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RAPPORT D' ACTIVITES DU SECRETJ.IRE GEt'IBR.ii.L i;Jli~!INIS-rllATIF SUR LA 

COI\FERENCE DE NEGOCL\.TION DES IIATIONS l!l.ITES' SUR uii' FmHlS' COMMUN 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME INTEGRE:POUR LES PRODUITS DE BASE 

.•. ". 

I. INTRODUCTION 

Dans le document CM/823 (XXIX), ·le Secretaire general administratif 

a informe le Conseil des dern1ers developpements sur la Conferenc~ de negocia-

tion des 

pour les 

. '. . ,/ . 
Nations Unies sur un Fond~ commun dans le cadre du programme integre 

produits de ·base (PIP). · Co!lline cela a ·eta rappels dans le document 

susmentionne,. le programme integre est en gros issu du Programme d' Action pour 

l'Etablissement d'un Nouvel ordre economique international qui a eta adopts par 

l' Assemblee genera:1~ des Nations Uni es (.~GNU) au cours de sa 6bme session spa-· 

ciale tenue a New Yo~k,, .... en .. :mai 1974• En fai t, 'i1 poot. etre utile de ci ter ici 

une partie de l' int~~d~·~ti.;n au document C!>!/823 (XXIX:) 

La [_6eme :session sp~cial.J' a propose la mise en oeuvre d' un pro
gramme integre general pour les produits presentant un interet pour 
les pays en developpem<mt du point de vue de leurs exportations. :c la 
suite de cette sixieine· session extraordinaire de l' ;issemblee ~eneral&, 
les membres du Groupe des 77 ont souleve la question du PIP a l'occa
~i~n d'un certain nombre de reunions, en particulier a la ·s,eptieme 
session extraordinaire de l' J.ssemblee generale tenue a Mew"York en 
septembre 1975, et meme a la Conference de cooperation' econowique 
internationale OU a oe qu'on a appele le dialogue nord-sua a Paris. . 
A la 4eme session de la CNUCED convoquee en mai 1976 a Nairobi (Kenya), 
la question du PIP etait le premier point de l'ordre du j~ur: 

2. En outre, comme cela a ete explique une fois de plus dans l'introduc

tion au document CM/823 (XXIX) 

La question du PIP a eta en outre exa.minee a ·1 1 echelon ministe-· 
rial a Dakar en fevri.er 1975,. a Alger e~ novembre 1975, a Nanille 
(Philippines) eri janvier/fevrier 1·976 et a Djakarta (Indonesie) en 
janvier ·i976. J, Manille, la Conference mi.nisterielle du .. Groupe des 77 
a adopts un Programme d I action qui impliquai t l' eta.blissemen t d' un 
Fonds commun ·pour le' financeinent des s.tocks internationaux ct des 
autres mesures necessil,ires."c1.ans le cadre des accords .sur. ·1.;s produi ts 
do base. . ·.=:·:. >: .... : 

. ,,·r . . "· _. . 
3. "Et puis,, 

" 
··:,.· .. -

< •• ~ 

... sa cinquieme session a Colombo on aout 1976, la Conference l'.os 
Chefs d' Eta~ et ... ~e .O~uv<'lri::t~]llent .A~s :•pa',Ys ·~orL_alignes a decide qct 'une 
reunion· de plert:i,poJ;~i:thaireii sur · un."ill!onds oommun ·. devai t av.cir lieu au 
cas oti loi."Corifetenoe'"d.e ,ni§g.oci;;,ti,on. de ·la· Cl'fUCED.•sur un Fonds commun 

·n.'.;i.boU:t:i.'r'ait 'pa~ 'a. "de.s' re~uit~t~ 'satisfaisants en mars 1977. 

•. 
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4 •.. Et enfin 
. : .. .:-"- --· -· 

._ ··. ~· ~· .. --"'- ·-· -·· 
"':-· 

A sa quatrieme session a ·Nair.olli, 'Ja· c1ru:c;n:b-·.'·.a adopte une reso
iution d~·t?illee {resoiut:i,_on 93 (Iy)] p::eoonisa.'lt ,fa·n~gociation 

-d.•un Fonds. commun 'au titre du Programme integre' de:i"'proc!ui ts dG base. 
Quelques pays qui participai'ent ~ la Conference de Nairobi ant mani
feste leur interet pour le Fonds oommun. Les pays qui ant [Ulnonce 
qu' ils etaient disposes ·a 'oontx.'.buer au Fonds oo!:'.rr~m e-0<>.i:'eht- ~u 
nombre ·de vingt-cinq. Il y ave.:.'u e:l p::.l"~icvJ..i.or ;~e·lf 22:~'.J:-es de 
1 1 0PEP (Algerie, Indonesie, Iran, Iraq, ·KowGl:t, J:T!..e5::::-., A:.'<:>,';'. 'l 

saoudi te, Emirate arabes unis et Venezuela). C:1a:~re pays c.:lvGlC':;>pes 
(Finlande, Pays-Bas, Norvege et Suede) etaient e.u no!!lbre de"c,mx qui 
o~t fait savoir qu'ils etaient disposes a contribuer au Fonds commun • 

. Six pays ant annonce a N~irobi d~s ooi:ttriout~~;ns s i elevc,nt .au total 
a 156 millions de dollars· i. . .. 

' -a) Inde .. o o o o .. o ••• o ...... ·~ ... o .. ~ .. ~ • ~ ..... •.). _ - 25 
• ' ' • . I' •, • - ' ' -

millions . ~ .... , 

b) Philippines .. ........ o o. o .. ., o ......... _. . . - . 50 millions· 

30 millions. 

25 mtllions 

25 millions 

, . 
c) ~.~~go~~~~-60 ... ~ .. " • • ·::_• •.,., • o., "~"" o • 

·.·~~1. -~orv'bge .. o •• ..................... ". o ••• ., .. 

' ' 

~) Indoll9sie ... .......... •O• •• ............... 

-"- . f) Kenya . .. ~ .. · ~-.•••• ~ ................... o •• 1. m;Lllion 

Total o .......... - .... o ... l'.'6 millions de dollars 
===. 

Il a E;te precise 
modestes. · 

i:! ~.,... ~i. en:t- .: ~ 
. " 

'.. 
,_ . ··-

II. OBJET DU FONDS' 

5. Le but du fondi;i rests, comme ,cela .,, ete explique dans le document 

CM/823 (xxIX) : 

Pourvoir a des pret~ au Benefi~~- des organisations speoialisees 
dans les divers produi.ts pour l' a:ch'a t· 'et . le stock:age des produi ts d"es 
qu·e leurs oours' sur le marche descendraient au-dessous d'un certain. 
niveau: Le Fonda soutiendrai t les .-prix dans les ,situations exceden
taires, quand·le marche des produits risquerait de s 1 8ffondrer ou 
presenterait un danger' economiqu·e ·pour les· prqducteurs .. Les bt"0ks 
seraient vendus quand· 1es coilr's de'p·ass'eraie-".lt un niveau' spec' fie', ce 
qui remedierai t aux penu.r:i_.es qui pourraient etre n~fastes = consom
mateurs. Il serai.t Ci.em~e ai:ix organisations speoialisees dans les 
divers produi ts de' re~bbi:i~asr· I§s .. prei!s' au Fon·ls commun des q_ue leurs 
stocks auraient ete ven::'.ua;;;. :::·:-'·'~"-- · ,. 

.. .. . -- -. ,_:· :;, . :.:~: .. ' .. . .. --:~:. - . 

Etant'-donne' que les I>~:j:x-'"de~ d:f\rcir~. pr~dui~~ de b~sei n'evoluent 
·pas 'dans bi meme dirifotforil'en, ~iliif :1;¢mps, ~i ~erai.'t a"~-'-<"eeux que le 
finanoement du. stookage·'prov1il'Ehs"·d 11ln-'Foli:d.s·'oomml:in•,,-'-l:"'fi!eu de se 

· •. ,,.J:'·~···;: _.J '.L·i..;{:·· ';'.:: ~\!,.:': . '·'·"·l :'-~·· ........ :1 •• ;' 

.\ . 

,. .• 
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,: v ,::faire pro di.ii t par· produi t. La·· solj.t.t:i.on ·. ~r·aauit°'p~ :i;ir6'dui t'·· aurai t 
pour,,Elff§t des mouvements non syilchrohises depc .. pri:J!:· dea produits. 
En· i-evaiidie, le Fonds facili terai t l' intervention du PIP quand il 
fa.udrai t mettre· fin aux fluctuations non coordonnees des prix. 

. .. 
•,, J'•" • 

III. LA. SITUATION ··KCTUELLE' 

6. Le but de. ce rappor.'t· .. est de meti;re le Conseil .;au courant de ,ta si tua .. 

tion qui pre.v·\'11t ac:tu.e1lement~'-'bomine"'.le. Sec~.etai~e ge~eral administr~:tif;:le 
fait. ·;em~~uer .da;;~ le.~app~r.·t;:generai- qu'il a presente au Conseil [document 

CM/840 (XXX~~ -fl:J.l.iJl;~ ~~~·Eft1'es:~tii'ei:!t·'ete reprises en ~ovembre 19[J .. ,apres _une 

rupture e.~·nov.embr;,1977;\:1'es''~go'ciit'iohs ont ete. rompues uned:'0;i.s enco;t(e le 

l 8r 'd~c~~b;~ i~;n' .. ,:~r::rffecs~~e· s~iva?i'li'~bi::i.fe le detail. de. :~~·qui a. ete· ~ai t apres 

la reprise de'? negociati.on.s·· et:•.•mon'tre ···ce ·qui a ·conduit. a la dernibre rupture. 
,;_~,~ •- .. , . ) . 

: . .:.: ,:' ~··. 

LA POSITION DU GROUPE tES 77 
-·. 

A. 
'· 

7. La·reprise d~· la Conference, a pris 'fin par une .. suspens.ion in~gi:r.venue 
. ' ... ,.'il' ;·: ... ;:7h: :r:>~·:···.i.:> ; .• 

le ier de·ceinbre a la ·suite' de··la persistance d'un serieux des.ac.cord entre las 
. ~"£ .. . .:· .;._) 

picys<:-au · Groupe B et ceux 'du .. Groupe des 77. . . 

. ·. . 8. Le groupe. des 77 avait comma document de base un doctill\~nt' qm:··~·::ete 
• • • .• ,.. • ·:- • .... ·..,· :.· ~- 1 ... : 

elabore par un Comi.te des 33, qui est un sous-ocmi te du Groupe· des' 77· a :Geneva. 

Le. document, qui a ete el·abore apres l'echec de la pr.emibre sessioh'·J~·.ri~'·tl~~
fe~ence sur un Fonds -oommun de mars-avril 1'977; a its·· ratifie pa±'. ie Or'bh~;.i''·' 

. . . . . . . .. 'l ~,;_ :' __ : 
Ge document a ete finilement africain a .U'usha; Tanzania, en octobre 1977 • 

~ ,. •' . 
adept~ par.le Groupe_ des 77 dans son ensemble a la 

. .·. . . . :· .... : ·r . ~-··:L:; ·.:. 
session;d'availt la reprise 

. . •, -.. . -. :.:) ..• ·:. . .. 
de l~ Gonf'.e;ence de Jleneve qui s' est teni.ie du } au 4 avri'l ·1977. ·1e document 

est devenu u.n~ force iJnificatrice du Groupe des 77 tout au lcni·"d~/i~":c~riferanoe 
P~Ee._que taus les groupes qui le composent ?nt .• ete obliges ·de 'se'

1
fuontre; CJ.{~~ 

ciplines, ne serait-oe quo parce qu.'ils etaient arrives non Banlil-,~:t:f,icultes a 
un accord sur le document. Le Group~ ·:s· aviii t e»spe·re·; a tort .. po~~oir""·'tirer pro

fit de l'.app1J,r"ll1te di'!'isi_on du Groupe. ,des- 77 qui e.tait. due· au :fait .que·.'d<is pays 

latino-a~;ic-~i;~ (Argentine,. :Bre~~l ~t .Cpl,ombie} '. O!'.Jt _et§ ,diffioil:ement' anienes 
: .. :·7. . ... ; ......... ,f ·.~.·:_.:;·· .••.. 

a adopter la position du Groupe des 77 alors ·que!.. en~ fait, ils pouvaient etre 
. . 

satisfaits par certaines ideas du Groupe :B. Lac_'?it.uat;Lotj 9conom1que de oes picys, 
; '~ ("; !.·.··~ •'- .• "' .. 

qui sent plus developpes que le reste du Groupe.ft.<?s;77 et sent ·plus proches du 
·;· .. 'Jc: .. · ... ~ .• •;-; . .-·· ··.··· 

Groupe B que du Gr'?_-q.p,i ,des:..77•; .-.les::a;:· pouss~s· .a q,dqpter une 'af>prooha·· conserva-

trice. Neanmoi~s,' ils ont degu le~·.:memb;~s.f£~ »~foi\.pe:'il .qui·· oomptaient mettre en 
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oeuvre"..t!.ad:age roinain <j.u "d.iviser pour regiler 11 -, car-.1.es·: trois-..pays sont restes 
'•". ~. • . : • • -- , . • • , ., ' \ r 

dans :le camp: du ·oroupe des 77 tout au long de la Conference:··: .. ,··· .. 
. . ' . . . ' ~ ·. . .. 

. - { . "" :· 1.: .. ::~ . . -:. 
9. D,' autre -·~·a'.it, le Groupe asiatique, tout e11 coop~r·an-_t .. pleinement, a 

'm:o~tr6' heau~oup de reticence a soutenir 1 1 idSe d1,l GroU~(o),_afr.ic_ai~:;'.:,a,e. d'mesures 

autres". ·'~u de ;,la demcieme fenetre"- .( traduction non officielle). :ce concept 
. ,.. . . " 

vise a fair.a ·en· ·sorcta· que· ie Fohds-.·coinmun '!finance d' autres mesures dans le 
~ . . ._ , '. ' , : • :r • ·, • -~::; .: ~ 

cadre des arrangeme!lts intern·ationaux relatifs a.uX prodi:l.i.ts,;·.de base. Ceio . .. , . ".. . .. . . . ' " .. 
. -· ' . . . . . :, (... ' : ' 

mesures, . qui. doivent etre mises .. _en·.-·RflHYI"Jl:.:.li!eU;tes· ou. ·en ·pluei·:·e.t: ·:en !;IOU tien des 

ac
0

tivi-tes ae· stockage, peuvent inclure la diversification,· l'atnelioration_de. 

la ·produotivite et la promotion de's marches, la rechercihe 'et l{· de~eloppement 
ainsi que' lee ameliorations en matiere de 't\:..an~port, de· coinm~~0i;i,i~j:is';tion et 

de, d.j,Ji!tribu.~ion des produits de base· av_ec: une plus· ,grruid.e · participatio~ des 

. pays. e.n ·d~veloppement" ( tr~ducti~~. non, officielle). 
. ;, i:. •' ;,., . 

