED I) a eu .lieu a Geneve en 1964, la deuxiene 

(Cff!JC:WD. II) a Ne\·1-Delhi (Inde) en 1968 et la troisieme (CNUCiliD III.) a 

Santiago (Chili) en 1972, Dans toutes ces conforences, les 'revendications 

l'Cgitimes des pays du Tiers Monde' ont 0te ignorees et les r·~sultats 

ob-tienus ont et6 m&dio'cres voire negatifs e6rnme tout le monde le suit. 

2, ii&anmoins, les pays commun.Jment appeles en voie de d&veloppernmt 

n •.ant i;1enu3C. aucun effort dans .les instances internationales, en vue de 

1 1instauration d'un systeme &conomique mondial plus juste dont les 

principes moteurs sont consignes dans les documents bien connus. :Il 

faut no'tanr.1ent mentionner : 

La Declaration. et le Programme d 1 Action concernant 1 1 inotuu

ration d 1un nouvel ordre economique· ·intez,national : Hiisolv.

t;i.ons 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) de la sixieme -session s11Ccio.le 

de 1 1Assembl6e g6n6rale des Nations Unies. 

La Cho.rte des Droi ts et Devoirs &conomiques des Btats : 

i<Gsolution 3.281 (XXIX) de la 29eme session de l 'AssemblCe 

g6n6rale des Nntions Unies. 

La D0claration de Lima et le Plan d 1 Action sur le Dlvelo~1J?<"r.:ent 

industriel et la Cooperation (Mars. 1975). 

.. Ln troisieme Conference au Sommet des Pays Non-Alisn&s 

(Alger, 1973) 

La .Declaration africuine sur la Cooperation, le Developpcr.~ent 

et i•Independam:e .&conomique(Addis-Abuba, mai 1973). 

La Conference de Daklll' sur l~s Matieres premieres· (Dc:l;ro·, c:;;,1·s 

197.5) etec, •• 

3. La quntri6me Conft3re~ce des l1i·nistres du Commerce de l '01.,G~'I!'~=':;;-.tion 

de l 1Uni t& Africaine· s 1 est r&unie ii Alger (Algerie) en novemb1•e 1'. ';:_;. 

A pros une 6tude. upprofondie de la situation economique intex:nutiohll.lc 1 

elle a olc.borG un document inti tule 11Posi tion de l 'Afrique avant la 

quntrieme session de la Conference des· Nations Unies sur le GomrJe1•ce et 

le D6veloppement 11• De leur cot&, les autres pays du Tiers ifortde, 001.b: 

d 1 Asie et d 1 Am6rique Lo.tine' avaient formu].e leurs propositions a ln. ot~i to 

de leurs reunions ministerielles qui .s 'etaient tenues respecti vement. 
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a Djaknrta (Indonesia) et a Lima (Perou). c I es,t sur la baso do ces trois 

docuiaents trni tant des que.stions fondamentales du commerce, de 1 1-inc~\.rn

trialisation, des finances, du transfert de la technologie 1 des )ays 

en developpernent les moins avanc&s, des pays en developpement insuluires, 

des pays en developpement sans littoral, etc ••• qu'a 6tb con·•oqulo ln 

Conference nlinisterielle ,des pays du Groupe des 77 a Manille C::?hili~1::,ines) 

1?6ur la discussion et 1 1adoption d'une position commune des .po.yo cll,\frique, 

d 1 Asie et d 1 Amerique La tine., Les pays du Groupe des 77 sont 1n1rvonus •·. une 

plate-forme commune sur toutes les questioni:; e.t ont elaborl ce qu•il est 

convenu d 1 appoler aujourd 1hµi "la Declaration et le Proc;ra1;me d•Action de 

l.Janille'" • 

II, DECLARATION ET PROGRAMME D1 ACTION DE MANILLE'OU LBS 01;.;:.;cTIFS 

DES 77 POUR LA !Ve CNUCED 

4. La Declaration et le '.Programme d' Ac: ti on de Manille c!)nsti tuent, 

a notre avis, 1 1 cnonce de principes' des obje.:tifs et des revendic;;:tions 

minima des pays du Tiers Mende, en vue de 1 1 instaurat.ion du nouvel o:•:<lre 

oconortlique international plus juste. C 1 est pourquoi 1 il conviont do 

rosm:ier oricvement les objectifs des gouvernements des pays en voic de 

developpernent tels que clairerne·1t formules dans la Declaration et le 

Prograrnme.d 1 Action de Manille. 

A. Produits de base 

5, Le commerce r.iondial des produi ts de base demeure profonduucnt 

vulnerable face aux effets de modifications, de speculations e"(; de lJnni.pu

lations soudaines et importantes des jeux du marche .• Cette frac;ili tii 

fonci·ere s 1 est r0cemment mani festee de fagon spectaculaire, non sc;:,loocnt 

pnr de.s fluctuations brutales des prix des produits primaires, w::is aussi 

par 1 1 :imcapncite des mecanisrnes et .arrangements existants 2- roooud~·e lcs 

c;ra.nds problemes de l 'economie mondiale de ces produi ts. C 1 est pourquci, 

la plus importante recommandation, la decision revolutionna.ii·e a.cco~;t<'..c 

a la. Conference de Manille est la creation d 1un "Prograr.ime_ in~cGrU' 

r.1at6rialise par la constitution d'un "Fonds commun" pour lcs produits- de 

'base. Ce programme intcgr6 a, entre autres choses, pour objectifs de : . 

Am<iliorer les "termes de l' echange des pays en d6vcloppcr.1cnt 

dcins le domaine des produi ts 'de base; 

Soutenir les prix des produits de base a des nivcciux qui, en 

valeur reelle, soient Temunerateurs et justes pour lcs pro

ducteurs et equi tables pour les consommateurs, COi.lpte <).{t1;1ent 

tenu du taux de 1 1 i.nflation mondinle et des fluctuations des 

taux de change de.s principales rnonnaies; 
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- Aecrottre l.es exportations des produits pric1aires et 

' transfortles des pays en d0ve;Lopper.1ent, .d 1 ::-.: <liorer 1.-

competi ti vi te de leµrs produi ts nn.turel.s ;.:iar rapport ,cux 

produi ts synth.;tiques et de remplacement; 

• Assurer aux exportations des pays en d6vclopper.1ent l' -:sci .... 

aux marches dos pays d&velopp&s. 

Il Va 'sans dire que la reunion a alors propose'.: 1 1 (;tD.bliosert· .. ··-.t 

d'un fonc1s commun pour finc.ncer des stocks intern::ttionc.u:= de i1rodu) ... 

de ba.~e ainsi quo l'inst.itution d'un dispositif tant· J. l'&c:1elle nc . .tl~:.--l.v 

qu 1 internationale de stookage de produits de base. 

B, N.Jgociations comrnerciales multilat&rules 

artic'.Les manufactures et semi-finis 

6, Des mesures, en vue de l'amelioration de 1 1ncccc tlcc articlcc 

r.innuf10ctures et semi-finis des pays en d&veloppement 10u:: ;:i.::~·chC.s de..':' 

yt.ys dcvelopp&s a C:conomie de marche et des pays socL1listco d 1Euro;>"' 

Ori en tale, ont ete preeonisees avec an toile de fond; l' a.:102.'.orc.tic:; 

et la. generalisation du 11.s'ysteme g6n6ralise de Pr6f6~·enccsn (SG;·) ,-·.:·.: 

r&ciprocitc ni discriminationi 

Accorder aux pays en voie de developpemcnt dco ~·;:-cts·-".UX 

progranmes e.n plus des prGts aux proje.ts ov.ns c:.ue cola C:o,,r,L 

lieu aux droits compensateurs; 

Faire cdo,pter par les 'pays d6velopp&s de .r.iesurcs intcrn0.s 

d 1 nide ;:, lo.. reconversion pour 1eur restructur2.tion indt\R'.;ric ~c.J.,. 

de fa<tor, a permettre un volume croissant d 1 iu;.'ortation C-: 1 ·:::'.;·Lc1:'" 

manufncturcs et semi-finis provenant des pays en c16.vclovr' "·· .' t 

Evi ter de donner aux n&gociations commerciales un c:o.i·act,'r,, 

bilatornl inopportun af·in d.e preserver le cnrc.cti:rc JOmltinatin:i:." .. 

C. Problemes rr.onStaires et de financcment ··~2.n::ii cmc t;:-·'· · ' ... ;' 

de ressources reelles aux fins du d6vclonper.iei1t 

G. Dans ce domaine, les pays du Tiers Nonde ont a f<'-ire 'face iJ 

icne ch=ge 5crasante du se;rvice de la dei:te, aux d&ficits 011 co::ipt0 

cour<:!nt d11s au dereglement de 1 1 economie monC:iale, :., 1 1 incu:.iisc.nce 1 

SOUtien 8. la ba·lance des pniements et de 1 1aide tl lone tel''i]C c~t1 d~"'.i..:ilODpt:

ment :issoci&s au resserrement de 1 1 offre et au cout 0lcv6 des CD?ru•rt;:; 

sur les marches financiers internationaux ainsi qu 1 :iux dL.:i:icEltL:s ,,:;r 

les exportations des pays en developpement de p6n6tr_er our les r,1a,·c::~ c 

des p::!ys dcvelopp&s. 
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A cet e'ffot, le Groupe des 7? a adopte les recor:1Gandations 

suivantes 
' IJ_~_!e P.'!P..1i!I:!e : Les don::ieurs bilateraux c'.evraient accorde ... • 

au:x: pay,s en developpei:.en·:; tin o.l:i.Ogeme.nt de J.eur dette sous le:. forme 

d 1u-ne reraise ou· d'u11 rc'.t-·<Ji.";; des Y.'C1jsr.i0.ni.s o.u titre des int61~6·ts At/0 11 

de l 'amort:i,ssement, d'une annula-~ion di< principal C'.c '10. dette publiq1:e, 

Dans cette optique, il 'faudro.i t annuler la dette publique des pays en 

developpement les mcins avanc8s, sans littoral, insulaires ninsi que 

les plus graveme:ii; touches. 

Dette c_'2!!!..!1)2£'?int_'l_ 

(a) Eche1.r.nnement des versements des dc·aes des i10.ys en 

d8·velr)ppement SU'!'.' 25 a .. rs au moins ct conoolido.tion de 

cos dctte.J; 

(b) Oro;anisation par la CNUCED d'une Conference des p:-inc;.p,,ux 

pn~;-s d6velopp6s crt:·a.nc-i ers et d0s lJro.~p::1 c1C:bi tours intOl'ess·J;; 

au. CO~-~:t.'£1.ll.~ c'~s l 1 unnee 1976 .POUr d6teri:liner lcs 11ri!).cipes 

et ~Lienes a.·irect~i.ces d+?s pr9blen1eG cu.usbs ·i)o.r les dei:te·s 

pti.\>li ques t t ~::Jffl!1'H=':."'eitiJ~e & .. 

!e.E.£!-'":£,_;;,?.::.'}.,_<]5' •• :C .. '.;1'~,.~.1')~::. '· la r6o.liso.tfon c'o l '0bjectif quan, .. 

tita.tif _ du t::--n.nsfc.::-t r~B t)~(~io c·i."J :::-e-:e·.nu. des ric.11cs vei-·s lcs .lJaui/res 

d' ici 8. l' an. 1980 c3- ~'. r;c 'i l,c:.11 3 · .. 0 ·:::ndre 6·1~ l t fl.PD. (.r-\ide p1~b.li quc , au 

De veloppem<mt). 

D. 

7. La Ive CNUC:P~·D n 6·;·6 i.-\Vi "';:'Ue a,, prendre des E10sures c11Vcia.les 

1. . ' . et efficaces en fn1.'e:ur des :pay,s on dGv0l0:pperaent es r:1oi110 a.vr.ncos·.~ sc.nc 

li ttoro.1 e·t ir1sUln:i.re·s clc.n[:: J e·s (1omai11es· ·de l "in-C0c;ro.tion p(;·cionnle i 

.le transfert de tech"1o1_ogie, ~a d.i versification de la. proc1.-..1c'cion et du 

com1nerce, les truncpo:::~J.;s m2-ri t;.rr.es ~t l8s ports, les 'asst1ro.11ces, le: 

facilitation dl.,l cor11m0rce., le_s· i:r ·atiqucs commercic.les rcs-tricti i.res i ln 

restructurati.on de l; 6ccnomie, .'.: a11e·gement de lu dette Gt lcs LJCSll!"Cd 

insti tutionnelles et aoministrat '.ves tr es lib6rales. :S:i oi.1.tre, la 

r6union de t1p.nille a. sUgg~·rO :_·a, t.o.nstitution c1. 1 u11 f9p.:,_<1.G Bn0~ d 1nide 

a_ Ces po::ts ain;:;i qll0 :. : ;:,.,;-:;:J 8~ ... U:ti.;::; ~ i'.i.nanciere et tccl1nique J?l'i_oritaire 

qui tien-ne con1ptP. du rendemen:' dOciriJ. et principaleL10nt sous forme de 

dons. 
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E. CoopCr~ti-on Oc.onornigue erttre p,ays en d6vc·1oppe1:1e11t -

Relations commerciales entre pays a syst~n:1esCco11cui,guor. 
sociaux di ffcrents 

!3, Les pays du Tiers Honde ont neanmoins compris que dans l'effc"·'· 

de d.i.veloppement cconomique et social, il fallait avqnt tout. compt·. 

sLu· lours propres ·forbes et sur leur capacit6 organisationnelle., C •· 

· pourquoi, il a &t6 5.6cidc comme priori taire 1 1 institutionalisation 

de, .la cooperation economique entre pays en voie de d6veloppe1:iem;. 

A cette fin, il a ete convenu de convoquer, sous· les aucpices de ) 

CNUCED, une conf•'rence destinee a jeter les bases ct lcs :orincipec. 

directeurs moteurs de cette cooperation a Mexico C-:cxique) en sept· 

1976, Il est·. notamment preconise la creation de m".rchvs financierc 

et de capi taux dr.ns les pays en voie de developper.ient ainsi que le 

erlation et le financement d'entreprises multinationales de· eoLmier::: 

d' industrie et de .transport dans ces pays. 

9, Lea pays socialistes d •Europe· orient ale· ont 6t0 invites a : 
Supprimer ou .a abaisser, sans reciproci tu. ni discri1:1inntio:., 

les ol.Jnts.cles .t'.".1.ri-faires et non tarifo.ires qu' ils Ol?:JOe . ., .. ;·~ 

aux it"'portations en provenance des pays en d6velo~1peaer t 

ainsi que 1 1applications des schemas de pr6fl:1·ences ::,.:On:r.~."-~--- -

au autres mesures simil.:tires·; 

Prendre le.s mesures destinees a promot\'voir ct ,~ :'.1:st:'.tuti0Lc.lis~r 

les &changes entre les pays de l 1Europe de l 'Est et les 

pays en voie de developpement, etc ••• 

. F. Transfert des· techniques 

Questions insti tu:tionnelles 

10. Dans ce do1:1aine, les mesures suivantes ont &tc~ ndo~Yt6cs 

Elaboration d 1un code de condui te pour le t1·unslert des 

techniques; 

Renforceme·nt des moyens financiers de ln cn~1c.cit0 tochnolc, --~--~· 

des p_n;y" en d&veloppement et diminution c"c lour d0pendancn 

technologique; 

ElaboiD.·-tio·n d 1'un plan technologique adD.J)t6- :--.1::: lJ62oi11.s~ ···u.:i: 

r&ali tcs ainlili qu 1 aux plans nationaux de duvclozpci:icnt C..os 

pays sous-d&veloppes. 
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11. :Enfin, le Groupe des 77 a preconise les voies et r.1oyens de 

restructuration de l;i. CNUCED pour en faire une institution efficace 
" 

et dynamique des Nations Unies qui serve de centre de diocussion, de 

nE:gociation et d 1.examen dans le domaine du commerce, de la coop&ration 

eoonomique internationale ainc;i que de promotem;- d I idCOS :lOUVelles 

et ,de modes d 1 approche nouveaux nour le deye.loppernent 6conoi;1ique et 

social du Tiers Nonde, 1 1objectif ultime est la creation d 1tme 

organisation generale mondiale ayant 

cc et de developpernent. 