10. Les Aeiatiques ne croyaient pas en ce concept parce qu'il impliquait, 

'indirectement, l 10idee ci.e mendier l'aide etrangere en utilisant .pomme pretexte 
• d 

le Fonds commun. Il a fallu beau~oup .de temps .POUJC'. .persuader les Asiat;i:ques . 

d'accepter 

serieux au 

ce concept. Ce concept s I es',; . avere etre un des •obstacles .lee plus 

cour:s des negociations •. Une foi~ de plus, le Groupe·ll ~;.;.~b.~'t qu'il 

n'y avait pas d'unanim.ite au s_ein du Groupe des 77· sur cette question, a 

adroi tement laisse comprendre que si le Gr.oupe des 77· n' insistai t pas sur' 1es 

nmesures au tree", .il seraii; possib;J:e 4! arriver au cours de Ia Conference, .a un 

·accord sur la creation d'un Fonds commun. Heureusement, en depi-t de tifo.tes 'les . . . 
cajoleries et des manoeuvres de seduction qui ont eu lieu -dans 0 le couloir ·et au 

cours des poses-.cafes, :).e. Groupe des ·77 est reste fermement uni' jusqu'a c·e que, 

sur prop•si ti on du Groupe africain, :).a -Conference. ait- ·ete· :suspendue', un .. jour 

avant la date prevue· pour sa cloture. 
. . " ' . . 

B. ct;J;. "P-ousSEE DE LA POSI
0

TION DU GROUPE DES J.7 

11. Le document du Groupe.des 77 cori~ient 
le Groupe voudrai t faire refleter dans :·ie Fond~ 

... : 
a). objeotifs _et fins ;. , ;,·_ .. : .. : 

•':. .... 

~· ' . 

... 
-'. _.,; ... 

·.: ··'~.:.r .l. l /) - '.. . , .. ,· .. 
quatre id.ees important~s que 

c oniIDUn 7 a. s avo ir 

,_I .• ; ' ... ', . b) '\· ~o<j.ali tee d' o~rat:i,.on. ·; , · 

.. 'c)' .. so;,_;oes de. financement .. l'lt" structure du· capitaF·; 

'dj , 'o~.g.a'.nisati~n .. e,t ;·~i~iJ~~:tion •• •' . ;. 
. . . '". ' - .. , . . . 
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Le· Gr6upe. des 77 pense que. le Fonds 9ommun doit .facili ter la mise 

sur pied d"'un :arrahitement international relatif _a des :pro&.l.i ts de base, re&.i.ire . -
le poids financier des arrangements et etr.~. e!'l· mestµ'e, :.d~ .. tirer profit des . 

mouveuients de compensation des prix antre .di.f:ferents pa.ye. 

13· En outre, le Fonds oommun doit pouvoir fi~ancer lee mesures autres 

que lee stocks, assurer la participat~on de tous les pays a·t offrir suffisam-

111ent d'attraits a l' arrangement, intei:na,tional 

Le' Gr~pe des 77 pense que le proces_sus de i~ 

. . 
relatif aux pro&.i.i ts de base •. 

, .. 
prise des" decisions doit etre .. ,. 

relie a· d' a:utres facteurs qui ne soient _pas seulemen·t· °la. soi.iscription du capi-

tal. Ceoi vise a evi ter· la domination du Fonds par les pays developp8s, comme 

c'est le cas dans d'autres institutions.· Le Groupe des 77 voudrait un Fonds 

commun qui, apres sa creation,. refleterait l'idee que le .Tiexs monde sa fait 

ac~elle111ent de l' etablissement du Nouvel ordre .. economique international. 
' . ~ . 

14: · Le Groupe des 77 a commence _la Conference en pensant que la volonte 

politique qu'il avait, auparavant; demande au Groupe B de manifester, ~istait 

reellement,_ -compte tenu de la decision pris°9 a la Conference au .sommet econo

miqu9 de Londres par les sept princiipales nations industrielles en mai 1977, 
decision qui a consiste" a lancer un appel pour la crea;tion d'un Fonds commun. 

En outre, la Conference sur le Dialogue Nord-Sud a decide qu'.un Fond.S commun 

devait etre cree. Fort de ces deux decisions, qui appuyaient .l'idee du Fonds 

commun, le Groupe des 77 a pense que les negociations se confineraient aux 

details a inclure dans le Fond~ Commun et qu' il ne s I agirai t pas de negocier

les principalee decisions poli tiques speciales comme cela a ete le .cas. 

15· Apres d~ux semaines d'intenses n~gociatione, le Groupe_des 77 a eite 

dans _ l.'.obligation de passer en revue ce qui s 1 est .. passe au cours des quatorze 

annees prece_dentes. Il a demands la tenue d'une session pleniere et a expri;ne 

son inquietude fact3 a.· 1' absence de pr ogres de. la Conference. Dans la de clara

tion lue par J,.,e_ Presi.dent du Groupe des 77, l' Ambassadeur de Yougoslavie, les 

pays du Groupe ont eta contraints d 1 expOE!0r l_es SUSP.icions reelles qui 
. ' .. ' .... ·· ... -·. .. .,. ""-:. .. :: ·-· . -

empre],E;llent les relation"? entre le Groupe des 77 et le.Groupe B. Un<? des raisons 
.. 'i· .. ' . ·'·- - ' . '.;· . : ., - [. . . . ; ,.. - -·. 

·pour lesquelles le Groupe B ne desirai t pas et ne desirera pas meme dans .le 

futur, accepter la creation du -~~~d~''•;oni;;;u;{ :~ta:1\' qu ii_·1 ~usp<;lctai t le ~iers 
monde d' avoir l ''intention~ de .-r.estr:u.otu~t3r".1.1,en~~n".-ii:i,..e ." ~~s _;el~t~ons. eco;:iom;iqµ,es 

. -·· . ,, .. '.'·:"'..:·'-.') _ _.,_ .!: :_:·S"' . . -:·. -·-. ~-

interna.tional_\)S :far une.; ~ase: plus, ~quita)',;ie,_/~<l.U"P~~~~:t ~~ ~' :n,se1,11ble- d_(f ::3' 
cqmmunaut~, mendiale~ du mqnde ,develQJ?P.~_, c:s>.~<?:·d.u monde ep. devE>t~ppement; des 

producte\l~~ co~me d~s. c~nsommateu~~" (tra9-uction non offioielle). ' : .I·. . __ ,___ : 
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.16 •. ,_Tou_s "les. hommes ont peur de· 1 1 incpnnu" 'et sembl.ent· avo:i.r 10ne tendance 

e resister au ch<J.llgement. Cela est particulieretnent '\rrai. pour ·1e 'Groµpe l3, 

parce qu1> la restructuration du s;Ystlame 1foonol)lique pourraii;--~d-iia'i.n~;r: l' ef:fon-. . ' 

. drement de leur syst'eme qui survi t grace a i• exploitation des. mati'Ei:p~s pr.e-

mieres du Tiers monde·. Voila pourquoi ·les principaux oppos.p.nts a la r_cstructu-
' ration sont les · peys qui, ,comma les Eta;ts-Ohi~ di iun8r~9-ue, le ·Rayaume-Uni, ,.la 

Repu1Jlique federals· d 1 .il.J.lemagne1 le ~apon, !'Italic et la F::-an:ti'· o.nt fait ." 

d' importan_t~ investissements dans les pays en da·relon"Jeroe'.c·t., ·Los qua·tro. pre_-
~ ': .. . 

miers ·manifestent une opposition beaucoup _plu~ vehe:aente quo qcl.le de· la Franoc 

qui semble moins intransigeante probablement paroe qu~_oe pays oher~he_ a main

tenir de borines relations aveo oertains pay3 en dev0J.oppri1"e:::t~,. en Afrique. 

nota.mment, 
' .. 

17. Dans Ia ·deolara,tion du 18 navembre; 'le Groupe des 77 a expose la 

position du Groupe B. ·La declaration est ain<?i libell.ee : "Nous sommes_ obligils 
......... 

de oonstater que certains membres du Groupe B ne so:rt P"-8 encore prets a accep
' ' 

ter le type de Fonds ·ca_mmun qui :P.ourrai t avoir un sens· quelconque dans 10. 0011-

texte general du PIP·. II L~ d.8clar~tion se poursui t ainsi : "Les negociations SUl' ,_ . 

le Fonds· commun constituent par consequent un test crucial pour evaluer. la pre·-. 
. . . ' " . . . 

paration des pays d~veloppes a prendre dee mesures. concretes pour provoquer ·10s 
l • ' • 

changements souhaites Cl.ans l'ordre econo"!ique actuel 11 (traductioi;i non offi-

ci"elle) • 

. 18. La repcnse du Groupe B n I a pas ete ·0ncourageante. 

COntrairement a CS' CJ.US SOUtiennent les pays 

Les peys du Groupe 

du. Groupe des 77, ant sou tenu que, · 

un progres etait en train d'etre acoompli en ·depit des oontraintes d~ la poli-. .. - "' 

tique gouvernementale de chaque membre du Grou11e :s. Cc:ci a revele au Groupe des 

77 qus les declarations faites au Sammet ec~nomique de Landres ~t a la Oonf~

renae du Dialogue Nord-Sud de Paris ne constituaient pas des engagements poli-
r ' ' ~ ' . ' . . 

tiques pour la creation du Fonds commun 0 de, tels engagemehtS etaient Cfpend2.Pt 

neoessaires. Le Groupe des 77 

Ministres de la CEE qui s 1 est 

. .. . 
a _alors tour.ne ,son _regard vers la reuniori .des 

- . . ·. ' .. 
tenue a Bruxelles .les 22 et .. 23 novembre. en es.pe-

. ~ -.. 
rant un engagement politique ~xplioit~ ,des pay~. de la.CEE. ·Rien d'encouragea..~t 

n I est sorti .de la reunion. et oela jf!. e:te 'l'e. cas jusqu I a ce que ls Groupe des 77 
. · .. '. 

ait serieusement· parle de suspendre .. la· Conference. , _. 
' '. •" • • ••.• .-::,,,._.•, : •• ·' -. :···.; 1 .' ·'· •• 

19. -L' espoir continuai t a.· n~~re ·d.ks dl.scus~lb~s ci.~ couloirs, · ;ot~ent 
lorsqu' on a entendu.'que certains niembres d~i· p"eys du G;o~pe B -et"id-ilirt pr~ts B: 

appuyer la position- du Groupe- d~~ 7'7. i~ai-~ "i'i · ~··~:(\.()ra ·par i~ sui te''qu 1:i1 
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s \.agi13sa.;i, t:,des pays nordiques qui ne·: peuvent avoir 'de 'reile deterlliin~t en 

· · · · .• ~ dehors ·.des . qU:a.,tre grands pays 
. . '. ' . ··~ ' ' . . ; ' 

occidentaux que' sont· lee Etats-Uliis d'.A..merique, 

. ;. J t1e:·Royaume-Uni, _la._ Republique federa.le· d 1:.uiemii@ie· et 'ie 'Ja.pon."'cert~ins· 

. . :::c · mem'bres -.du Groupe :des .17 ont; ressoi'ti 1 1 id~o de la. reunion des Non-,~liin~s de 

... ,. :. Ool~mbo .. qui ·a.·.ete a.pprouveeipa.r la. suite pa.r la Conference. de Mexic~. eri.J9.76. 

_Les. Chefs d 'Eta.t et d.e Gouvernement des pays non-a.lignes cint dec:i.ci.'3. a ·Colombo 

en a.out. 1976. de. creer. leur propre .. fonds si l~ii pays occid~ntaux s r o;p·~~a.ient a 
la. creation 'd'.un Fonds commun.'"Mafs-'-i1·selliblc ·:g_uc cette -·idee soit re~tee .. lettre 

morte. Nos delegues d.i.l·lTiers···monde~ont ·commence a ·ressortir l' idee mais il 

semble qu'elle n'a. regu aucun a.ppui. 

20. Lorsque. ·tout ·echoua; •les· p,fys du>Groupe ·d:es 77 ont ete con train ts 

.de. publier un communique de presse ·av'a:ht· d·e fa.ire une declaration dans laquelle 

ila ont demahrl.e la suspension de la. ·conference. 

C. L 'APPROCHE DU GROUPE B 

.21. Les ·declarations ·fa.i tes par lea dirigea.nts poli.tiques des p_i!Y~ du 

Groupe B au Sommet· Efoonomique- de Lond:r.es en mai 1977, et par la sui to a la. Con-· 

ference sur i.:.· Cooperation econom:ique inte~nationa.le (CCEI). d~: P~is, a savoir 

que les pays indu~trialise.s scutenai'ent le F~nds .com~, .o".t~-c~~~;,'fttJ!.lJ?ression 
qu'il s'agissa.i·t-la d'un engagement politique veritable de leur pa.rt. Mais, '1U . .. ·.. . , 

cours de la Conference, il s'avera tree vite qu'il ne s'agissait nullement db 
' :· ' ·~.. '~ .. ·,:. ' ~ 

cela. Les pays du· Groupe B avaient leur propre conception du .Fo.n.ds oommun, qui 
' .·: r ·- .. 

est tota.lement diffei'ente dss idees des pays du Groupe des 77. 

22. Da.ns la. premiere decl~ati.on qu'il a faite en sea.nee plenie;r,e, le 

por.te.:.J!aI'ore·~aes p~Y~-\i.u Groupe B a defi.ni leu~ conception du Fonds com111~n en 

di·sa.nt· gu(i.t doi ~ ·etre fon_g.e sur une relatio\l eguilibree entre le Fonds et 

1 ,·Arraiigefiieht <rhterri~tiohal relatif aux Prodlli ts de base. Les dro.its 0n, mati0ro 
. , . ,. . . . ,. . ,. ;, ...... . ...,. •. .· 

de 'produits .. de base seraient dsterm:j,nes par leur obligation a ;financer ,les 

dep~·ts· aiors gue les droits du Fonds ont eta' amortis a l'obi°igation gu'il_.g,_· 

d 1 offrir un credit a l'.Arra.ngement international relatif aux Produits de ".ase. 

'···"' 

23. Contrair.eme~t- a ce'' .i_U:e' pe~sa.i t le Groupe' de~ ·11, :,las pays. Q.u .C!roup" 
. ,' . ·. . . .. -,· : ... .: . ' , ' ·:'~. . .. . "' ' .. .. . " . . 

B etaient d' a.vis 'ciue le Fond's commun. depena.r3J. i des· bii'.nci.ii~s ·cc;ii!imerciaies_· ~t 
. . ' ·._ ... . . . •. . .. i" . ~ • . ' • . ,! .. ._ " - • ~· ~;.." ·.. '... " • •• • • • ' 

d' autres. institut1ons financ~eres 'pour ses sou_rces de. finli'nceinerit.~' Eii)?_ut.r,e,. -

les gouvernement~ .. 111e111bres.'aU: Fo~ds comilllin p;U:~raient. fou~tiir · d:.iis ~at an tics. Ils 
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ont declare qu<i ·1eurs pf>Ji:s etaie~i! p:i;ets a: fournir ·de telles· garanties. De 
. . -~ :i 

l' argent serai t · egal~~ent tire des ~conoDies ·realise es, .grace aux mouv~iilents de 

comp~nsaticn _des pri:x: des···differen'•s ·produits· de base:··.Ils o!i.:t int~o-duit deux 

nouveaux elements dans la discussion sur le Fends ccmmun, 0Jdees 'qui~ 'pensaient-
. . ' . . . 