·autorite en r,1atierc de commer-

IIL ;RESUL.°!',A.'!2§l DES NEGOCIATIONS DE LA IV e CHUCED A l!AIIlCBI 

12. Il est trop tot de faire un bilan dofinitif de .la I'lc crmCED, 

C!l.r il faut attendre que les idees' se. fixent, que lcs r;riscs de position 

de 1 'opinion publique, dE>s hommes poli tiques et des gouvernencnts 

se olarifient. ·c·•est pourquoi, nous pensons que, tout en nous effor

gant d'§tre complet, notre rapport restera dans les lirnites du 
' 

proviso ire. En un mot 1 il faut prendre du re cul dam:: le ter.1ps <:Vant 

d r omettre un Jugernent d&:fir.i tif. 

A. .~~ .• IVi_f!!E~~£.-~i..J,~_S...J'!:_OdUi ~.£'. de b~~ 
13. Il est certain quc du pni:1t de vue des payo du Groupe <1es 77, le 

succEis ou l' Gchec de la ~.unt1·j.erne· session de_ la Conf6rcn~e l~61)e11dui t 

et depend toujoui s essentiell<ment de 1 1 adhesion que le i;rocra:ar.ie int&gre 

pour les produi ts de base va. rei1contre::-:- aupres de la. cor1rr?J.!2~:u.tU inter .... 

nation;,.le. Apres de dui·e.s et i1;ipcissib,les diSCU$Sions et nci;ociations,, 

la Conference est parvenue €, une rcsoluti,on de compror.lis sur le. 

programme int6gr6 pour les produi ts de. b~ees •. Poui· des besoius ci.e 

reference et &tant do·nne l' impo1·tance de la resolution, nous l 1 c.vons 

reprodui te a la fin du rapport comme annexe I. Cetto disolution reprend 

en g6n&ral et en grosse partie les recornmandations de la ruunion de 

i'fo.nille dans le domaine d€s produi ts c·e. base, 1~. rosolution c. done 
' trait a l'c.doption du EE£f'L~mme int~.L..P.9ur les nroduits de base. 

Les objectifs, les produi,'CS couverts (il s'agit de 1G J;'ro<luits), les 

mesures internationales entrant dans le programme ainsi gtte les modalit&s 

et le cnlendrier du p:<cogr':lmme int ogre pour les produi ts de bane ont 

lite olairement definis par la resolution. 

14. Il est important de signaler ic i que le Groupe africain avai t' 
' a l'imanimite propose un amendement ti Es important au chapitre IV ' . 

(Modnlit&L et calendrierE) i pw-agra: he 1 .qui so lit : 
, 
' 
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" Prie le Secretaire general de la CNUCED ·do convoc;uer,· au p~us 

tard ·en mars 1977, une conference de n0gociation sur un fonds 

commun ouverte a tous les mcmbres de la CI1UCED 11 • 

Au lieu de 11n6gociation11 , le groupe africain avai t )1•&f&i·e et' propose 

le terme de "creation" 1 car dans l 1esprit de cho.cun; il ctvait 6te 

d6cid6 d 1adopter le programme .. int&gr& pour les prodi1its ·de base et que 

la Conference prevue devrai t s 1 appliquer aux moduli tos de creation et 
' ' 

non plus de negocio.tion' du programme int6gr6. Le e;rou:'e o.fricain devait. 

retirer par la suite son ame~dement pour sauveg:irdcr la cohesion et 

l'unite du Groupe des 77 pendant et surtout a.pres la. Conference. La 

r6sol.utio·n est done on ne peut plus a'mbigiio. dnrta c.e fumo.i:ne. 

15. Toute l.a question qui se pose maintemmt est de savoir jusqu'ou 

va et ira 1 1 engagement des pays industria:t:ls6s· pour nettre concretement 

en application les termes de cette resolution. G;uoiqu' il en soi t, et 

pendant la cloture de la IVe CNUCED, 17 pays d6veloi'P6s ont donn6 leur 

appui au programme int6gr6 pour les produi ts de. base. ::!andis que la 

proposition americaine de creer une Banque intern~tionale des Ressour'::-es 

a .:it& rejetee apres un vote par la Conference. C1 6to.it une nesure de 

diversion et de temporisation des ncgociations en vu:e de l:i: creation 

d 1un fonds. commun pour les mntieres premieres. C 1 est :, lo. suite de cela 

.que les principaux pays developpes consommateurs de produi ts de base , 

(Etats-Unis d 1Am6rique 1 Japon; Allemagne Fedcrale et Grc•.nde-Bretagne) 

ant &mis leurs reserves sur certains termes de la rosoltition adopt6e 

et que, pour eux, il n.'etait pas sur'tout question d'c,ccopter l'indexation 

·des prix des matieres premieres. 

16. Il est done :,clair que .les principaux. pays dovolopJ?oS ne sont 

pas prets a fuire des concessions pour r&m6dier i'. 1 1 injustice des . 

relations 6cofomiques internationale3 dont ils ont dcpuis longtemps 

assume les affaires. Ceci est d 1 crntant plus vrui. qu 1 il s 1 agi t de la 

quatrieme negociation du genre depuis douie ans. Il reste done que les 

pays du Tiers Monde et les pays africains en pe-rticulicr Co~vent mener 

des mainte.nant une action vigilante et dynamique pom· fr.ire aboutir 

les termes de la disolution et arriver a mettre 'sur pied. le programme 

integr&. Cette action C:ynamique prendrait d 1 abord la forne d 1une campctgne 

de sensibilisation de l'opinion publique interno.tio.nale ct cl'une pression 

poli tique solidairement me nee par 1 1 ensemble des l"iys du '2iers Honde 

aupres c'ies pays developpes pour leur faire accepter le ::rojet. DCfi:::iiti-v.:>r.iont, 
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L 1 =tion vigil ente· -se.rait me.nee--aupri.s _du...li.ecr&t:Ure gun&ral de ·1:c 

CNUCED· pour l'encadrer dans toutes les difficultos de mise en appli

cation de la resolution et pour s 1assurer que les n&gociations soient 

terminees d 1ici 1978 comme le soulignent les terr:1es de la resolution, 

1·7, Quoiqu' il en soi t 1 a ~ptre a vis 1 les revendications du Tiers !ionde 

pour la miss sur pied d 'un U" !gramme integr6 en vt'e de l<: stabilisation 

des prix des matieres premieres ne remettent ~J~.s en cc:uoe la strueture 

mllme du commerce international, mais admettent fondo.ucntnlement la 

prcsente division internationale du travail et ~:·rO~OOS(l11t des amenag_ements 

au sein du systeme aotuel. Car, tant que les stn1cttlree actuelles ne 

sent pas mises en eause, il est bien evident quo la ::iisc en place des 

stocks regulateurs peut eliminer les fluctuations conjoncturelles de.s 

prix, mais n'-evitent pas la deterioration pros1•ossivc des prix relatifs 

des produits dent la demande par les p!tys d6volo;1pCs cro:tt r.ioins vi te .• 

Ta11dis que la rcpcrtition d 1 eventuels bane-fices tir6o. e,c lu gcstion du 

J)rogran1me· int6gre profi tera toujours non pas crn:: proclucte.urs, rnais 

aux firrnes multinationales et a leurs associ6s. Lee critiques d'un 

eminent .Seonorniste du Tiers l':onde a la suite de 1 1 cohcc de la II Te CNUCED 

sont toujours d' actuali ta et m6ri tent d' ~tre rc~;roc:ui tea ici. 
11Toutes lee revendications de 11 lib6rc.lisation11 des cchanges 

se si tuent dans cette per spec ti ve d 1 un ap:_Jrofondisse1~ent et d' un 
' renouvellement des formes de la sp~cialisation in6cale, non 

de son depassement, Il en est de ni~me de l'objectif du 1% d 1 c.,ide 

qui ne ref.let pas en question les struct· .. res Elonc:inles fond.amen

tales. On ne pourrai t envisager s6rieusenent tlll transfert c.es 

ressources des riches vers les pauvres qui soi t U!ll v6ri table 

aide int6rnationale qu 1 a pres que le'. sp~oial:!.sation internatio1~·,lo 

inegale soit rernise en cause. Jusque 1a, l'nidc est un moyen 

au service du renforcernent de la sp6ci;::.liGution internationalec, 

rien de plus". 

B. La IVe CNUCED, las probleces con6taires ct do finanoeoent 

la guestion de la dette 

1o. Parmi les points a l'ordre du jour de lee ·Con:i'6rc11oe, le deuxieoe 

en ordre d 1 importance est les questions monetC'.ires ct :i'inancieres, dano 

la me sure OU il fallai t etudier les mccan:i:sr.ics :_:>our le trctnsfert de 

ressouroes reelles au;ic fins du developpeme11t. Lu 1:;ucGi, lc. Confer'em·e 

a abouti a de tres 'maigres resultats et a aur·tout. butli aur le problems 

critique ·.de la dette des pays en voie de dC.velopper.1ent, si_ bien quE 
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les o,.utres points 8.. 1 t Ord.re du. _jour--de ce-tte. Cot.'UlliSSion n '-Ont pc..s. -:t(; 

di'scut6s. Il s 'e.g:i t notamment de : 

Lesures destinees a ,accrol:tre les apports nets c:c CClpi t"ux 

aux. pays en developpement pour repondre a lcur.s besoins cc 
financc1i1ent extiirieur a long terme.; 

~ 1-iesures destin&es a am'~liorer la situation fino..nciore et 

rnonetaire des pays en developpemei::t, d.1 unc mc,niere c:~1i co,·res~ 

ponde aux ·imp&ratifs de leur d&veloppement ainsi qu 'i:, 
faciliter et a ameliorer le financement de leurs dufioitc 

exceptionnels; 

Examen des conditions requises pour mettre au point un s;rs·'.;c>,;c 

monetaire inter.national qui favorise le d0'veloppcmcnt et le 

. .eommerc.:e mondial, compte tenu en particulier des int6rcl'~s clc.s 

pays er developpement. Toutes ces questions ant .~t6 rcnvo;;·.'.,,;,0 

a la 16eme session du Conseil du Cor.!f,.erce et de D6vclo,ppcment 

de la CNUCED. 

19. A pres un rwis d' inuti-les n8gociations, la Coni'C!roncc a ado~1t · ur, 

r6sol·u·tion sur los ·11 p;-ob1erlies d' endettement des po.;ys en dlvcldppcL~cnt'11 _, 

<;UC nous reproduis.ons T a titre de reference T a la fin fa! r••l1~1ori; Con•r•,e 

o.nnexe II. Comme ·Un peut le remarquer a la lecture, 1°, r6solution GGt. 

tr Gp V8.gue et ·ne r6pond a, cucune des revendieations des I>C.YB du ~·:~ nr·s 

i-Ionde en. i1tati6re O.e d'ette, comme d6crites au })ar·~;.grc.1?l1e 6. TJc i1lu.i~., 

lo. t·Osolution n 1i_mpli_que c,uulin engagement ferme, ine.is i~IiCux,_ con.St:: i;u.e 

,un voirn des ,gouverneme.nts des pays developpes de r61Jondre 0. cette 
I • ' si tu::ition dl'J.ns un cndre .multilateral par un exccttten rn;;iicte ct constructif 

des domo.ndes sp~cifiques, en vue de pre.ndre promptemcnt des r.iesurcz 

· dcstin6es a o.pporter un .allegement aux pays en dcvelopper.wnt c:ui r 12t c.es 

difficult~s a assurer le service de la dette. 1'andis que 1 1 objecti;(' ·'~o 

0, 7;" fixe pour 1 1 .'.\ide publique au devcloppement (APD) avai t .'.>t 0 :"c·.;j<. t~· 

au cours des dobr.ts/negociations. 

20, On peut d-inc pertinemment se demander si le c2.clre de la n&;:oci:i.tion 

internationale es,oaye jusqu 1 iei eons ti tue le moyen c,p;:iropr.i6 pour -.,..: ~ ... r•.,r 

lcs in.justices qt.~i prCsident aux relations 0conor11iqu·e$ ir.i.tc1 .. 11~tiori-:.les, 

afin de debaucher sur un nouvel ordre economique monccial juste. 
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C, La IVe CNUCED, !_es nc~oc\~_!;ions_...£.'?~~iales multilatCr::~:::::~,_, 

les articles mar_iufacturcs .. ~~;.,.!~~J~,t~t des techniques 

21. Dans ccs trois d·omaine.s, le-s pr:!~ncipes ~nonc6s d.:.ns le Llocur.:e:::r.·;~ 

cle l-ianille ont 6t6 g6n6ralement Rc:cept6s La Conference a ado.pt(. u;10 ·--

resolution relctive a une stratc'.:gie d' ennembl» visant a occro~trc ct 

di verr.ii·fier lE? s export'ations· d 1 urticles :n3.nD:fo.ctur6s et se1ni-:Li{1is f.'1.u £.> 

pays en d6veloppement. L'amelioration conti.nuelle et la g6n6r;:ilisa'.::!.o .. 

-systor.ie criineral:isc des preferences (SGP), sans reciprocit6 .ni 

discrimination, les prets au programme, les mesures internes d 1 aic'.o ' 

la reconversion ont 6te notamment accept6s .• Une autre resolu.tion su~- J.en 

n6[;'ociri.tions cot.1m·.1rciales mal tilaterules a etc £1.doptee oil_ les payz 

participants ont i-otar.1ment 6te invi tea 1 d_e fagon. pressante 1 i faire c 

sorte que les objectifs iinonccls cl.ans la D&clarotion de Tokyo soien·~ 

Dleinement atteints. Le caroctere multilateral dans les negociations, 

lcs :'rincipes de n'>a-reciproci t6 dalis lea questiohs tarifo.ires ont 

·22. Dans le do1:·.:tine du tr;:.!lsfert des techniques, trois r~Jsolu-'..:ior..;·: 

ant Ut{: ::i_dopt6es su:i:· ! 

Le renforcement de la capaci \;a technologique des y;ays on 

developpument; 

La propriete intlustrieL' "; 

Le transfert de techno:w ;;ie" 

i·li:.is ici ,. la recommandation de la m:..se su:' pied et de 1 1 ntloption pm· 

lcs instd.nces internntionales d 1 un code -de co:1c1.ui te ·sur le trc:11sfert : .~ 

1,-, toclmologie est accueillie avec beaucoU:fJ de roticences par lcs p.:c·-c 

d.(;vclopyi6s. 