·ils, apaisera;ient las· pays du (lrbupe .Lo .77. Ile· cnt declare· qu 1·i1s ·etaient 

·prG"ts . a. met tr~ b. ia: d.:i ~:posi tiori a·e3 · ~l.:.:·!;;::i;1g~rr_ei1 i.•s in~erna·~ionaux rela tifs aux 

Prodlli ts .··de bas~ u~e · p~tie. de la .<>a,:::: o~.-'.:". i' eq,runt d~ leurs g~uve:i-~ements et 

que, eg~lement, leurs pays prendxaient la. re~pons~bili~§-'d•:assurer le 'finance

ment necessaire dans le cadxe des Arrangements internationau.x relatifs aux 

Produits de base. - . 

24. ~pres deux semaines, le Grou:pe des·. 77· etai t arri·ve a la conclusion q_Ue 

les pays du Groupe B n' o_nt .P".-B abandonne les conc-e;ii~i_oll.s .. _g.u'_i;!,_f!.: .. e.V.iU:.en t faif 

conna1tre au' debut de l'annee, lorsque la Conference s'etait terminee sur une 

impasse. Leis pays •. du Groupe·Jl avait: .. a,· 1 1 epoqiie·'·-envisage la creation d'un Fonds 
. :~, . . .,.· . - . ··--·· .. 

commun -con tenant une masse commune d' argent cons ti tue par' 1es depots proven ant 

des differents arrangements relatifs aux produits de.base, ce qui signifiait 
~ . ' 

que le Fonds.fonctionnerait oomme une chambre de compensation, ·qui uti1iserait 
'· . .. .. . . "" , . ; . . ;_;. , . ~ .. 

··des surplus ·a.iu; ;f:ins .. de ... consti tuGr des ... depots_ •. Les Arrangements internationaux 
. ·. . : 

relii,tifs ·~ Prod)l.i.ts ·:de base seraie~t autonomes et n 1 aurai.ent. que la r.esponsa-

bii'i te ·d_~ leur propre 'fina.noem~nt et, la responsabili te e.:rnl~sive des operations 

sur· les ·ma.relies ae produ:its de base. Cette idee peut etre .re.alisee. si l' on com

·meng·ait· par les 'arrangements sur lee produits de base et que l~on.s'orientait 

par ·1a suite lentement· vers la creation d'un Fonds commun. 
' 

25. Des lors, il devin t c],?ir:. pour le. Groupe ·des. 77- ·'l.ue; - tou..f~ li 1 abora; 

.les PaYs du ·Grott'pe B ·n I avaient pa~ .~o.difie leur posi :tion pr~o~denie· :.:ir/-depi_t 

des. assiu:anees --donnee~ ·a,·:Londxe~ et. a::P~is. De~i~O:em~nt; i~s p~s 'a~·'d'.f.~i!;pe. 
'.. Ji n' etaren:t. pas prets a e.vanoer a ciP.in~ qµ 'un type de -Fonds commun qu I ils ·::P:6\ir

rai,~~-{-.;¢~.t'rtier __ ne ·soi_t-~nv;i.s?-ge; -~rO:isili~~~ent, l~ pa~~ de __ oe ?roupe oare,s

sai~;;,t· 'jJ espoir · que '1e Groupe cies. 7f !§cl~te-r-ai·t ~t ·:a:r·f-aib-lirai t ainsi: sa .1'9:~i-
tion,. · · ·- :;_;"::~- :.::-."··---~- . ::;: _1.: - . __ :;.· ... -:..~ ··-·.-· ·• .••... :.-.·-·-·-- ..... - .... ,..-.. ~ - ----· .... ~ · 

. ; - i· ~ . ....~.5.:'.~-- -:,: .. ,.~ .. :- ... --· . .. .::'_ ... .:...-.... ,. ·- ... : .... :._ .. · .. . ----·. -, :" ~ ci ~- . -·. 

,. 2b • .. Les pays du Groupe des-Tl etaient, de;"tout.,. evidence,-.determines a 
.\. . - . . . . .., - .:. ~ ' .:" :· -:.·::. ~·.. . - - - -: . . 

n' acc~p:ter. qu 1 u1~. Fon as· oommuil i.l_u.'·ils. ·p·ourraient o6ntroler parc<;) ... qti' ils croy'3.ient, 

peut-et;e a •tort, que toi:it oe ~ui ·~chappe~;._;_·-t: a ·l<:~+' ~m;ris9,pourrai t etre. uti
lise, dans uri ·avenir eloigne; pour les. so~mettre i/:,p.~ _chan:tage. sur les ·marches 
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des produi ts de base', par la hausse· "des prix /J.es·· mati"llr'es premieres qui 

entra1nerait de l.'inflatiOri. Ils n'ont pas ·oubiie.'ce. que les pa:ys de l'OPEP ont 

fai t apres la guerre israeloc.arabe de 197-3. Le Groupe B n ,·a pas pu atre assure 

par l' affirmat.ion du Groupe des 77 sui vant laquelle le Fonds commun permettra.i t 
' la fourrid. ture reguliere ·Q.es matibres premieres, l' existence· de meilleures con

ditions commerciales et la stabilisation des prix au 'profit ·a. la fois des pr,o

ducteurs et des consommate.U::rs·;· 
..• J -.:-. .: 

; . 27, . Les .. c:i!aintes ·des ·•pa,ya. industrialises ont ete e:xprimees par le Sous

Secretaire d'Eta.t ·.ariiericain qui a declare, a Washington, gue ce gue ·crai·&ia.i.en t 

les nati.ons occidenta.les c•eijait. gue le ·Fonds commun. puisse. creier un ch@gemcnt 

inacceptable dans .le· controle du commerce .. :.des· produi ts .de base qui. pa.sserai t 

des mains .del3L.consommateurs' ·a, cell es des producteurs •· 

. -~· ::-:::.:. 

28. Le Groupe B s'inquieita.it egalemerit des importants engagements finan

ciers supplemezitairiis et de la duplicat:t"dn des fonctions :avec les ins ti tutiono 

financieres iri'tern~t:lortales· exi.stantes 'que pourr~1 t. ent£9.1n_er la orea.:ti·on ·du 
• A • ' • •• . • • 

Fonds. Les pays du Groupe n'etaient pas prets a accepter· cela. Par contra; ils 

eta.ient prats a examiner la possibil:lte d'inclure dans le Fonds commun des 

mesures pour soutenir la production, ameiliorer la commercialisation et aider a 
la diversification. ·Il n6 s'agissait pas la d 1un engagement concern.ant le.prin

cipe des 11autres 'mesures" qu6 le Groupe africain voudrait voir inclus dans la 

structure.du Fonds commun • 

. 29. Mame a.pres la menace de la suspension ·de la Conference, bran die par 

le Groupe des 77 vers la fin de la Conferenc6, le·Groupe Best rests fidele a 
SeS principes COnSiSta,nt a SI agri:Pper a 1 1 aUtOr10mie des Arra11gemen tS interna

tional.UC relatifs aux Prodlli ts de base, a la viabili te finanq~e~.e .dl.l }'ol)IJ..S E!t" .au 

fait que .le Fonds co!!:lmun dr;vait fa_ciliter !'adoption d'.arrangemente. ir~tern:atiu

naipc: relatifs aux produi ts de base,· pri11cipoo qui montraien t clairement .. qye les 

pays du Groupe. avaient regu.des 

._pas chan13:8r d_e .. posi tion. _ 

instruotions politiques leur enjo:i.gnant de ne 

~ ,' ' :~. ··- ' .. . . .... ··' 
-~"" .. ··. ', ...•• 

~ .. .,. ... _.:. : ' 

30. Dans 1€; but .d 1 ap:a.-iser le O,roupe des 77.; le Groupe. B a pretendu · avoir 

fai t certaines · conc~ssi·o~s. Pr.emierement, le Groupe B a accepts de se charger . 

des pourcentages des co~ts des J,;rrangements international,IX relatifs aux Produits 
. :. - ' . : ' . 

de base, qui seraient dep(lses :dans 'le ,Fonds-~· Les pay~ ·du· Groupe ont fai t savoir 

. . - .. '{ · .. 
. ..... 

. ;_,- .... : 
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CJ.US 25/75· p. 100 du~ cout etaien:t·. negooiables_; Si lioJS Arrangeinent_s;:internatio

·na=: relat:i,fs aux Produits de base dev'aient se charger-du depot de·50 p. 100 

·des· coll.ts au,lieu de 75 p. 100, :cela il)lpliquait un accord prudent suivant 

lequel ·il y _i:'urai t une plus grands ini ti a ti ve de la part des Ji.rrangemen ts 

internationaux relat~fs aux Prcidui ts ,de base au suje·t de leur participation, 

ce qui redui.rai t ainsi le far de au pesant 'sur leurs membres. 
. ~ ' . 

31. Deuxiemement, le Groupe B a fai t une concession sur le fai t. que les 

Arrangements "inter_nation,w= relatifs .. 'aux Produits de ba:se doivent etre finances 
..... ~ . 

les produci;eurs; · Il.." s' agissai t-ia inc on-conjointement par les consommateurs·et 
. . ... ·.. .. . '·, . 

du Gr_oupe des. 77, mais. -il n' y ·avai t 
-

testablement d~un pa~ vers la position 
-

' aucune indication CJ.US cela signifiai t leur (3.CCeptation ·de la position ·a.u Groupe 
_. - ' - . - . .· 

des· 77 sur 11les sources de finaxicement .. et la structure. du .. capi tal 11 dti F'onds 

commun,_ confo:rmement a l' article III du document du Group~ des 77 qui ·a ete 
[, . ' 

.. ,, · ratif:i.e. par .les p'ays africains a Arusha, Tarizanie. 

D. DIVERGEI'TCES AU SEIN DU GROUPE B 

.•), 

32. Alers, que le Groupe jouai t sur le temps en es;perant ere er urie sols-

sion au sein. du Groupe des ·,n:· il a ete surpris de consta.ter que des fissures 

apparaissii.ient eh son.propre sein. Il y eut au sein du Groupe_B, une cristalli

sation des attitudes face au Fonds commun en trois factions. La premiere etai t 

composes des 'pays ayant une attitude dure tels que l_es Etats-Unis d'Amerique, 

la Republique federals d'Allemagne, le Japon, l'Italie et le Royaume-Uni qui 

ne pouvaient" ·changer de posi ti~n compte tenu. des raisons mentionnees ci-dessu.s. 

Ces. pays dependent fortament des ma tier.es premieres qu' ils · obtiennent des pays 

en developpement. Donner des P"UVOirs aux pays en developpement a-' tr<i.vers le 
• . '. • • t 

Fonds commun entra1nerait ui:i cha.ngement radical du- .!JJ;atu guo dent depend ·1a sur

vie de· 1eurs econoillias. Ce changement pourrai t provoquer une modification de 

.l,'_eci.uilibre en inatiere de pouvoir economique ou centre.balancer cet equilibre. 

'C' est en raison 9-e ces _craintes que le.s principales puissances economiques sont 

determinees a lutter pour le maintien du sta~u 9uo. Il s'est avere ainsi gu'au

cune pression d'aucune sorte ne les ferait changer de position. Ils continue

ront a utiliser toutes les formes de ta.ctiques-.dHatoires pour ne pas prendre 

d'engagements. 

33. La deuxi'eme faction etai t. compose.e des .Pa:y:s-Bas et des pays nordiques 

(Suede, Norvege et Finlande). Cette faction s' est rangee au cote du Gr,,upe des 

77 de maniere sans reserves. Le Vice-ministre charge de l'aide a l'etranger de 
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. , +.a .!IC?:Jiv:'i'.ge, ~. ;par);e aµ. .nom des trois pays nordiques et a -d.Solare que le bloo 

?Pli.~qu.~.,ac,o_eptai:t toµte formula .qui oomporterait une :con·t.ribut.ion direote des 
. . . 

. gouv.ernemen ts.'. /Ji la .. .. ..... · ....... - .. . differenoe des trois autres pays nordiques, le Dane.mark, 

par l' intermediair.e .· . ' .... •· . de son Sous-Seoretaire d'Etat oharge· de l 1 aide a 1 1 etranger, 

a adopts. une. at:ti t.ude separee mais qui n' en Qtai t pas moins progressiste et 

tout a fait _differente de belle du Groupe B. 

·on doit.noter oependan.t que bien ... que oes trois pays entretiennent . ' . - . 
des relations oo=,~roiales a1~0 le Tiers mond~i-ils n'en. tirent pa.S le meme 

avantage que les autres memqres du Groupe.B qui.sent restes· intransigeants. Ils 

peuven·t de meme se perraettre d' adopter ut;t.e a,tti tude soupJ_e. paroe .. que sur le 

plan politique, leurs gouvernements appliquent des politiques tree humaines en 

matiere d'·aide ·et dans leurs r.elations ·commerciales avec·ie· Tiers inonde. Les ...•. . 

Pays-Bas exceptes, auoun ·de oes pays n '·a eu ·'a gouirerner des. empire'ii'-cioloniaux. 

35. Les Pays-Bas ont surpris les autres rnembres du Groupe B lorsqu'ils 

ont fait un oommunique de presse.dans lequel -ils ont af'firme leur acoord avec 

l~s obs.ervatio.ns. du Groupe des 77, a .savoi.r. ciue .. 11 qer.tains. membres du Groupe· 

lc'est-a-di're ··d,;·Groupe 'I[! ont exprim~_._a .p],usieurs rep~es.{·leur volonta de 

contribuer au Fonds comrnun.comme cela a ete epYisage .. a. Nai·r.obi~• ... (traduCtion non 

officielle). Par la suite, le Ministre hollandais de l' aide au developpement, 
.. -

M. Jan Ponk,. est_ venu a la Conference et a depose la somme·:.a_;i 25.000.000 ~EU 

comma contribution au Fond£ commun. Il a declare que les capitales de la GEE 

n'etaient pas au courant de la gravite de la situation en raison d'une mauvaise 

communication qui deva.it etre amelioree. Il a poursuiVi en disant gue le desac

cord portant sur la contribution finanoiere etait d 1 ordre politigue et non 

technique. Il a, par consequent, apporte sori appui a la de.ciaration du Groupe 

des 77, a savoir que les pays .occidentaux .ne ·!;J.'etaient pas. e_~f>.'2:J'e_ engages poli

tiquement• pour- oe qu:i,. concer11e la concep.tion du: _~oµds commun·,\~»-:·.• _::.o:_~"- -c. _2~-~ 
-- -- .~.. ' . . ··-', .. -... ~ ~:.: ·...:: :-· . .-_ .. .: ···- - -·· : .. 

. • • •.; ,.. ; ~ '• _?. • ... :: .. ,·.· _:.-j,,;__..;:.;;~o:-
' .)6'. On. doit··noter· ~gaJ.ement "qua la di vision :Poli tique au. se;in d.es .Pa.YB 

de-. la• CE~Fne•'s'-•e'fai t pas fai te ·~en ti~' a Ge~~:'°e. sGulem~nt,; ~11:~·,'l~'.~.t-aj_~~-~- -

· Bru±e1J.-Ss:.:ega:i'ement; A. leur r~union du moi·s· d' octobre, les l)lil,lis.tr.e.s _<).e: la.. C:ipE 
•• ' .·· ,I· .. I,~·•···~::.. ~o~ /~ •• ~,_ 

n-'·ont·p·a.s·reussi a"·adopter une attitude commune sur le Fonds·.c9rnnnm, ,e.t.on~_.c: 

,; . -:recomma.nde' plutot '-qtl·.J 'les inen\bres individ~els de ,la c°EE·,~oie~:!; ·-~~~:r~~ ·:d' ;i.~opter_ 
des'attitud.~8-indii.ii.d.u:e1i~~, s'i" le· Fo~a.~· "~0~11-~~ .. ~~~dui_~§.l-~t ·~as ~~~s .r~s.ul ta~s 

. . . - . • ··:. . '' . '.L'• ;_('' ·:.1> ;,, . :. , . ·. . . . 
'·souhaites .. apres ,deux seinaineil°; Cela a montre .. qulils ,et~Emt .consci,ents; :du. f?i..t 

. ' . • • ·.. ' . .~· . • •• ::! •. ' ... .c ~ : . . ' . 
a.,,~ ,.o. ·'l,1' i let l::l1·1-s{On+ "i'T'6C' . ...;Yl+~,.; ; ·n~~~i:rA ~.;~~++ ::in~,.,.-~:r;-t::-:.1:-!.- i·v·-.111"' J.~ r.rmpG: 

des 77. 
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. . 
37. "1u sein de la troisieme faction on trouve des pays ·tels· qua la 

France ef 1 1 .A.ustra.lie qui etaiei:~ i :i;>re;ts .a all er au"'dela d~ ·'i' idea d~ 'Groupe B . . 

rela.ti ve a la ·sonune C()fill!lU."le des fonds •. Tout . . .. ·.. . _,,, 

des . .irrangements interna.tiona.ux relatifs 
- • - . l . • - • • :·· . 

voulait pa.s excl~re la. possibilite d'une 

en etant .prefu a. maintenir. l' autonomie 

aux Produi ts 'de· base,· la France ne 

contribution directe des gouvernements 

au Fonds commun. La France etait d'avis, ~ l'exemple de la plupart des·membres 
~ . '... '• 

du Groupe B, qua las depots des Arrangements internationaux. relatifs aux Pro

dui ts de base pourraient etre la' source majeure de financemerit mais no~ .... 

l'unique source. Elle-eta.it d'avis que l'idee de l~ deuxieme fenetre meritait 

d 1_etre mise a. l 1 SSSai ma.is qU I ells nE( 'devai t ·paS etre 6Xa,Ctement la .meme que 

celle envisages Par· le Groupe des 77 .; ... : . . . 

.. . 
··· ... , J8. La. Frano_e. sou tenai t qu' il .faudrai t. un compromis · en tre les deux 

extremes... Son pres.tige semblai t a.voir eta engage dans le probleme du Fonds corn-
, 

mun·. J.yant· organise le Dialogue Nord-Sud a Paris, OU des decisions ont ete 
. . 

prises dont celle de la creation·du Fonds commun, elle ne pouvait pa.s rester a 

1 1 ecart et laisser la Conference echouer sans avcir atteint les resul tats s_ou

hai tes. c• est pourquoi la France a presents un document elabore. par ·elle, ·qui 

demandai~ l'ado~tion d'un compromis. Cela n'a pas permis de sortir de 

l' impasse; partre· "qu'e· certains pays du Groupe B ne pouvaient pas accepter cela. 

39. Parmi ces pays on pouvait trouver l'Australte, qui eta.it prete a·se 

ra.pprocher du_ Groupe des 77 unique)llen t parce que, el le aussi; au· ineme. ti·tre que 

les pays du Tiers monde, exporte une somme considerable de matieres premieres 
... 

vers les pays industrialises •. 

IV. · Ci1USES · DE L.1 ECHEC DE Lli. CONFERENCE 

~ ;-,; 

40. La Conference· a echoue. parce gu'elle a._ete conduits dans une impasse 

sur deux concepts ' la, guestion des 11autres mesures" et de 1i1a contribution 

·directs des gouvernements 11 •. La Republi·que .. ·f.Sderale d'Al-lemagne et les Eta.ts-
,· . . 

Unis d' il.merique et'ai,ent, l§' p;t.us. f.U.ouchement opposes au Graupe des 77,. en· pa.r-

ticulier sur la question d'3s. l1autres mestires" et de "la contribution directe . - . . ·. · .. 
des gouvernementsl1. Le Groupe B dans so_r:i, ei;is!"mble. ne put pas avancer sans ces 

1<· 

deux pays. Pour leEi Etats-Unis, il ,s,e:"?-diff.icile pendant longtemps d' .. accepter 

ces deux concepts parge_que le gouvernement subissait.une f6rte pression de la 
. . . . . 

part. du lobl;iy du c~ton. et d' aut:r-es. groupes .de pression ecori6miqiie qui c:r:aignent 
. .. ... - . .... . . . ·--· . 

la concurrence des pays en Mveloppemen,t produoteurs i'd,e .. cdtcin; Mett:i:.e sn oauvre 
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~ .. ._ 

le principe des 11 autres mesures11. -impliCJ.Ue pour les E:bats-Unis· CJ.U'ils fourni

ront une aide pour le develappement. de l°' inclustrie· du co~on dans des pays CJ.Ui 
. .. . - . ' ' ·::J ~·: .• ..: ....... ' - . ·. ' -·. . ,. . . . . .. ·. 

sont en concurrence avec las producteurs de coton americahi.s, De :nem0, appara1 t 
'· ... ,. 

comme en.igmatiCJ.US, l 1 idee de voir les gouvernements· ·c·antribue:t• a Un fonds dont 

les fonctions, ·a leurs yeux, seraicnt in·,~:=: ?-1.i~, '.'i'2c3l:io::::ir, de-developper et 

de diversi.fier les produi ts de base avec· lesCJ.uelG ils se trouyen·b en concur

rence, Ce CJ.Ui leur par alt plus ex.cese:~.f. enco::e, c' est r;:.ne le con trole du Fonds 

commun na se trouverai t :pas en entie1~. entre los mai~1~ ,_:.;_, J.:::.:-::--. occidelltB.ux . 

. · 41. Le· "Journal de Geneve 11 a revele les oraintes des pays industrialises 
,··' •• .'' '.!. ·' • . :·· 

Sl,lr. <?e. ;po~n~ :j-or~CJ.~.'.~1 \l. di t CJ.Ue les pays ·en developpem-;mt voulaient des fonds 

a.~~· ~~~ions o?~~d~~t~~es .. CJ.~ 1 ils co~troleraie~t eux-rr:'o:c8:J. 
: -· ,. . . ~ ~ . 

. ,., '42. Le·Groupe·B a essaye de faire abandonner 1>.ne fDis pour toutes·1 1 ·idee 

des "autres mes=es\1·, en rendant public un document CJ.Hi demnntrai t. CJ.US; l' idee 

n'etait pas ~ec~ssaire, parce CJ.U'il y avai t plusieu:rs ore;al'.l.isatioris interna

tionales CJ.Ui etaient deja ohargees du·role CJ.US les "au·<res mesures" jouio.raiimt 

da.ns le. rronds commun •. Ces organisations international.e::i s 'attalaient-=dej6;~8). 

l' expansion :des mar~hes et au _dev:elopp-iment des prbc.,_t:lts ·de base ·.qui<:r'evatent 

un·e · ·grande."Tinportanoe pour les P\'YS en ,developpement, conciuai ti n'·•'da:oui'nent. 

Dans-· 1e·J-tlomaine de la recl?-erohe, ·l'.Institut du C<?ton s'occupait: .. a::1a fois· de 

la rechl'>rchei· et de· la: promotion des marches, alors CJ.Ue le PNUD finan9ai t deja 

le Jui.e Itrte:tn'ati·onal pour developper de .nouveaux produi ts finis du jute pour 

permettre la :croi,ss"ance et la transformation des :Qrodui ts du Jute·,· de maniE">re 
:',·. , .... 

plus efficao.e. La BanCJ.ue mondiale, 1 1 0NUDI, la FAO, l 1 0IT et l'UNESCO appor-
; • ··i....., . . 

taient deja· l:eur contri bu ti on aux ide es relatives. au deYeloppement des p,r·odui ts 

de base ei; a. la recherche sur ces ffiemes produi.ts, soutenai t...:on. Le document 

faisai t ressortir les pays dans lesCJ.uels ces idees e·oeient mises en oeuvrt:, 
.· ... ·-

oomme la Tanzanie' OU la BanCJ.U8 mondiale e fai t en- tr~in de. dEipenser 8. 000. 000 

de dollars americ,,_ins dans une usine de fabrication du tabac e:t l.a .. .Tunisie- :au 

les huileries d' olive ont re9u un pret de 12.000,000 a.e dollars americains de 

la Ba!lCJ.Ue mondiale pour leur d~veloppement et leur expansi¢n, Les ailtres pays . . . . 
a.:frioP.-in·s. CJ.Ui on-J; beneficie des projets d' expa.nsi.on ~t d.e dE§veloppeniei:it ·a:e .. ia 

B~~~~. mondiale pnt. ete le Mali et le· Camerb{i;~', e tai. t-il. precis~ dans · le do cu

. ~ent. D' a~t~e~ pays ,africains, ?.siatig_u~s' et· 1;,,tin;;--a.ine-~j c~n,~;·~~t ·~t~· pi t.8-~ 
• • ' .. ) ·. . ·. .• • • "'. . . l ····:-. .•. •.. ' ' 

pour montl;'er CJ.U:e l'e concept des "autres mesur"es" eta:i t cl.eja en appiication dans 
. . ' .. -~ . ' . . '. " . . 

toutes les regions ot1 il y a. ~.es :pay.s en developpement. 
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43'. Sur la ques.tion des contributi_ons des gouve.:melllents, les pays du 
. ·_ , : , , ·' . .. . I . 

Groupe B ont rejete l'idee d'une contributi<m direc'l;e de".i _g~uverp.ements_ et ont 

suggere qu' au l_ieu .d'un: engagemen_t des gouvernements .c6nsistant a donner la - .·• ' . . .··, ' . 
priorite aux Arrangements internationaux relatifs aux Produits _de 'base avec 

les capaci tes de prets et les garanties das gouvernements ou un ··_oapi tal sur 

appel de fonds s'elevant a 75 p. 100. 

44. ·Les pays du Groupe des 77 ont rejete oette_ fag on de oqnoevoir les 
' ' . 

choses par'Ce qu' elle faussai t la ·question. Premieremer,i.t, la Banque mondiale ou 

toute ·autre ins ti tu ti on ci tees par le Groupe B, ·ne s' oooupaient dire_otell)ent pas 

de la question des produits de base. 

oialement pr6vu. pour cette question. 

Le Fonds commi.in, par oontre, ei;ait spe~-. . . . . .. 
La resolution 93 (IV) p~ise a Nairo.bi. 

l'avait ete pour. oouvrir les produits de base. Deuxiemement, la Banque mondiale 

et le P:NUD constituent la prinoipale source des fonds qui ·passe~t par la suite 
•:. '·' 

par l'UNESCO, l'OIT et les autres organisations oitees dans le document du 
.~· .::. " ~ 

Groupe .B. De plus, le document a evite d!indiq_uer q_ue oes organisations etaie'nt 

dominees par les pays occidentaux. Les pays du Groupe B ont €.galeinent'essaye 

d' ignorer le fai t q_ue la r.!isolution 93 (IV) disposai t qU:iune a.tt~rition parti

culiere devait etre ac;:cordee aux pays les plus affectes, les moins developpes 

et aux pays enclaves-. Cette disposition ne pourra.i t etre· appliq_uee q_ue si l' idee 

des 11 autres mesur.es 11 ·etait clairement exprimee dans le Fonds comiinin. 

45. Le Groupe des 77 a sou tenu q_ue l' inclusion des '.'au tr es niesi,ire">" dans 

le Fonds. commun n 1 etai t pas superflue. ,comme l' a sou-tenu le Groupe B. Le Fonds 

commun serait libre d'utiliser l'expertise de la Banq_ue· mondiale et. ci.1,.1 :F'MI .et 

eel a ne cons ti tuerai t pas une chose superflue. Ces deux inst:i_ tu_tion_s n' etaient 

apres tout pas impliq_uees dans le_s q_uestions commerciales·. 

V. REACTION DES AUTRES GROUI'ES 

A. Groupe D 

46. Les pays du Groupe D (pays socia.listes) sont restes a l'ecart, regar

dant aveo amusement la lutte entre les pays du Groupe des .77 et ceux du Groupe B. 

Une ;reference directe .a--leur indifference les a pousses a :r:eagir, ce q_ui a mon

tre CJ.U 1 ils etaient prets a accepter l_e concept des "autres mesures 11 , mais .q_u 1 ils 

rejetaient l'idee d'une·contribution directs des gouvernements, Sur ce-.point, 
--

' .. · 
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;· ,\,,\; ·! ~' •.. ,' . 
' . seule' la' Pola€lle, s I est sepa.ree du 
J~5Di£~~ .. ~. . . 

posi'tions ·du Groupe des 77. Elle 

reste du Groupe D 
. ' · .. .i '. ~ .. 

pot<r, s.' aligner sur les 

'·i::· ..... :}· ,".:.i. ,!" "1. ~ .• . . . .- :'. 

. cansistant a:1laisser.le Groupe B faire'.le ·travail, taut en attendant de 
0

prendre 

s' est'.·dis·socie,e de la politique du Groupe D 

. }·;;,.:.._., .:,. . 
le· 't'rain" en ma;rche une fois qu'e 1 1 accord au.ra· ete conclu. 

-. ., ;y .,1 

... ·'· 

:·, 

·.' 

La.Chine : 

,·:·\ .. 
47. La: Republiqu!'l populai;·~ d~ · Chirie · s.' est range.e du cite du Groupe des 

77 pour toutes les sugge?.;;tions qu'il a'':fa:l.'tes. Une des raisons est que la. Chine se 
. -: /.; 

c·onsider~ comme un PaYS en developpemen t 'bien qu' elle soi t .differente de la 

plup?X•:t .des pa.ys .,~n ::d~ve'l'oppement • 
... .... 