' 
23. I1~ns les a·o~·,.r~ines du tra.nsfert de..; techn.iques, des nCi;ocio.tio11: 

comn1c1"ciales inult:Ll·.1t6rales ct des articles man.u_facturOs, les ·r:;1~·0.11':13 

p1°incipes et les o') jecti fs de Manille sont acce"otables par les P"-YS 

industrL1lis&s. Eais c.e qui est rejete par ces dernie1°s, c 1est la 

conti .. ibt'!.tion fino.nci6re pour r0nliser c es ob·jectifS. Er~ r6:J.li tO done! 

to11tcs ces recon1n1c.n.i.ations ne vent pas au-del8. d 1un ertgagcment rio1-...nl 

c-C d0 ·vocux pieux. 

j;nfin1 la Conference a pri-e 1 1 0U;~ et la CEA, en collabor"-tion 

ln CilUCi:D 1 1 10NUDI, 1 1UNESCO et l 10l1PI. (Organisotion mondiale de le. 

Prc-?rii•t<· inC'u-a-triall~) d 1 org;3.niser en 1977 une reunion de 
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pl6nipotentiaires, precedee de travaux preparatoires nppropri,os, en ·:ue 

de cr6er 11 un Centr~ africain pour le D&veloppement et le Tr<cnsfert 

de tec11nolo[>;i·e 11 • 

D. La IVe CNUCED, la probl6matique des pays les mains nvo.ncos, 

insulaires et sans littoral, la cooperation 6conor.iique ca'c1~ 

pays en voie de doveloppement, les .relations 6conorJic;uc_s_ 

entre pays a systern€S economique et social diff6ren~ 

25. Nous devons aux.Nations Unies en general et a·1a CNUCED plus 

particulierement, d 1avoir inaugure au cours de ces derni~rss ana.':os 

une campagne sur les trois themes du prusent cha pi tre. La. stra·<:~c:ic 

proposce pour venir e.n aide aux· pays en developpement les mains o.vo.nc6s, 

aux pays .en dcveloppement sans littoral ainsi qu' aux pays en dGvelo:o:;:i0mmt 

insulaires peut se resurner comrne suit : augmenter le volume "bsolu ct 

rclo.tif de 1 'o.ide cxt6rieure fournie a ces pays, et plus particuliorc;:ient 

cclle des dons et les prets pub'lies octroyes a des conditions de favcur. 

En d' ::mtres mots, il s 1 agi t de donne:r: plus, dans la meme direction, ikns 

l~s inCmes conditions et dnris le m9me systBme sans a·ucune anc.l~rse p~...rti

culiere de la structure 6conornique de_ dependance de "es pays c·c sans 

pr6coniser les moyens de bouleverser ces structures. ';uoiqu 1 iJ_ cu so it 1 

ici coDmc partout ailleurs, toutes les mesures, principes et ob-jectifo 

&nonc6s dans la Declaration et le Programme d 'Action de i>ianille ont 0t0 

souscrits pnr la Conference dans un doeument. Il faut imm&dintomcn-C 

si5n.:tler qu'oucun engagement, aucune mesure de caractere oblic;ntoire 

nc sent inclus dans le texte. En outre, les pays developp<'.s no sent pc.s 

acquis au principe de la er&ation d 1 un fonds special: pour venir on c.idc 

a ces, pa-:rs·. 

26. L"- Conference ~,en outre, c:dopt6 une r&solution relc.tivc c.u:;c 

mesurcs de souticn du programme de eooperation economique cntrc les 

po.ys en voie de dcveloppement par les pays dcveloppos et les ori;o.ni

sc.tions internationa~es. Encore une fois, les pays developpes ont 

accept& les principes directeurs airisi que le programme d' c.ction, sano 

toutefois s 1 engager a ne verser aucune souscription financiere de 

sout~en. 

27, La decision la plus importante de la Conference, a notro a·.ris 1 

est 1 1approbation de l'or:ganisation et de la convocation, sous las 

aus~1ic~s do la CNUCED, d 1une Conference sur la cooperation 6cono;.:iquo 

entre les poys en voie de developpement a llexico (Nexi_o.ue) 
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en septembre ··1976. L'OUA et la CEA ont ete charg&es do :;>:;.·e~1<:lrer et de 

coordonne•' la position des pays africains a cette Coni'&rence. Une des 

tilches capitales de la reunion de J:iexico consistera 0. jete1· lea bases 

d 1une veritable Charte et d 1un Programme d 1Action rcalistc de la 

cooperation &conoi;iique entre les pays. en voie de dcveloppenent. Elle 

consistcra aussi a reliex: et a articuler entre eux do mani0rc 

cocirdonnce tous les efforts de c'oop6ration que les pays en voie de 

d6veloppement deploient dans les differents orgDnisr.1cs, ourtout dims 

le mouvement des payJ non-alignes. S•agissant des rolat:l.ono Ccono;;iiq\les' 

entre pays a systemes &conomique et social differcnts., la Conf6rence 

de Nairobi a, en outre, adoptc une resolution ou sont :;.·etrac6es les 

crandes lignes d'une action multilatorale pour l'expansion des relations 

economiqi.;.es et comm<?rciales entre ces deux categories de 11ays et 

c.n particulier 1' action qui pourrai t contribuer au d6velo11pe1:ient des 

pe.ys en voie de doveloppement. ,Il s 'c,gi t de 'la ·contribution dos -:yays 

soc:'.alistes a l'effort de develcppement du Tiers i>;onde. 

E. La IVe_Q.!:!.'£.~j:jes questions institutionnolles 

28, Une resolution invite l 1Assemblee g&n&rale des !!o,j;ions Unies a 
proc6der a une restructµration de lo CNUCED pour on fnire une ori;cni-" 

sation g&.&rale 1 uni verselle chc..rgee de traiter &vec a.utorit6 les 

problemes dP. comnwrce internationa.l ,du d&veloppement oinsi quo dos 

proble1Jes connexes de la coop&ration economique internationale. Il c• 

6te notamment propose que : 

La CNUCIID ae:::-re, d-:tns' les systemes des ifations Unies 1 de 

cadre d'una importance ma·jeure pour la nce;ociation d 1accords 

et d' 13ngag.-nients specifiques ayant trait a dc.q questions 

econcmj.ques internotionales, comme la Chartc des Droi tn ct 

Devoirs· Cconomiques des Etc.ts, des acco~d.s intc~11c.tion~~ux 

de produits, de base, lo convention relative a un code de 

.condui te des cortf6rences· mo.ri·times, le· sy.st·.Cr.1c c6nGr2.lis& d6s 

preferences et la fixation d 1objectifs on nc1ti.Cro d 1 o.ide; 

La CNUCED dispose d 1une plus gr.ande souplecse bu<lGi'.:tuiro; 

financiere et administrative, afin de s.' acquitter ci'i'icncement 

de ses tf\ches; 

La reunion de la GNUCED se tieime tous les trois ans; 

Tous les Etats membres de la CNUCED soient i;icabres du Conse:L:i. 

du commerce et du doveloppement et que ce dernier co rGunisse 

tous les deux ans,an niveau ·ministeriel. 
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LA IVe CNUCED. :;:,•AFRIQUE ET LES',AUTRES PAYS DU '.P'L'iliS ;:orm,: 
-~-.-.,._,._ .... ..,_-....,,_,..._ . 

2$. Il. n' est pas pess5.m5.ste d' affirmer que la IVe CNUC:GD a but6 

a un refus des pays developpos d 1 acci3der a oes revendioations r.iinima 

et modestes du Tiers Monde, Herne les quelques resolutions ado11t6es 

portent sur les gronds pl·incipes et objecti·fs sans ir.ipliqi.ter .::ucun 

engagement ferme, Vagues dens leur contenu et formulation, cu:1bict!es 

quant 8. leur .mise en application. 

30. Devant l'inefficaciti3 des theories, des politiqties ct des instru-

ments de developpement &conomiques conventionnels a r&soud1•e lcs 

problemes du sous-clcve!loppement, et aussi devant l 'imr.:;obilisme et la 

nauvaise gruce des pays developpes a r6parer les injustices de ln 

structure &conomique internationale actuelle a traver.s lu nococio.tion, 

la lec;on a tirer est que le Tiers Honde en general et 1 1 ;,frique en 

partioulier doi t suppor·ter le furdeau essentiel de son dGvelo_;;ipemcnt. 