:VI. SUSPENSION DELA CONFERENCE 

. . 48·'· ·Lors_que. ~.out ce. qui a. ete mis .eq .. oeuvre pour amener ·le Groupe B a 
abana~·riii~r sa position e~t ech·oue, ·1e ·Groupe des ·77 ·a. de'ci"de de transfo:rmor le 

,. . , , ''"' •' ., •· I "1.,_ , 

"prO-bleme ·eii debat poli tique -par la publioa.tion d'un comniu'1:Ui_iie' de presse, 
·~~ - . 

... l 'e't~blis-.;iement de contact:~ avec le Groupe·.de~ 77..- a'. New York· et en soumet'"ant 
. . ·~· 

· 1a question 8c l·'Jtssemble·e.generale de l'ONU.· <: 
..... ... ~.:.-:.::..·~ 

-· ."::.:~: .. _ .I 

49. Dans le·bU-t--d.a:•:ol'.\ler ... u~ impac"{···a.upreS'·'de .. la.&r.e.sse interna.tiona.le, 

il a ete decid~ de <:!US~endre ·l~ ~~~:f~;~rice,''~ii·:.qcife';Eiit·:f:.t:·r,a Conference 
. . . -- ··-

s' est terminee dans l' impasse· le ier decembre .au lieu du 2 decembre 1977 oomme 

prevu. 
.••. _l. 

50. Des preparatifs sont en cours pour l·a. tenu·e de la Troisieme Session 

sur un Fonds commuli' e'll ·'avPil ou en mai 1978. · 

" 

. 51. <L!' docuiile~t d.e l' expose de riosition du Groupe des 77 Ref. TD/IPC/OF/ 

CONF/L.4 et·'.'~r·~~~'n:t~._"par la Youb'~slav~e au nom du Groupe, docu~ent qui porte .sur 

les elements diuri.' aocord international sur le Fonds -'commun, .se. trouve joint a 
' .. ,' ·: ·. ··•·· .... 

ce rapport en annexe 1. .. 
.- :. 

. ,. 
VII. RESIDIJE ET CONCLUSIONS 

. . . . ··:.;., . : :: '' ~ '. -, 

. 52. Il 

,. CM/823 (XXIX) 

r'essort de ce r.appor-t .et du rapport contenu dans le document -·: . 
soumis au· .Conseil des .. Ministres au .. cours de 'sa: "29eme Session ord:l-

naire : .... -..;. 
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.'' ('a;),~que "~;t amel,ioration des marches des produi ts de bas.e tOU t. COUul\.e 

d 1 autres actions visant .a ameliorer la situation <).es·. pays qui dep.e11,dent _.la.._rge-.... . . 
ment de !'exportation des produits.de.base, constituent une part .. in:tegra.!lte 

importante de toute act.ion internationale.tetidant a 1 1etablissement d'un Nouvel 

ordre .. economJ:.que .. int .. ernational. Pour les pays en developpement · eri···gBne:tal: et·. 

PC?!J.:;' l 'M:r,:ique en particulier, qui, pour leur possibil:j..te p.e devel 0.ppement, 

doivent dependre de revenus equi'tabl·es tires du commerce de leurs produ'i ts de . .. - - .. .' . .. . 

base, la qu9l3tion. est une question de "Vie ou de mart. 

'· 
(b) que bien· que cela n'"echappe· pas aux pay~ ·a:~velopp~s me"rnb~es:::de" 

la Con:ferenoe des .. Nations Unies pou'r le Commerce et le Developpement ( CNUCED); 

c~s pays pensent. en gros qu'une solution jus:;~ .pour. i~~·-~~~c~··en··a:i~~J-6~~pem~nt 
.J • - -

de la question .. du commerce des produi t.s de base signifierai t inevi tab.l,ement une 

reduction• de leur P?Uvoi:i; eqonomique puisqu0 cela cionsist·erai t en· un .. :renfprce

·ment des pays en de:veloppement. Ceci·'~ ·ate recemment ·.co.nfirme par un .Sous-. 

Secreta;ire.d'Etat americain lor~-que celui-.ci .a·declare que la .. crainte gu'av.aient - ...• . .. 
les nations occidentales c'etait, :par exemple·, gue le Fonds commun cree un··.' 

changement inacceptable dans le .. controle. du com..11erce des produi ts de base qui 

passerai 't" des mains des "consommateurs a cell es des producteurs •. 
\ ., 

·;, __ 

... 
(c),que de la sorte, ,c'est cette modification dans l'equih·bre. du 

pouvoir econo1!°-que qu_e les pays .developpe.s ne veulent ·pas ac?epter· •. Pourtant, 

c'est oette modification qui doit se faire, au moins dans le commerce des pro

duits de base, si ],'on ·veut voir l.'etablissement d'un Nouvel ordre·economique 

international etisi l' on veut ameliorer la situation des pays en developpement. 

(d) que par consequent, il s'ensuit que si les peys en developpement 

veulent ameliorer leur situation commerclale, ils doivent provoquer·un change

ment dans · 1es· arran.gements actuels en matiere· de commerce de$ pr6dui ts de base . 
. ' 

(e) que la creation d'un Fonds commun dans le cadre du Programme inte

gre pour les Produits de base (PIP) est fondamenta1e·si l'on veut une ameliora

tion de la· situation commerciale des pays _developpes·.- Par· oonseque~-t·,- :\.-1~ "esi 

necessaire que· les p~ys en developp·ement ·entreprennent une action autre que 

celles proposees. jusqu'ic~ et qui ont fait l;~bjet d'une :Xgum'6~tati~n ·.,,:.aine 
.. : ' . - - ~ ' -.. 

dans les :fora internaticnamc co~e .ceux s;,_r lesquels porte ce rapport,' ... ' 
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(f) En anticiparit sur·.une telle situation, la Cinquieme Conf&rence 
' ' 

des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Pays non alignes a deoide a Colombo, 

Sri Lanka, en aout 1976, qu'une reu~ion de plenipotentiaires sur un Fonds oom

mun se tienne dans le cas ou·la·Conference de'negci6iation·ae la CNUCED sur un 

Fonds commun n' aboutirai t pas a des ·r~~l tats satisfaisant~ avant mars 1917, 

La situation actuelle est que, non seulement la ·conference n·• a pu aboutir ·a, des 

resultats satisfaisants avant mars 1977, mais qu'elle h•a abouti a aucun·resul

tat meme apres s •etre vu accorder une deuxieme chance •. 

appr.§cier la decision du Somme.t des non alignes 
, Ll", 1_• 

(g) Pour pouvoir 

d'aout 1977, on doit noter que, ·en tenant compte de la volonte poli ti'<i.ue qui 

prevaut au sein ·du mouvement·· non aligne tout comnie au sein du Groupe des 77, 

ces pays disposent d' assez ·.·de res sources pour mettre sur pied et gerer un Fonds 

commun visant a la-transformation des arrangements commercia.ux actuels en 

matiere ~e,-"comiri~~6:~ il.es · i:rro'a.iii ts de 
0

b~se •.. En·· conseque~()ei. la··!ll~j.]:.leure action . -~ ... . .. ·-~··· 

-···en fai·t;:.la··seule-.ac.tion .. ~ .9.ue ·puis13eilt entreprendre ;i.es ·pays en developpe--
. - . ·-······· ------· . :. . ---...:....:..- ·:..;~-:.-~'.';...~· . ':·,·. :: ; 

ment, s'ils veulent resoudre la question, et s'ils veulent s'assurer···1;i;·coope-

r13;tion des pays developpes sur cett'e:::.qU:es-tion, c' est de creer un Fonds commun 

qui aur~ i°es attributs .. qu 1 ils·ont elaboreei lors der.s pegociat.ions sur un Fonds 
:...:._ -..:..~-.: ..... :.:.'..: 

commun menee·s sous les. auspices de la CNUCED. .. .. ··, 

(h) Le Secretariat general est fermement ·convaincu qu'il s'agit~la'de 

ce que liOUA doit proposer et defendre energiquement .. Plus, en guise de premier 

pas· ·a.ans'.ii~'tte directio~, l'OU;\. .daft. raviver n~n seuleme:it ·l.-ide!> ·d 1une reunion 

de plenipotentiaires des pays en developpen:ient sur 'un Fonds d"~inmun mais egale-

:. m~11,.:t une Sl,lgge_stion fai te dans la resolution CM/Res.545 .(XXVIII) qui a trait a 
.la"P~!3;~~ij_i;6 ,d'·o;ga.niser: une Conference au sommet du Groupe des -7_7 sur cet.Je 

•• 0 .... ·:. ~ • -,• • ••• • ·' •• ,, ; •• •• • 

question; 
. . . . . . -~. '_. ; 

.: .. . 
53; Le c·onsel.l est invite- : 

· .. ; . 0 - . ' 
'. 

(a) a prendre note de ce rapport 

' ' 
( b) a adCYpter:; ave C · OU Sans iu.nendemen ts,' de' nialti,e:x:'e , approprie 6, les 

projets de resolutions Ci-joints en.:Jillnexe. g~ . 
. ' : . . . . 

. ·. i .. . ·- ... ·' .. . 

' ' ·.· .... i •. '. . .. " • !. ·' ,: • l .! '. 

. •." 
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CONFERE!'iCE ··DE NEGOCIATIOl~ DES NATIONS GNIES SUR: ·. ..;· 

UN FONDS COMMUN .D.AliS LE CADRE DU PROGR.A.l\UiE IlifTEGRE 

POUR LES.PRODUITS DE BASE 

Geneve, 7·nov~mbre 1977 

Point 9 de· l'ordre. du' jour 

. ' 

NEGOC!A':I'ION D'UN FONDS CQMiiIUN.CONFORME!IBNT A LA RESOLUTION·93 (IV) 

DE LA CONFERENCE DES . NATIONS· ffiITES SUR LE' COMM]lRCEf ET . . -
LE DEVELOPPIBMEtlT- RELATIVE AU PROGRJ~'@!E ~NTEGRE 

. I ' ,. . 

POUR .LES PRODUC:TS D~ BASE 
"•-·"•• ,Ao'" • ~ - : '• 

'.i. ~· .... :· 

au fonds co rillin.in 

.. 

-. Elements d'un accord· iritern.a;tfuonal· relatif 

Expose_ d~ posi ti;nU-~;e;ente Par i~ Yo~gosi~;i~ au nom du Grou!Je des 

Preambule '~ " 

77 --

.. 

Raiiii'eiant la Di301a.Xation et' le P~os:r~0~ ~' aoti.o~: 9?~ckriiant l' ir;·,;:__- · 
tai.iration d'un n6;,,vei 'orare- economiq_ue 'i11t~rnation~~. '~i~~'i0 -~~~ 'ia ch~rte''\ie~: 
droits et de~;;_;s ~~on~miq_ues des. EtatsY,· q_ui ont' jets l~'s ~~s~s--d~ nou'~~l - -. " 

ordre eoonomique international 1 _ .- .'.: 
,,·,· ... · 

--

-
Rappelant la re'solutidn- 93-(rvf d~ .la 

-...: 

. . ' .. ~ -·-

Copfe r!'noe,' _r,elatiye. au ·:iro-: .. 
' . · .. ,, .. .-: ~-- ·' ·:·.·. '":' .:. 

gr am~e integre peur les produits de base, 
j ;·_ ~ ',. 1' . . . •. _ .. : .•· ~ '· : .\ :; -· -·.~:·:. -.~ . 

• • • ,.. ..-; · r •• - t 1 r : · · . · 
consommateurs'. en· particulier pour les. pays. en developpeioen't; des' exportation's 

' 
de produi ts de base du point de vue de recettes en devises et des iropo±'tation·s 

de produits de base du point de vue du .. developpement economiq_ue, . ' .... ., ,_ .. 
'! :_ 

Reconnaissant la neoessite d'ameliorer les moda~ites de la ocoper~--
.•. ' i, ~ ·: ._, _._ '· ~· ., 

tion internationals dans le domains des produits de base, 

- : ·.· - '\. : . .' ... -.::·. ·~·'. ."'.: ... _: -···· -.. --. . . 
!/ Un~_;_del~ga_t_i<m s '.es~ de,c;laree dans l,' o)lligati,?~ d.e r.~.server sa posi-

tion sur 1 1 ensemble du.texts. . 

y Resolutions 320i (S--VI) -~t'.3202''('s~Vi) adoptees,·p~ l'Assemblee gene

rals le 1 er mai 1974•_ 

Resolution 3281 (XAIX) adoptee_ par l '.ilsserublee generals le 12 decc:nbra 

1974· 
. J 
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··, .... 
Rappelant la proposition contenue dans la Declaration et le Programme 

d'action de Manille concernant l'etablissement d'un fonds collll:!Un destine a
firiancer des stocks internationatlx de produits de base, des stocks nationaux 

coordonne.s ou autres raesures neoessaires dans le cadre d' arrangements relatifs 

a des prqduits de base, 

, .. 
. Se rendant compte que oe fonds ·commun. eist 1 ~element principal et cen

tralisateur propre-··a d.onner de la vigueur a· 1 1 execution du programme iiitegre . . .. . ; " ' 

pour les produits de base dans son ensemble en raccordant les interets des prn

ducte\irs et des -consomma.teurn en ce qui con.cern·e une. gamme etendue de produi ts 

de base· qui ont ~e· importance particuli~r~·:p6u~·les pays en developpement, 
r 

Considerant que l' etablissement du fohds .cpmmun pourrai t contribuer a 
une conception co•rdonnee orientee vers une poli 'tique internationale en matiere . ; .:·-= 

de produi-ts de. base, 

'Gonsiderant que les operations du f~rias commun seraient plus econo-

rniques 
• - • -·. •• • t ""' 

qu 'une se·rie de fonds pour des produi ts pris, individuellement, 

Gonsiderant que les possibili tes de .fip._ancement offertes par le fon<is 

:''c'onimun permettraient a la negociation <i•"iirran'g~me~ ts :i.nterria.tionau:x:' relatifs a 
. " 

envisagee dans le programme_integre de progresser sans 8tre 
·.: 

des prod1:1,its de ·base 

entraves par les obstacles financiers rencontres lors des tentatives faites 

jusqu'ici pour aborder cas par cas les probl~mes relatifs aux produits de base, 
,. 

Gonvainaues que le i"onds aommtin imprimerai t un dynamisme nouveau aux 

efforts accomplis pour restructurer le·oommerce rnondial des produits'de base, 

diversifier la producti.on et developper la transformation des produi ts primaires 

dans les pays en developpement en vue de promouvoir leur industrialisation acce

leree et d'augmenter leiirs recette~ d'e:x:portati~n, \ 

duits de. base,· devena.D.t ainsi. un i~~'trument important 
·~·.~·-· .. . _.:::.,. '··:li..>J .. : .• ; . 

. ·'!"<'l:L. ordre e·con•mique in terna t·icmal, : .. , .:, " 
.. . _. ~ '· . . 

~-··. 

. : . . 

.... ' . . I • • . ... ,_ l.~ ...... ' . 

Les Parties Gontractantes sont ·convenues d'instituer le Fonds commun 

dans le cadre du program.:;e integre pour les produi ts de base, qui sera regi p·e.r 

les statuts suivants : 
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OBJECTIFS ET FINS 

.· .. 

':. 

Le .~'ends commun a essentiellement pour but de.servir d' instrument 

principal pour atteindre les objectifs du programme integre pour les. produi ts 
' . . . ' 

.de l;>ase enonces dans la section I de la resolution·. 93 .. {IV)°'de ·la Conference. 
:: .. 

2. Le :)(ends cornmun, en tant que source cent)'.'ale· de fi!lan'?ement, a·-les 

fins et objectifs precis ci-ap:i:-es : 
..... 

a) financer des stocks· internationaux de pr~dui ts de base et/0µ des 

stocks nationaux cb~rdonnes au niveau internatio'if~· ·a.ans ).e cadr~" 

b) 

. - ~ 0 
d'arrangements internationaux relatifs a des ·produits de base·; 

financer, dans le cadre d'arraugements internationau.:i 'relatifs a 
' ',_ ":' 

des produi ts· de base, des mesures, .comme celles -qui· sent enume

rees a l'alinea c) ci-apres, pour les produits perissables et 

autr,es produits dent lestockage ne 'peut resoudJ:'~.convenablement 

ies d.ifficul tes et dent les prix. temoignent d'une ten,dance per

sistante a la baissi:i .. ; 

c) · financer d' autres rnesures necessaires dans le cad:rto d' a1:i·u.uge

ments intei'nationaux :relatifs a des prcdui ts de base. Ces r.1esures, 
. i . 

qui se:raient prises s;iule? o~ en .sus et a l.' appui des. operations 

de stockage, peuvent co;npren.dre .la diversificat.~on, ,l' amfliora

tion de la productivite, la promotion commeroia:le, la rechercLe~ 

. developpemen t e.t l' amelioration des transports,. de la· com:nercia

lis.ation· et ·de la distribution.des produits de bkie, avec une 

participation accrue des. pays en deYeilo_,Jperce:it i· 

d) financer, a la demande des ·pays ·en developpement produo~eurs, 

membres d'un arrangement international relatif a un produit de 

base,. des mesures· qui ne sont pas prevues 'dans'"le·di·t 'arrangement, 

mais qui :relevant du.:·.Fon!S's, ·. concernant un prod.ui t de base en ii.f-
. ,r·. ... . . ~ , . 

ficul te' .sous reserve' d\1.J,n· accominodement. avec 1"' organis:iie·' inter- .. ' 
~ . . ·,"" :~ :._ . :-.. :::.:-=. 

national •qµi s 1.occupe _de. ce ;produi t .et conformement ·aux c_ri teres" .. 

ot regles fixes :par le Fonds pour··ce finail~raerit specifique 
' . . ~·· 

• - ;, '. ~ • :· \' t' 

. . ;, . 
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e) financ.er,. '!>, la demande. des pa;ys en de:veloppement· .. productours, le 
:,..... " - •• > •• "' 

stookage et/ou d'autres mesures_, comma ,celles ·qui sont indit,tuees 

a l 1 alinea c) ci-dessus, t,tuand le Fonds le juge opportun concer-.. . ' .. 
nant un produit en.diffiQl.1.lt~ p9ur leq,uel,._i·l"n!existe _pas 

,d' arra.:igement,. oonf•p.'IJ(eraeµt aux cri·teres et regles fixes par le, 

Fonds peur ce financement specifiq,ue. ; .. 
I ~ .: 

f) fa.oi,li tar 1 1 ~1'.l';b.ore,.tioµ d,' 13:rrangements ·interna.tiona.ux de prodiii ts 

partioulierement_.intEi;r,essa.nts :i;.our les-.·pa;ys en develop:pemen:t ·et 
. . . . . -
servir ainsi d.' inst_ri.tm.ent .P-"' l' instauration. du nouvel ordro eco-

nomiq,ue international. ..... 

. ,.,... ,, 

Peur atteindre ces objectifs, le Fonds commun devrait 'tenir corapte 

des interets des pays en developpement les moins avances en prenant des mesure,s 

:i.ppropriees, ai1;1si. q,u' il est stipule au paragra.phe 4 de la· B!>-ctio!" III de la 

resolution 93 (IV). :f _. : .. -... 
:- . ;-,. ',L:· ..... 

Peur atteindrG ces · objectifs, ·le Fonds commun devrai t egalement tenir 

compte des interets des pays »n deyel9ppement importateurs 'eventuellemant leses 

en prenant des mes·~res approprie es, a.insi q,u' il est· stipule .. au, p01ragrapho· -3 de 
la section J;II de la.resolution 93 (IV) de la Conferenqe, .. •: ... 

II. MOD.A.LITES D1 0PERATION 

A. 

Les resseurces et moyens du Fonds seront utilises pour atteindre les 

o_bj_ec.tifs et. lea fins specifies dans la section I ci-dessus. 

6. Les modalites d 1 operation du Fonds seront conformes aux dispositions 

pertinentes de le, resolution 93 (IV) de la Con:<:erence, y compris a cell es de e .1 

secti•n III.. , · 

7. Le Fonds fonctionne comi.1e une ins ti tuticn financieremen,;t ·viable ot 

tire un revenu glflbal net de sea operations. La .direction du Fonds aff.octe 
... • .• • ~l. ~ . -' 

l'excedent net, s'il yen aun, de ses operations a la realisation de SGS 

objectifs et fins. 
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8. 
_;;. ',, • . .I .. 

. En'.- regle ·,g~neriJ,le, le Fonds fF.i t fouction d I inc ti tutiori de financ0-

ment· et accorde des .prtits aitx:. org.mismes de .p;odu:i ts. Il peut toutofois, quand . ' 

'il y a lie&·,, finan0~r. le 
0

fl'Gockat;e etfQu··d' autreioi mesures neoessaires concernant 
. • • ,. I ~ • , . - • 

un produi t en ··difficul te :pour lel;i.U:ef'."f·l:' n ''e'iiste pas d'·a.rrangement ou pour 

lequel ·de···t'elles m~s\.lres ne ;sci~t":Pas·.,prevti~~' dahs un arr~ge~ent, conformement 

aux dispositions des paraf\T~~h~~: 2'2· e·t · 23 .. c:i ... dits'soU:-s. · < ·. ·•. ·~ 
• .,,-, J'.i. j '. . ·-: •. :, '('' 

' Le Fonds ·collllllmi C.' pour fonction· principaie de "financer des stocks 
. . .. i . .. 

·regulateurs·. Il. a: eu- Ol,ltre pour fonctiori de financer d' aii.tres mesures neces

~-~aires, '''ainsd/qu 1.j,'.1 e~.t._8,~~~ule. ,a.,an~ --~a stiotion:·_I ci-dess~s ,( Objectifs et fins). 

Il tient des coraptes distii:iet's 'po"'r ch'a.Clihe de .. ces · deux fonctions et maintient 

entre ces co!llptf?s un rapp.or't app:i;o~rie ~o~-~~~'.i.ble ~yec l~ viabiliie economiq_:ie 

: .du Fonds; ., .. .,_ 

10. Le" Fonds applique, pour i• ootroi ·Je;_pre'ts, des cri tares colllpatibles 

aveo sea obje'ctifs et ses principiis, ·sans intervenir dans ies· decisions·' de 

poli tique generale et les (l.ecisic:ms operationnelles des organis1a".!? de produi ts. 
~ - - •• -r. 

' ' .. -.~ ·. '; 

11. ·r.' Le taux d'interet' des prets ·accorci~s par le Fonds est fixe ·au '1iveau 

le plus bas qui soit compatible avE>c la'possibilite, pour le Fonds, ·a.•e;upruntar 

a. un taux raisonnable et avec '1e ~aintien de sa viabili te financiers. 

12. Dans see operations "et dans 1\3 d?maine de son ressort 1 le Fonds 

veille particulierement a la protection des interets des ~ays ~n developpement 
. J - • - . 

importateurs, notamment dos moins avanoes et des plus gravement touches et de 

oeux d 1entre eux qui ne,.possedent pas de ressources naturel'les, s'ils subissent 
'· un prejudice du fait de rnesures .·prises au titre diLprogramme integre pour les· 

produi'ts de base, en recourant a des mesures appropriees ainsi qu'il est env·i·-

sage dans 1 e ·pro gr e.:nm'e ·, · 

13. Pour determiner le montant. des appuis financiers a accorder, J:s Fontis 

prend en consideration· la necessite d'eviter qu'une proportion exoes~ive de ses 
'· --

res sources tiotales. rie soi t aff~c'teo a Utl soul produi t et de fail."E>~en 'Sorte 
. • ~ ! ' ._ .. ;" . • . - ' 

qu' 1111 mon taut ra;i;Son_n,ll'ble"- s_?i ~: ~i~toni ble pour chaque prod:ii t vise. 

-, ~ .. 
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14· Les organismes cle produits qui ,demandent des prets . .au Fonds -concluent 

avec lui des accords 9u d_es arrangements. s.tand-by···precisant les montants 

accordes. et les modalites .et conditions du·financeiil~nt, c~nior~em~nt aux cri

teres genera.Ux fixes par le ]'ends p~'Ur evaluer' lei; 'denia:na:~Ei .a:~-: ;~~ts. ~~i. i;,_i 
'· • .:. • •• '/'. !.. ··~ • • .. ,, .. 

. ;,,': .t' -~ • ,; .' .· •. ·' .. ·. sent· adr'ess'ees. '· ' ,, 
. ;,. ., . .: .· 

15· Les ress.ources qua le Fonds met a -la disposition .des. organ"isnies .de. 

produi ts sent ~tilisees uniqueµiep:t.; pour J'.ihancer -les''.!i\'1;0bki(·aes p:i;-odui ts vises, 

" ... et.. l-es -e ommes pr~e~';;ii t-;de i~'-;;.~e;. d~ l ces . pro dui-ts-ciii~'14en t 'a. i-embours er l es 

.. . pre ts .en co~;·s ilefbi:i·,.i~~.-c:~odi{i t~~-:~~~v~~ues. _ .· "' . . 

16 •. . Pour determiner -le. men ta,111(. ·des· -p:rets a acc6rd~r ·c ~ organi;;_mes de 

produits, ie Fonds prend en consi4e;-ation lu. necessite"·ki·9l;:ii;~r qu'~~~ ~roper-
,. . 

. '· . I ·, .::.,.·/._,..;, : . . . ·-' • ·. , 
tion eJtcessive de ses .resso_urces,.~Ptales ne. soi t , .. aff.ectee ·.a un-•seul arrange;,icn·o 

·de ·':i)rpdii-it'.et. d~ :faii~: ~~ sorta q~•U:n montant mfnimal; fix~ p~- i~i, so~~ ~is 
·a. lii :difi~osition, d 1·organismes de produi ts da.hs 12. m'esure et "au moment ou·''ifs cm 

ont.besoin. . .. 
. , 

' c. Stocks nationaux coorcl.onnes·.au niveau international 

'· 
, . 

17° Les dispositions de "ia. parti~ B ci-dessus s' appliquent aussi·,. selon 
,.. t'- . • : . . .. .. • 

qu' il oonvien t,. ··a¢c· pre ts qtvii .. le Fon_ds accorde a dss organismes .de produi"ts : "-. .. 
, . . -- . :· -;. "··: ·' 

pour financer des stocks 1rntionaux coordonnes. .·.·. 

· ....... . 

18.- Gas ·prets .·son{··a.cco;d~s conformement .aux -'~ri t,~re~ me11tionn~·'b-au .. ~a,J;"?--
graphe 10 ci-dossus ." ·· 

-' 

19· Le· Fonds doit s'assurer des procedures suivies par l'organisme de 

produit considers· pour des questionf!_-t_el-le_s .ci,u_e ia. cons ti tutit>n, le·-ma.intiel_l··ot 

la reoonsti-tution des stocks,. GJ,insi. que des .d:j,1?,positions ·:prises:- :t;>our''veill'e\:':'ii; 
"L~ . •' 

ce que !es .pa::r:ticipants honorent .. leurs __ ,engageme_nt.8.": .· ·· -
. . : ' - . . .. ·:: - . ; .. ;•: ~, .... .. ~·.~·- ' . . 

' . 
D. Mes\lres autres gue le s'tockage 

·' . . :.:.._'. " .. , . 
' ' . 

20. Le Fonds finance des mesures autres que le stockage dans le cadre 

d'accords internationauz de :produits, sauf dans les circonstances visees dane 

la par tie E ci-dessous. A cet effet, il conclu t un accord de pret avec 

• 
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1 'orga.nisme de produi t c·o;;side're, .coni'ormement a.uz principes directeu:rs gene

ra.ux enonces par le Fonds pOUl.' .veiiier a ce que oes mesures soient compatibles 

avec les objectifs• et. fins du Fonds. 

21. Le Fonds peu.t aussi a.c.0order des pr~,t.s directement au..~ Eta.ts· :ilembres 

pour fin an cer des mesures de ce 5!lnre, sur la recommanda ti on et' l?OU.s les aus-'-

pices de 'l' orga.nis.me de produi t oonsidere .- En pa.reil ca.s, le ·Fonds 0cnolut un 

accord de prit· a.Vee l'Et'at" beneficiaire, conformement aux principes°' directeurs 

genera.wt° de'fiiiis' <pa:t le Fonds, 
_.,. · ...... : ' •"' . .i. 

E. Mesures gui ne sont pe.s prevues dans des arrangements internationaux 

de produits ou gui n'entrent ras dans le champ de oes a.r_rang01acnts 

22 •. . ;J.,.e fina.n;cement, a 1-a. dema.nde de -pays. en dev!310ppemel'j;_t produ.ctours 
.. - .- • • '.. •• • • ·--· . . ~· . ,_ . •. . .., • • • • • ! .• • 

membres d' up -.a.r;ra.ngem.en t · in terna tiona.l de produi t, :de .. mesures .. coricernan t un . ··· 
.... . "• ., . ,. . . -· : . '17• ·•. . . .. 

produ;i.t en difficulte qui n.e sont pas pre.vues .dans un a.rrangement "internatio-. ·- ~ .. - ... _.'. ·- .. -
nal ma.is qui relevent du Fonds, s'effectue au moyen de prets sous reserve d'un 

accor.imodemer,t ,,,;,.'ea" .,1 1 organisr.ie intern~ti·onal qui a' oocupe' do. ce· produi t·- et 
. . ' . -

co~orin~men't ·aux :ciri te~es et regl'es· files -par· '.le ]'ohds pour ce. finan-cement. 

spe cifique-. · . : L: 

. ',. :t ] ...... 