(a) Tout ·d'abord, il flludrait que chacun de nos 20.yo s 1cncuge, 

par une transtormation approprie'e de s~ structure iri,tor11e 

dans la voie d'un devcloppement autonome ct autocehtr6. 

Ainsi, les relations externes ( comme 1 1 aide) seront counises 

aux imp&ratifs de ce developpcment et ne seront i1lus 

d&terminants de celui-ci; 

(b) Ensui te, il fo.cdrai t q11e les pays africains rl:aliscnt que 

que c 1 est 1~ coop&rntion. Bconoraique inter-africnine qui 

constitue la stra.tcgie de developpement la ;7lus dyna;:Jique. 

Il faut qu€ l'Afrique parvienne a cr&er une seule cntit6 

6conomi que a t:ravers une poli ti que hardie de coor<lination, de 

cooperation en ci.e de 1 1 int&gration de son 6cono1:1ic .' 

31. Cette :poli tique africaine de dc·veloppement C:conoL1ique <:tutonome 

peut et doi t trouver son cadre, de concretisation a tro.vers l '{'rs<tnisatioh 

de l 'Unite Africaine. Car, a pres avoir lcgitimement et effic.:-.ccnont 

uilit& pour la lib6rq.tion polit;ique de notre continent pcndnnt ln 

dt;c.:>hnie 6coulee, notre Organisation doi t etre restructur6e pour ctre 

0. la fois 1 1.instrument dynamique de li biiration poli ti quo ot 6cono::iique 

ile 1 1 t.frique. C 1 est pollf'quoi, nous proposons concretcment : 

(a) La convocation d.'une session extraordinaire du Gonceil, en 

vue de traiter les questions econorniques et de d6vcloppeaent 

de 1 1Afrique (comi:ie le propose. le Zaire); 
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(b) La restructuration et l'elargissement immediats du Departe

ment econ6mique et social de l 10UA pour le rcndre ;>lus 

operationnel dans la t.llche a la fois immense ct complexe 

de liberation et d 1 integration .. econo;;1ique de .1 1 Ai'i•ique. 

32, Enfin, a travers. le mouvement des Non-Align·cs I lcs :ic.ys du Tiers 

i<onde dol.vent inaugurer et insti tutionaliser une v6ritablo poli tique 

de c9operation economique basee .sur 1 1 autonomic collective dos pays en 

voie do d&veloppement. Cette autonomie colleotive amcmora lcs J;iays 

pauvres a renfor~er leure ).iE>llj3 internes,a rompre le ::.ilus possible 

la structure verticale des· rapports de cooperation tissi'.s ::.>ar la 

eolonisation, et a definir les principes du nouvel ordre 6conot!ique r.io11clial 

plus ,juste. Et pour pou.voir negocier en position de force dans des 

forum comme la CNUCED, cette autonomie collective poussoi·::>. lcs pays en 

voio ·de developpement ~ constituer des fronts communs de nocociations 

et des syndicats de producteurs de matieres premiei~es. C: 1 est pourquo;j. 1 

nous proposone : 

(a) Que les pays africains n•&pargnent. aucun effort, a travers 

le Groupe des 77, a 1 1Assemblee gen&ralc des Nations Unies 

et dans les autres instances et organiswrn internatiom:.ux 

appropries pour que ,les quelques resolutions adoptees a 
Nairobi soicnt cffectivement mises en application et 

specialement cello relative a 'la criiation d•un programme 

integrb pour les produits de base; 

(b) Que le Sammet des Non-ltlign&s, qui se tiendra a Colombo 

(Sri-Lanka) en aout 1976 se penche profond.'.>;:1cnt aux· riisul

tats de la .IVe CNUCED, 41fin d'en tirer lcs conchwions voulues 

et mettre au. point .les principes dire.ctcurs ct le programme 

d 1 action de la collaboration poli tique ct 6conor,1ique du 

Tiers Mende; 

(c) G,;ue tous les pays africains participeht c:u plus !mut ni veau 

a_ }a reunion de JJJexico, r6union d0stin0o L1. D.GBUJ."'er le regrou-

pement, la coordination et l'articulation de tous lcs efforts 

de cooperation entre pays en developpcment, e:fin de promouvoir 

l' integration cconomique et la coh&sion poli ti.qiw des pays 

du Tiers Honde' ainsi qu I a renforcer lcur cqiaci t& de hogocia

tion, leur action commune et leur autonomic 6conomiqlie 

collective; 
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(d) Que les moyens matfriels soient mis a la disposition du 

Secretariat gen&ral de l'OUA, afin de preparer et do 

coordonner la position des pays africains au cours de l" 

reunion preparatoire des experts ainsi que pendant la 

co.nference m9rne .-
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Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement 

Quatrieme session 

Nairobi, 5 mai 1976 

Point 8 de l '1 ordre du j our 

PROGRAlllME INTEGRE POUR LBS PRODUITS DE. BASE 

Projet de resolution presente par le President de la Conferenniq 

La Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement, 

Rappelant la Declaration et le Programme d 1action concernant 

l'instauration d'un nouvel ordre economique internationalll, ainsi 

que la Charte des droits et devoirs economiques des EtatsY, qui ont 

jete les bases du nouvel ordre. economique international, la resolu

tion 623 ~VII) de l'Assemblee Generale et la recommandation A.II.1 

de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpe

ment, 

Rappelant, en particulier, le pa.ragraphe 3 a) iv) de la section 

de la resolution 3202 (S-VI) de l'Assemblee Generale, relatif a la 

preparation d'un programme global integre "pour une gamme etendue de 

produits de base dent l'exportation prest:)nte un interet pour les pays 
' en voie de developpement", 

Rappelant aussi le paragraphe 3 de la section I de la resolution-

3362 (S-VII) de l'Assemblee generale, qui dispose notamment : "L'un 
-

des principaux obj.ectifs de la quai;rieme session de la Conference des 

1J ·Ifesolution 3201 -(s-VI) et ·3202 (S-VI) de l 'Asssmblee Genera.le. 
y' Res oluti.on 3281 .(XXIX) -de _l 'Assemble.e. Gener.aLe. · 
m76..,875 Run 1 25/TFMD 
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Nations Unies sur le conunerce e.t le developpement, outre les travaux 

en cours dans dlautres instances, devraient lltre d'aboutir a des 

decisions sur 1 1a.melioration des structures des marches dans le 

domaine des matieres premieres et des produits de base dont l'expor

tation presente de 1 1interet pour lcs pays en developpement, y compris 

des decisions relatives a un programme integre et a l'&ppl:i.eabilite 

des elements de ce progranune" J 

Prenant note des travaux entrepris sur lee produits de base en 

preparation de 'la quatrieme session de la Conference, et notanunent 

des propositions presentees par le Secretaire General de la CNUCED 
concernant un programme integre pour les produits de base, 

Reaff irmant le r8le important de la CNUCED dans le domaine des 

produits de base, 

' Gardant presente a l 'esprit la resolution 16 (VIII)' de la Commis-

sion des produi ts de bas.e concernant les decisions que la Conference 

devrait prendre a sa quatrieme session au sujet d.'un. progranune integre 

pour les produits de base et qui porteraient notamment sur : 

a) les objectifs ; 

b) les produits a englober 

c) les mesures a prendre au niveau international ; 

d) l'action consecutive et le calendrier d'application des 

mesures convenues, 

Affirmant l' importance aussi bien pour les producteurs que pour 

les consonunateurs et en particulier pour les pays· en developpement, 

des exportati6ns de produits de base du point de vue des recettes en 

devises et des .importations de produi ts de base pour le bien-etre et 

le developpement economique, 

Reconnaissant la necessite d 1 organiser le commerce international 

sur la base de l'avantage 1DUtuel et de benefices equitabl.as-, en te.nant 

....... / .... 
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compte des .interll.ts de tous les Etats, et particulierement de ceux 

des pays en developpement, 

'· 
Reconnaissant la neccssite d'ameliorer les modalites de la cotpe-

ration internat.ionale dans le domaine des, produits de base de mani

ere a promouvoir le developpement economique et social, en particu~ 

lier celui des pays en developpement, 

Reconnaissant l '-µrgente necossi te d' aca,;,mplir des progres nota

bles pour ce qui est d'encourager la production alimentaire dans 10s 

pays en developpement, et la portee considerable que les politiques 

internationales' relatives aux produits. de base ont a cet egard, 

1 Rappelant la proposition contenue dans la Declaration et le 

Programme d'action de Manille concernant l'etablissement d'un tonds 

commun destine a financer des stocks intel;nationaux de produits de . 

base, des stocks nationaux coordorm.es ou autres mesures necessaircs 

dans le .cadre ·des arrangements relat±fs aux produi ts do base, 

Ayant presento a l'esprit l'idec quo des avantagos financiers 

pourraient resultor do la gcstion d'un mecanisme central dGstine. au 

financement de stocks regulateurs, 

Prenant note de ce qu'un certain nombrc de pays, avant ct pen

dant rla quatriemo session do la Conference, sc sont deolaresprllts 

a participer a un fonds commun et a apporter a ce fonds un soution 

financier, 

Notant qu'il y a des ·divergences de vues quant aux objectifs 

et aux modalites d'un fonds commun, 

Convaincue de la neccssite d'adopter une.demarche globale ct 

un programme integre pour les produits de base qui soit un programme 

d'action globalo visant a ameliorer les structures du commerce inter

national des produits de base presentan,t de.1 1interet pour les pays 

en developpement, et qui soit conforme aux interets de tous les pays, 

en particulior a ceux des pays en developpement, et permette de 

••./••a 
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prendre en compte completement les divers elements en cause, tout en 

respectant les caracteristiques de chaque produit, 

Decide d'adopter le programme integre pour les produits de base 

figurant ci-apres : 

I. OBJECTIFS 

En vue d'ameliorer les termes de l'echange des pays en develop

·pement et d'eliminer le desequilibre economique entre pays developpes· 

et pays en developpement, des efforts concertes devraient etrc deplo-

yes en faveur des pay~ en developpement pour accroitre et diversi

fier leurs echanges commerciaux, ameliorer et divers1fier leur capa

cite productive, ameliorer leur productivi\;e ot accroitre leurs 

recettes d'exportation, de fagon a contrecarrer les effets negatifs 

de l'inflation - soutenant ainsi les revenus reels. En consequence, 

las objectifs suivants ont- ete arretes : 

1. Assurer la stabilite du commerce des produits de base, et notam

ment eviter les fluctuations excessives des prix de .ces produits en 

les soutenant a des niveaux qui 

a) soient. remunerateurs et justes pour les producteurs et 

equitables pour les consommateurs ; 

b) tiennent compte dEl l'inflation mondiale et des changements 

qui interviEJnnent dans la situation economique et monetaire 

. mondi.ale ; 

c) favorisent 1 1 equilibre enti'e l' offre et, la demande dans le 

cadre d 'un comnwrce mondial des produi.ts de· base en expansion. 

2. Ameliorer et soutenir le revenu reel des divers.pays en develop-. ' 
pement en augmentant leurs reca-ttei:/d'exportation et proteger ces pays 

centre les fluct~tions de cos recettes, en particulier de cellos 

qU'ils tirent des produits de base, 

3. Chercher a ameliorer l'aeces aux marches et la securite d'approt 

visionnement en ce qui concerne les produits de base et les produits 

... /.". 
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de 'base transformea, compte tenu des bes.oins et des interets des pays 

en developpement, 

4. Diversifier la production des pays en developpcment, y compris. la 

produ·ction alimcntaire, et cievelopper la transformation des produi ts 

de base dans ces pays en vue de p,:-:-omouvoir leur industrialisation et 

d'augmenter leurs recettes d'exportation. 

5, ,,Ameliorer la eompetitivi'te des· produits naturcls par rapport aux 

produits synthetiques et de remplacement, encourager la recherche

developpement ~ortant sur lcs pro'IU~mes des produits naturels, et 

envisager la possibili te d '.harmoniser, le cas echea.nt, la production 

de produits synthetiques et de i·emplacement dans les pays developpes 
' et l'offre de produits naturals provenant des pays en devcloppement., 

6 0 ,Ameliorer les structure::i des marches dans les seoteurs des matieres 

premieres et des produits de base dont l'exportation presente un 

interet pour les pays en developpement, 

7. A.meliorer les systemes de commercialisation, de distribution et 

de transport des produits de base exportes par les pays en develop

,pement., et notamment,. aocro:i:tre la participation de cos pays a ces 

activitea et les reoet~es qu'~ls en retirent. 

II. PRODUITS COUVERTS 

La. garrnne de produits a la.:iuelle le programme· integre s'applique

rait devrait tenir compte des intereta des pays en developpement en 

ce qui oonccrne, entre autre-:i produits, la banane, la bauxite, le 

cacao, le cafe, le cuivre, le co+,on et les files de coton, les fibres 

dures et lea produits de c 8•' fibres, le minerai · de fer 1 le jute et 

les produits du jute, le manganes&, la viande, les phosphates, le· 

caoutchouc, le sucre 1 le the., lea bois tropicaux, 1 1 etain et les 

huiles vegetales, y compris l'huile d'olive et les graines oleagineu

ses, etant entendu que d'autres produits pourraient etre inolua dans 
I • 

le programme, conformement a· la 1:.rocedure definie a la section IV 

ci-apres. . .. / .... 
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III. !ViESURES INTERNATIONALES ENTRANT DANS LE PROGRAJVJME 

1, Il-est decide que des mesures seront prises ainsi qu'il est 

indique aux paragraphes 1 ~ 3 de la section J.V ci-apres, en vue. do 

la negociation d'un fonds comntun. 

2. Il est decide en outre de prendre les mesures suivantes, applica

bles separement ou conjointement, y compris une action dans le cadre 

des arrangements internationaux d~ produits de base entre producteurs 

et consommateurs, eu egard aux oaracteristiques et aux problemes de 

chaque produi t e·t aux besoins particuliers des. pays en developpemont 

a) Institution d'un dispositif international de stockage do 

produits de base 

b) Harmonisation des politiques de stockage et constitution de 

stocks nationaux coordonnes ; 

c) Institution d'arrangemonts en matiere de prix, notamment de 

mic,rg0s de prix negocies, qui seraient examines periodiquoment 

et revises de fagon appropri.ee, compto tenu notamment dos 

fluctuations des prix des articles manufactures importes, 

des taux de change' .des couts dE: production, de 1' inflation 

mondiale et du volume do la production et de la consommation. ; 

d) Adoption· a 1' echelon internc.tional de mcsures de regulc.tion 
. ' 

de l'offre, y eompris de contingents d'exportc.tion et de poli-

tiques de production et, le cas echaant, d'engagements 

d 1approvisionnement et d'achat multilateri:mx a long term& 

e) Amelioration des procedures d'information et de consultation 

sur .la situation du marche ; 

f) Amelioration et extension des facilites do financement com

pensatoire en vue de stabiliser dans le sens de 1 1 uccroisse .. ·· 

ment les recettes d'exportation des pays en developpement ; . 

g) Amelioration de 1 'ucces aux marches dos produ.its de base et 

des produits transformes des pays en developpoment par dos 

mesuros conllllerciulus .multiluteralos prises dans le cadre dos 

negociations commerciules multilateralos, par l'amelioration 
, 

/ 
I . ,. ./ ~ ... 
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des schemas de p1°eferences generalis ees, par l ',extension de 
I 

ces schemas au-dela de la periode initialemont prevue et par 

des, mesures de promotion des echanges commerciaux ; 

h) Mesures internationales en vue d 1 amelio~er l'infrastructure 

et la capaci te industrielles des pays en developp_ement de

puis la production dos produits de base jusqu'a la transfor

mation, le transport et l<: commercialisation de ces produits, 

ainsi quo la production d'articles manufactures finis, le 

transport, la commercialisation .et l'echahge de ces articles, 

y compris l'etablissement d'institutions financieres, de 

bourses et d 1autres institutions on vuo d'assurer une gestion 

remuneratrice. des transactions com.merciales ; 

i) Fliesures visant a encourager la recherche-developpement 

portant sur les probleme-s des p1·oduits naturcls exposes a la 

concurrence des produ:ts synthei;iques, et prise en conside

ration de la possib:!.lite d'l1o.rmoniser, le cas echeant, la 

production de prodnits synthetiques et de remplacement dans 

les pays develop:pes et l' offr0 dG )Jrorlui ts naturelis provonant 

des pays en developpement 

j) Prise en consideration de la possibilite d'adopter des mesurcs 

speciales pour les produits de base qui posent des problemes 

ne pouvant ·etre resolus de maniere appropriee au moyen du 

stockage et dont les cours ne cessent de flechir. 