' 23. Lo financ.amen t .de st.Qcl\,.I? et/ ou a' au tres m~sures .jugees .. opportun.es . .. . . '· 

pa.r le Fonds ooncermmt un produi t eu difficul te pour lequel il n' existe P.a~ 
d' arra.ngem~nt de produi t s' effeotue au moyen de prats conformement aux cri tcires» 

et regles f'ixes pa.I" le J:f:Onds pou'r- :co: .. fina:nciem~mt. speoif_ique; Les ;raoyen13.,,fina0-

ciers destines aces mesures devront atre degages moyenna.nt !'adoption d'une 

disposition speci~le sur laquelle le Fonds st~t~era a cet effet • .. 
III. SOURC.l!lS DE FINaNCEMillff ET STRUCTURE DU CAPI'.i'~l.L 

24. ··Le Fonds se procurG· les ressour'oas ·n«~cessaires aupres d'es pays 

membr'3s et des erganiaations. intornationales, ainsi que sur les 'march;:,s <i.\'. 

capi taux, SOUS forlilG de contributions au capi·tal souscri t, .de ·p:i:ats, de" dons 
-'·' .. ou par tout autre moyen qu' ii .juge approprie pour atteindre ses' fins Gt. ruraplir 

sos fon9tions. 

" 
··--:· 

. -

• 
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Les ressources financier0s du .Fonds sont '"ies su.i vante.s-'· ,; 
. ~· ; 

a). S~msoripti.ons ·des pays. meIJbres au capital. autorise du Fonds . ;·.· .. 
b) Con~r.ibutions volontaires 

c) Eruprunts ; 
··:,. ~ 

l'J.) .:Recettc~: nettes tire cs .de sos operations. 
" ··'" 

26. 
i. . --· "-=:.! __ . . ;! -· - : - . " " .. , 

Au oours do la phase ini tiale de ses _op9.:rati'on's"/ le' Fonds !'J.ispo_sere. 

d'un 

sera 

capi tai s9}<scri t eq_ui val~t a un .11iiiiara: de .. dollars tfos 'Etats-Unis Gt 

J:ii,;j)j_~~ie t· emp~nte~ '.jusqll 1a Ci.~ux milliaxds,de dollars: Il pourra ,en outre 

utiliser les contributions volontaires g_u' il recevrai t. 

27. Les versel:lents initiaux au capital s~us<1ori t seront' ·effeotues suivant 

le barenie g_ui f~gure dans l' annexe ·du p;esent Acoord • 
. :,,._..' ~. -·· -· ,. 

28. Le Fonds' p8ut rasserabler, au fur et a ;aesure des besoins, des res- .. ,L 
'.: c .. '. . .:~ .: ·.:. . 

sources supplel!lsntaires sous forme de souscriptions au capi taI jusg_u'.:B concur-,,."'.'.:: 
~ ', I • ._• .• 

renco d'un milli.ar-a. de dollars 'il.<l's. ·Etats-Unis et sous forme d' einpru:nts contrac-
" tes selon les bosoins, ~els, mais ho d.epassant pas 2 iailliards de dollars . 

.... , .... 

29. 

a) Chag_ue pays mcmbre du Fonds souscrit un montant ~g_uivalent a 

doll.a.rs des Ei(a ts-Un is ; 

-·- ; \· 

b) Chag_ue pa;rs verse U?ie so~scriptiOP: :.calculeo;i _d '.<?1.!r}fa. la:. g_uote-paxt 

g_ui lui est attri buee selon:<]_es ·di tores ot dos fornrules g_ui 'doi vent etre 

decides et convenus d'un commun aooord. -- : ___ ::;.: 
.. 

. ::-.~- -·-- :.. ·, : 

30, Pour le paicmcmt dos-. sousoriptions,. des I:lesitres: special es sent iJriscs 

pour tenir compte. des bb§i:i'ins:d.es pays. en deve1oppom.ant'·les ·m~ins c.V'1!lces. · 

Elles peuvent comprendro notammcnt 

criptions mises en rc>couvremefrti · ou 

1 1 exoneration partiello OU: :totale der; SOUZ-
' I','~;~~--·-·~ · .• 

de l;3ur Versoment en ffionnaies COllVECJ''ti\Jles, 
-~' ·' ... : .. ... - '· . ,, 

31. Q,µant a\l:!C -.formes· Ct modali teS des SOUscriptions mises en.' redOUYrCL ... c.nt 

conformsment a l' alinea b) du paragraphe 29 ci-dessous, ,l.e ... Fonds peut_- prcintj.ro 
• • ,. f" . '. ,.,,, ..... ' . ::. ~ •• _, • ..! .... ' • • ... 

an considerati. on; s' il .en of?t, prie; 'lii>sihlation particuliere des pays, \'.!'\ 
. , \~,·1'J, .... ··';· :. ·~· ,. •. .. . • .... );..:: •. !..·~···{:~ .. ~ •. r~.: · · ·~·. · ,. ··:.•: " 

developpoment :·:tj_uf"·on·t·' de 'graves. ·dif:fiidul t'e s -'d:.~i"bala,n ce _des pa.;i.e~~Glf ts. . . .. ... ··.: .·; . ·l~:.·. ·1-- .. .:.~.:::1'.,'.'JJ:.(~ ... .-~t'-:J;~_:·. __ ·,: .. ~~' :· i'·'i'-~•"i" ·' .... . ;' ~ .. · 
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LeE; 'souscriptiona· ·'s6n't verse es· uh, monnaies aonve'rt.i"):il.es, saui' d.ispo-

si tions speciaies prises en· f.'l.vaur des pays membres les moins avances et autr<ls 

pays raembres eri ·devaloppem~~t conf~~mement awe p'a.rae;ia~he'~;:;3~: ei .31 ci-d.essus. 
' j ' ' J::;' ;u • ,,:• :: .,'' -. ·~'' • • 

33. Le lfonds peut accepter des pa,ys :nembres des -vexseraents .operes par 

prelevement sur leur,S cion:tr.ibutions atb: ·organisiua·s· ou. arrangamen·ts interna-

tionaux e:x:istants concernan.t des produi t.s .de base, conformement aux procedu:r;es 
. ,_ •· •• · • ·' •'- ·c .. ) • • , · ,1; ., · , • ~ • .--[ .·•• _ .,.. ' 

et decisions. de· ces organismes ou arrangements. Ces soilliaes poUTraient etre 
' .'. ·=:. - .... :: _;: .!, ... . . . . .• . . . . ·•. .::. ·" ~ .• :: ) '" ' i • 

q.efalq_ri.e_-;,i;i ,d~s soµ.~,c,:i;i.ptions d0f'. pcys interesses ou constl tue_r u~ pret· ou une 

co_ntri bu ti on volontilr.e, ~elon le cas. .... .. · J'''· ·. .. ' -: .. ,. ' . ~·,:. " .. > .,., 
--~ .:. . . ;.,... 

34.· Le Fonds est autorise a empruntcr a des pays membres et a des orga-
. - ; ·~- . ' 

nisations internationa.les,, ainsi q_ue sur le ·mar~he de ca'.i;itaU:x:, dans 10s J!ro-

portions et au:.'t conditions fixees par la direction du Fonils conforraemdnt au 

'"pa.ragraphe· 26 ci-de:esus. 
:·· 

35. 
.- ... · 

Le Fonds .. ~ffre des garantfGs a ses creancier·~;' par. example·;· sous 

form0 de 
_, __ ,_t_ .. ~ •• ·: __ ·•••••• •• , · .... :· ···~·.{·: ..... • 

capi t.a;t. sujot a a.pp el ou de nantiss·oraen t dG ses avoi;-s. 
. '' ,, 

. IV. ORGANISATIJI~ E'.f• ADMINISTRATION 

... Structure du Fonds 
.) .·,;., '. 

Le Fonds est dote d'un Conseil dos gouverneurs, d'un·Conseil d'ad;ni

.nis.tra ti on (compose a.' ad::rinia.tra,teurs), d' un Direoteur general et du personnel 

de secr.e.tariS:t- nece~s;u_re po~- :. ,;.cqui tte:r de ses fonctions • . ". ~" . . . 
.· '': 

37. Conseil des gouverneurs . -
j ' •. 

·L~ Conseil "dos gouvernerirs est' compose d'un gouvernGtir et d'un sup-

pleant designs par ~haq_ue p~s membre •. : 

b) . . . _ .. ·.: ·.: Tous·.lee pouvob:s :du Fonds sont devolus a:u Consei.l des gouverneurs 

q_ui est responsable de la definition et de la direction de la politiq_ue gbne-, . 

rale du Fonds. 

.. 
c) ·- Le Cons.,eil des goll;ver.neurs adopte les regles e'f< reglem<:1_nts .. :v.pp:fopriC:i:; 

a le condui te dea affairi;is ... clu ~on,P.s,, nota.."ilment a 1 1 election dG son Bur,ca.u par mi 
. .. . . ·. . . " . ~ :' '' . . ' . ' " .. 

ses m&mbres 

:\.ccord. 

regles ot rbglements deivent etre compatibles avec le pres011t 
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d) Le Conseil des gouvorneu:rs peut deleauer 

l 'un quelconque de ses pouvoir~~ a l '·~~ception des 

au Gonseil d'adminis~ration 

pouvoirs ci-,apres 
' . . . . . 

i) definir et di°Xiger l:a poli tique generale du Fonds 

.· .:o· ii) adopter dos .a.m§n@.emen ts au pre_ sent ll.cc.ord 

accepter. l' ad.mission do melnbres ;' . . . 
I, .i~ , , . , ;. 

iv) suspendro un mombre 

· v}· interpreter 'lo pr~iient .'i.ccord 

··vi)' augmenter cu· diminue:r/le capital du F<;>~ds_ol . 
. . '. ·' . 

mettre fin aux oper.i:~ions du Fonds 
~-. . . ~-· 

Vii) 

vfii). statuer sur 1es.recours .formes par las pays membres contr~.dos 
'·:.· ,·,s· -· . . i.:. .-.·~; . .,;_:;. =~: : 

e) 

tion q,ue 

decisions prises par lo Consoil d'administration 

l' application du preseX~ ~ocord. . 

conoG:rn~.J.1 t . 

.. , . ··.. :-.;.,_. [.; . 
Le Conseil des gouverneurs 

le Gonseil d' administr<')ti'on 

' ... 
doit aussi statuer sur toute recommanda

).ui presento au .. sujet .. de :1 1-interpretation 

du present Accord et de s es a.mendem011 ts. 

f) .LG .Conseil des gouverncurs tient une session annu~lle· :·et tcil.i.te ses-

sion extraordinaire qui peut 0tre decidee par lui, ou convoquee par dos r.i0i11ores : 

disposant 

nours, cu 

g) 

de la majori te simple du no;;1bre total de voix au Conseil des gouver-. 

demandes par lo Conseil d' ad;l)inistration,; . ,., 

fieux tier~ dos ;:iombres du Conseil des gouverneurs cons ti tu.tmt le 

quorum requis pou:r une reunion dudi.t Conseil. 

38. V'ote au· Conseil ·des gouverneur-e1 

; . " . 

a) Le nombre to~~- dc:s voix au Consail des gouvorn:eua:-s ·.e-st.:··r6perti .. mitre 

his membres selon la forr1ule indiquee dans l'nnnexe ,, du pre.sent i•ccor.d.· .· . 

b) 
. '· sions du Conseil des gouverneurs sent prises ?" la majorit8 simple du no;nbrs 

Sauf disp<:>si tions contraires expr-'.sses du present ll.ccord> le,s deci!-: 
... :• ,. . . 

total des suffrages exprimes. 

c) Le gouverneur supple ant ne pout voter qu 1 en l' absenc8 du gouvn~l"f\'lr, 

• 
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39. 
.... 

-· : Conse.il ,d' aclinin;!.E.tration ". ; ; 1'· • 

. . ' 

'a.) Le Conseil. d' adminis·tr'a'ti~ri assure la condui'j;e das operations du 

Fonds cl.ans le cadre de la politique generale arretee par le Conseil des gouver

neurs et exeroe les pouvoirs qu?: le Consail des gouverneurs lu.i delegue. 

b) Le Conseil d' a.dl.i1inistra'tion es-t compose· de -.·. administrateurs, 6lus 0. 
la session snnuelle du ConseiT d~s gouver~eurs conform~ni'ent au,bareme de 

l' amiexe 

o) 

des pays 

table et 

••• Cha.que administrateur peut avoir un suppleant·,· 

.L .. 

La composition du Conseil doi t :assurer une representation suffisant0 

en developpement, en merae temps q~iune repartition 'geographique equi-
. -c: ' ·.: .. .I-"~.. . .• . . 

doi t . tenir dument- oompte d.e · tous les. intercts. : 
. ,,.- ·, :' };~i .. ··.,'·'·i·: ,_ 

. .. ',<' ;/ •. ·,.;' 

d) Les chefs de secretariat df!:s' ''qonse'ils des accords internationaux de 

prcdui ts associes au Fonds participent e!'l. quali tes/et sans droi t de vote aux 

deliberations du Conseiil d' administration • 
. ': 

a) " 
'Le:; .meinbres du Conseil d' a.dminis~ration sont elus pour ftroirlj ans. 

f) L0 Conseil d' administ:r:ation se reuni t a.ussi souvent que les ·a.ffaires 

du Fonds l' exigent .... 
: , ....... 

g) {Deux tier0' 'des me;;ibres'·' du., C<>.nseil d' administration cons ti tuon t le 

quorum requis.pour une r~tinion dudit Conseii: .. -~ \ 

40. Vote• .au Cons'eil d' administration.:'." 
.. ' 

a) Le systems de vote au Conseil d'administra.tion est-fll:e-'Eielon la :for-

<11Ule figurant dans le bc.rerae • • • du present /,ccord. 

b) Sauf dispositions contraires expresses du present J•cco:rd, les deci .... 

sions du.Conseil d'administra.tion sont prises a la majorite.simpl:e du nombre 

total des ·suffrages expriraes. •• 1' .. 

' . . . . 
c) LI adm~nis tra.teur supple ant' ne peu t voter qu I an l' absen~e de 1 r adill.nis-

trateur. 
·! " . 

" . . . 

• 
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41. ~teur gene~al 
" ... , 

a) Le C_<mseiF des, goti.verna~rs. n61nme le Directetir general· a la fil1'.jori te 

qu~lif~ee .. ~u nomol.'-e'\total' d~s ,;oix •. Le ni~~ct~ur gener·al ·est nomme pour 

[i~~i.·s··:::iJ e~ son m~ndat ne •peut etre. J:-enouvel~ qu 1une fois. Le Conseil des 
. . .. ··: 

gouverneurs peut mettre 

~la m~jorite _qualif~ee 

fin au mandat du Directeur general par decision prise 
. . . ·' 

du nombre total deis v~ix. 
'''·· .... 

b) ·.,,Le Directeur ge.ne.ral est le chef du secretari~t du :Fond$; 
" . "' 

~) Le. Dire'?teur ge.ne·r.al riomme. le peroonnel du Fonds conformeme.nt .,\'ill. , 
. ' . ... . :···· .... 

sta tut du. P..ersonnel .adopte par le Conseil d' adlllinistra h·on. Lars du· ro~ru te'"'"": 
du personnel, il tient dument conrpte, sous reserve de •la'·necessi t.e de s' assurer 

les seryices de pe:rsonnes possedant les plus' i:;i;_\i.tes q_uali tes ·de travail,·. du 

principe d!une repa:i .. titi~~ geogr.aphique equitable u. .tous-·,le~--niveaux.,," ' ·:.: ... .. . 
,) 

d) Le Directeur general est es quali tes President du Conseil d' admin:.s-
·:· ;_ ._ ..... 

tration et assure la conclui te cles af:f'.aires courantes du Fonds sous la direction 
, , ,I : . 

du Conseil d.' administration et ·sans droi t de vote. 
;. , 

e )_ .LG Directeur general est"l8 repre~enta~t 19gal du Fonds. 