3. Il conviendrait, par des mesures differenciees et correctives 
. ·' appropriees s'inscrivant dans le cadre du. programme, de proteger las 

interets des pays e~ dev.eloppement notamment ceux des pays le~'moins 

~vances et le plus gravoment touches, au:xq~els l'applioation ~~ 

mesures prevues dans le programme integre porte prejudice. 

4, Il faudrait prendre des mesures speciales y compris l'exemption 

de contributions. financieres, pour repondre aux besoins des pays les 

moins avanoes darts le cadre du prog-.camme · integre pour les produits 

de base. 
I> • 4 I ... ., 
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5. ll faudrait poursuivre les efforts concernz.nt les mesures speci

fiques a pr endre en vue d f abou,tir a des arrangements sur des produ.i ts, 

groupes de produits ou secteurs qui, pour des raisons diverses, ne 

sont pas inclus do.ns la premiere phase d'execution du progranl!lle 

integre, 

6. L~application de l'une quelconque des mosures qui pouvent concor

ner les accords internationaux en vigueur relatifs a des produits 

de base couverts par le programme integre serait decidee par les 

gouverneme~ts dans les organisations de produits interessees. 

JN. MODALITES .ET CALEi'lDRIER 

1. E!:i.£ le Secretaire general de la CNUCED de convoquer, au plus 

tard en mars 1977, une conference de negociation sur un fonds com,

mun ouverte a tous les membres de la CNUCED. 

2. Prie en outre le Secretaire general,do la CNUCED de convoquer, 

avant la conference visee au Paragraphe 1 ci-dessus, des reunions 

preparatoires qui s 'occuper.:dent notamment 

a) de !'elaboration d'objectifs ; 

b) des besoins de financement d 1 u."l. 'fonds commun et de sa 

structure· ; 

c') des sources de fin=cement 

d) des rooda:Iites d'oI>eration ; 

e) de l 'adoption des decisions et de la gestion du fonds .• 

3 •. Invite les Etats membres·a communiquer au 'Secretairc general do la 

CNUCED avant lo 30 septerobre 1976 toute proposition qu' ils pourraient. 

avoir a formulcr sur lcs questions enumerees ci-dessus et les ques~ 

tions connexes. 

4. Prie en outre le ~ecretaire general de la CNUCED de convoquer, a 
partir du 1er septembre 1976, en consultation avec les organisations 

internationales interessecs, des reunions preparatoires a des nego

ciations internationales sur divers produits de base. Oes reunions 

devraient a.chever leurs travaux aussitot quo possible, en fevrier 

1978 au plus tard. Elles auront pour til.che : 

... / ... 
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de proposer les.mesures appropriees et les techniques.voi.ll.ues 

pour atteindre les obj.eotifs du progrannno integre. ; 

- de determiner les besoins :financiers decoulant des mesures et 

des. techniques proposees ; 

de re commander toute ini tiat:i.ve consecutive necessaire .gril,ce 

a la negociatiort diaccords de produits- de base OU a d'autres 

mesures ; 
I 

- d'elaborer des projets d•accords de ce genre a proposer a 

.l'examen des gouvernements et-a utiliser dans les conferences 

de negociation sur les produits de base. 

5~ Pr.ie en outre le Secretaire general de la CNUCED de convoquer, 

selonque de besoin, des conferences de negociation sur les produits 

de base le plus tot possible apres l'achevement de chacune des reu

nions preparatoires visees au paragraphe 4 ci~dessus. Le negociations 

devraient l'ltre terminees d'ici la fin de 1978. 

6. Prie 1.e Secretaire general do la CNUCED de prendre les dispositions 

necessaires pour assurer le service des reunions preparat.oires et des 

conferences de negociation sur les produits de base qui y feront 

suite, en cooperation avec les secretariats des· organes de produi ts 

de base specialises et des cutres organisations interessees. 

7. Decide quo los negociations OU renegociations internationales 

concernant les divers produits de base couverts par les accords en 

vigueur se derouleront conformement aux procedures etablies en.vue 

de conclure des arrangements internationaux. 

8. Donne pour instructions au Conseil du commerce e.t du developpemen,t 

de creer un comite intergouvernemental special charge de coordonner 

leS traVIJ.UX preparatOireS et leS negOCiatiODS 1 de SI O'CCUper deS grand$ 

problemes de politique generale qui pourraient se poser, y compris 

de la determination des produits couverts, et de coordonner l'execu

tion des mesures p_revues au titre du programme integre. 
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CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT 

Quatrieme session 
Nairobi, 5 mai 1976 
Point 11 de 1.' ordre du. j our 

QUES.TIONS l\10NETAIRES ET FIN.Af!CIERES ET TRANSFERT 
DE RESSOURCES REELLES AUX FINS DU DEVELOPPEhlENT. 

Problemcs d'cndettement des pays en d8veloppemcnt 

Pro.jet de resolution presente par le Pr~sident de la Confercnc_£, 

La· Conference dos Nations Unies sur le con1t1ercc ct le devel_oppcmont, 

Ayant presents a l'esprit l'ondcttement croissant et lcs proble:.. 
mes critiques de nombreux pays en developpement, 

Rappelant la contribution apporteo par la CNUCED a l'etudo des 
problemes d'ehdettemcnt des pays en devoloppcment, 

1 • 'Accucille avec satisfaction l 'engagc-,r.10nt pris, a la quatrieme 
sessii::in de la CNUCED, par lcs gouvernemcnts des pays developpes de 
repondre a cotte situation dens un cadre multilateral par un examen 
rapide et constructif des demanclcs specifiques, en vue de prendre 
premptement des mesures destinecs a apporter un allegement aux pays 
en developpement qui ont des difficultes a assurer le service de la 
dette, en particulier aux pays les motl:.ns avances et ·c.ux pays le plus 
gravement touches, 

2~ Invite los instances intor:rJ.ationales appropriees existantes a 
determiner, avant la fin de 1976, quels elements pourraient etre 
utilement degages dio;s operations passees, et ceux que l'on pourrait 
identifier a l·t~ lumiere dE.: la Si tu2,tion actuelle des pays en develop
pement les rJoins avances, des. pays lo plus gravemont touches et 
d 1autres pays en difficul te ,. afin de donner aux operations futures 
concernant les problemes d' endettement une orientation qui permet·tC 
de trai ter chaque cas 'avec souplesse. 

J. Frie le Conseil du commerce et du developpement~ a la session 
qu '. il tiendra on 1977 au niveau' ministerial, a:• examiner les mesures 
prises en application de la pre,se.nt.c resolutions Gt prie le Secre
taire general de la CNUCED -de reunir un groupe intergouvernemental 
d •·experts pour aider selon les besoins a l 'accomplissement de cette 
tache. 

NB0 •. 76-1186 
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