V. Mffil@RES 

i•dmission. Peti.vent devenir meuibres du Fot1ds les Eta.ts -membres de. 

l'Organisat:lon dEiS. Nations Unies ou ci.•U:ne de .. 'ses institutions specialise.es ou . ' . ~ ... 

de l';,genoe .internationale d.e_ l'enl'rgie atomique. ' ... . '• . . 
........ 

43. Membres. Son t membres l·as Eta ts qui, apres avoir signe l' JLocord poI'-

tant creation du Fonds·,,,Q,eposent des instrumsnts de ratifioation, d' aoceJkctio.n 

ou d' approbation, et les Eta ts qui ·adharent au present ,·,coord a.pres son 'entTee 
' .. 

~ , . . 

an vigueur et apr€s approbation de leur admission comme hlembres par le Conseil 

des gouverneurs du Fonds. 

44° Responsabili te, La responsabili te ·des rnemb~~s du Fonrui·· se limi ta aux 

obligations g_ue l~ii.r imposent ·1es art.i_oies . ·' 
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VI. RETH.A.IT . 

45. ···Taut.roembre. peu·~·se retirer du Fonds a tout moinent en lui notifiant 

sa de·cision· P.ar ecri t ;. le- rotrait prend eff§>t un an ii.pres· la notification. 

.: . VII. SUSPENSION_ 

46. a) Si un membre manque e ses' oblig~hans fiiiancieres au'~ l 1une 

quelconque _de ses obligations fondamein;ta,les _E:nY.?fS le Fonds, le Conseil des 
••• ·.!"i·'· • - 1.... ' -· . - . . .. . - . 

gouverneurs, ~ la majorite qualifies du nombre total des voix!peut le sus-

pendre d,e, sa quali '!;e' de membre, ··Le membre• 'en .. 'question cess·e ''ii.utoma tiquefilen t 

d'etre membre un·'.'3.ll apres·•la·"date de· ·l'if su~pensiari, a mains 'que ·1e Cons,i\'ll 
' ·- . . 

n 1 en decide. ·aut~em0nt. · .·r -.;;n . .. , ··~··· 

" : .. ·· . ~ , . •···. 
b) Durap t sa. sµspension, un · iue.mbre ne peut exi;rcer a.ucun , d.es.~ci.;r,-oi ts 

confere·s · -p,;,r ·le present Accord, hormis le droi t de retrai t, mais il roste sou-

mis a totites SG\3 .a_bligii.:t;i.oris.· :: 
. ! ~. 

'" 
'VIII. REGLEMENTS DES COll!PTES AVEC LES ETJ,TS QUI· GESS.ENT.D'ETRE MEMBRES 

47. a) Si un Et~t ,ci;>sse ,d'etre memb.re, il demeure _lhi· :Par ses obliga

tions financieres envers 

autro ti'tre. 

le Fonds en qualite de membre emprunteur OU a t~ut 

_ b} -;~Quand un Etat cesse d'etre .. niembrei le ]'onds'~vellle· a racho'~er ses 

. ~ pa.r,ts .a leu~· yalei.lr cbmj;itable' a. cona.i tion "que tout raontant d.ti°'a 'p]],;',i_ i' ,;,;;_ 
titre de ce rachat soi t utilisl§ ·par le .Foil~s pour ·le rembour'sem~nt: iie· oreanc<>s 

qu' il a sur cet Etat. 

IX.. STATUT' PRIVILEGES ET nmruNITES 

48_. Sta:tut juridigue du Fonds ... ,Lo Fonds possede. la· pleine personnalite . ---

juridique et notamment la: capaci t~ ',. 

i). 

ii) 

de conclu;re . cl.es .1'.J\lr1 j;ra t;;; .. ; . 
• • • . .- . < • 

d' a.cquerir et de vendre .. des . ; . . ,. - ·-.-

iii) d'ester Gn justice. 

: ·,. 

biens iIDLlobilier_s.;et· raobili0rs 
~· .' . 
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.. · ..... 
-- ~ 

··Le Directeur g811~raf;' a;_. ncm du Fonds, es'·(:habili.te a :convenir av0c 
·.:·· 

le ·gouvernement du pays. hote ;·-~~us. re,s.o;.ve .de•'l ;·approb~ ti on du. Conseil des 

. gouvernGUrs et CODPtE?. "tenu ct:6l''p.oint~ ~n~nces a l' ajl.:i,nea b)' ci-dessous, <j.1,l 

regime de privileges et illll:iuni tes. qui• aer'd acc~rde au Fonds • 
. ... ·' ." ... " 

b) Le Fonds, ses biens et· ses. avoirs, en quelque lieu qu'ils se trouvent 
.1.· •. 

et quels qu' en soient les.-de~~l}·t~urs dans les pays meuibres, beneficient des 

privileges et immuni tes _enonces_. ci...,apres i 

• 
i) Le Fonds jouira de l'Lmnunite de juridicti.on, s"auf dans la 

mesure oil il aura express8roent r!?nonce "a son iraraunit0 a.1*occasi.On d'une aoti:'."!11 

en justice eu aux termes d'un.contrat; 
.. ~- .. 

''·. ~, ... 'l,.L . f-•: • •. 
' -. 

ii)' Les ·biE>11s et avoirs du Fonds, en quelque lieu ·qu'ilS"·'se 

trOUVent ~t ~~el~ qU I ei;i SOient· les detenteUrS' S8ront exempts' de ~perquisi ti.on, . :···. . ' 

requisition, expropriation ou toute autre forme de saisie do la part du pou-
:. ... . : . . . 

voir executi:f'" •u du pouvoir legisla.tif ; . 
• . . 

iii): Les archives du Fonds se.ront inviolables ; 

iv) Dans la mesure necessaire aux operations preVues dans le pre

sent ~ccord, teus les biens ex aveirs du Fo~ds seront exempts de restrictions, 

reglement~tions, controles et moratriires de quelque nature que cs soi t 
:. ',, 

·' ~· 

-:: . 

v) Les communications officielles du Fonds beneficieront, de la 

part de tout Etat membre, du.meme t:r,.aitement"que les communications of'ficiell0s 

emanant des autres Etats merabres ; 

. .. 
. ;,• 

• 

vi) .. , a) Le Fonds, ses bi ens, avoirs et revenus· aii;isi que scs opera- .•. 

tions autorisees par le present· Accerd sero.nt ·"'xoriere's 'de tout impat et· ·d0 t~-ut 
., .. , ·' 

droit. Le Fonds sera egalement exempt de touts obligation en oe qui cono0rn0 .. .. . 
le recouvre;mmt ou le P"-i<3gi§nt d'uu imp~t ~u droi t quelconq~e ; 

·~ .•. -

b) ,~u 0un impot~ de quelque naturQ\ que ce soit, ne sera porgu ,, 
,sur les obligations et .les valeurs emises par le Fonds., ni sur les di.videndas 

"' eU interets payes a,U ti tro de 'ces obligations et ti tros', qUOlS qU 1 an SOient l.GS 

detenteurs, 1) Si Oet il!'lpOt a, a 1.1 egard de CGS •• .. bligations OU Valeurs i Un ,,, 
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. .. : ...... .;'; 
··'· 

si cet caractere discriminatoiro fonde uniquement stir leur· .;·~iliinei'l\,J:-2) 
le li8·U OU · impot a '~6tt:r!·s~ule b~e juridique le lieu eu la·-~;;;~~ie.· d' emission, 

. -· ·' . '• .. ,, . ~ 

la monnaie de reglein'e'nt prevti ·au .effectif, .ou l' emplacement d'un bureau "u . 
.. : .; : .: . . . . .. . . ' : l . . . .~ ! : " ,i' ~· . :. 

etablissement du Fonds ; 
'!. .• 

vii) 

Fonds jouissent 

a.ccomplissent a 

viii) 

; • 1. I· . • 

Tous l·es gouverneurs, ~dministrateu:r:'s., cadres et employes du 
1."'" _.,J. ~·~. 

de .l' im!nunite · de juridic.ti on p0ur ce qui es.t des actes qu' ils 

titre officiel:: sauf~ qu~d. l; ·~~~d~· ren~;;~oa a. ce~ti: immuni ~e ' 
,- ,:- ·' . 

Cha.qua Etat membre prendr~ sur i;on terri toire ies dispositions 
~ . . ,( . 

necess2.ires pour que sa legislation nctionale permette l' application· effectiv.,s 

de~ principes enurices da."'lS le pre·s~nt 'ar~ici~' ·~·t il inf?.;~~ra 18 FoQdS du . 

·ci.etail des mesures adoptees a cette fin. 

. . 
x. iiMENilEMEN.TS ... : '•. ..· . ' .. "· 

50 .•.. Teute pr•pos.ition· d'amendement au present Accord formulee par un 

p~ le Cons0il d' adlninistrati•n ~~t· co=unique~· ii.u .llire;teJ~'-general, raembre ou . 
• !' ' 

qui en a.vise tousles membres. Le ~irecteur·general :. : ··. : . . ; . : 
transme.t au ,Con·seil d' -?.d«Ii-

nistration les pr•p•sitions d'amendement au.present .i;.ccord depose~s par un 
I 

membre ; le Conseil d' .. admini.stration soumet ses recommandations les concernant . . ~ '. .. ' ·. . . . . . ; ·.• . 
au Conseil des. gpuyerneurs • ., 

' • v . ~ ·-

-~ 
.... 

51. 
.~ • ' r' . ;,,, .' 

. Les amendements sent adeptes par le C•nseil dos __ gouver_neurs ~ l,a. 

maj•rite des·quatre-6inquie1nes du nom.'t>re.totaJ. des .. voii; etant entendu toute

fois g_ue tout amendement .tendant a. modifier·,~ ... 
'. "•<' ' - . • • 

• 
' . 

'i) 

ii) 

leo droit' de se.retirer du Fonds · .. 
les conditions de raajori te :.fi.Xees peur les votes dans le pre-

s~nt /i.ccord > . - .'; : ·~ ; 

iii) .1'." procedure. d';amendement. du present 1 .. ccord, 

. ~ 0 :~'. Cl. > 

est ad•pte a l'unaniraite~ Les amendements entrent en vigueur trois mois aprbs 

leur ado:ptiP11 •. 

". ~· ' .. ' 

:i:;e Directeur g~neral notifie immedi.at .. ement a taus les ·lllem'!<r,E>s ,!31; au 
·. . .. -- •.: •• :~. :~ '!. : 

deposftaire les amendements" .ad~?te.s !. ,a,ins:i, -~ue, ~a dat.e,;; ~ laquelle _il.<l '.G.nJr,ent • 
~. C'. • •.. .; • .c • .c.·--··~ ·-·--· ~· .... ·· 1.'·· ·'· ··· ~ -

: .. ··;.; ( en vi'gueur. ' . 
"' 

' . 

• 
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XI. CESS/~TI01'1"-:DES OPERATIONS ET REP/..RTITION DES .d.VOIRS 

53. Le Conseil ·des gouverneurs pourrait mettre fin aux. opera.tions du 

Fonds a une majori te sp~cifiee du nombre total des voix .•. Le Fonds mettra.i t 

a.lors fin a tout~s ses a~"t'iiri tes, . 4o_rmis- oelles qui se rappor'tent. ~ la realiS.3,-
. ·;: ~ _. • . . ·, :# :- • ·l. ' ' 

tion methO'~iqU0 et. a la C0llS0TVa.:tit1n de 606 aVOirS' aillSi qU I all reglement de 

ses obligati.ons. Jµsqu'au reglement definitif desdites obligations e t a la ' 

reparti.t~on ~esdi ts avoirs; Hr Fonda continu~rai t '·d' exi~ter·, et taus las 

droi ta et obligat.ions \du Fonda i3t de ses memb~es ·en 'irertu du present f ... ccord 

deme':l'r~r;~ient intacts ~ :to\l-:~fo.~s·~ nul i.il01.ilbre i}'l<? ,p9urra:.i t etre SUSp.endu ni SG 

· retii;.ef;> 

54. 
t • . . i-

T•us l es creanci'ers· du Fonds tie t enant des crea.n·~~s. direct~s· serai'ont ,, . 

ne soi~nt repartis .. ' 
p:rorat~ :~9.'•·].~ sous-· 

r.~gl~s aµ moyen des avoirs du Fonds avant ~ue· cee avoirs .. _ ,· 

entre -lea membres en fol;lction de laur souscription et au 

cr~ption de ohicun d'eux au capita.l~actions· du Fonds • 

. : 1E' * * 
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!•ppend.ioe 

Base du barbme de versements 

. .. . . ,. 

· i ·· Les- contJ?:i,:b,utipns au ca.pi ti:i.l initial souscri t d'un' fililliard de dol-
···? . . . . • r 

la.rs·· devront e.tre v:e;rse'es pa;r chaque· pa.ya· membre 'salon "ie barerae s:iiyant • 
- . . . . ., • . . , ·: ; , .. · '.r - " 

- 1J -· -

L.. ·Un montiint forfaitaire mirtimfi.l de /}.CJO 000_,~oll~!l]; sou~qri"';_.,par 
• ," .. · . • 'Z~~ ;..i.; '.' • . • • . • .V'J.·'.:.,·-;·· 

cpacun des. r.ieillbres. a:':1· Fonds comilllll1 e'.t ·v~r~e· lors da. J, I en;t;ree, r9.:sigueur QA . 
-· . . . - . . ,_ 

1 1 ,tccord pnrtant creation du Fonds~ Cetta· categorie ,de,.c.ontribution traduirait 
• . " • !• . ..... . . 

z. ·- ' -4··.. • . 

l' egali te de tous les !lays sur le plan ·de· leur engag.f!ma.nt,. v:L.s-a-vis · du Fonds . . ... . . . 

cormnun et· de leur p~ticipation a co· Fonds. . .. , -· 

... -,,r!.\ .. ~ 
Un montan-c sousori t sur .la base de quotes-parts assignees ·aux diffe-

: ... j· ~-·· 

rents pays salon la formula que le Comi te des contributions des Natidrrs'ltnies 
. .. . .. .. .. ' ·.:-

. applique, ma.is avep,,_ci,uelquqs ri\Odifi.ca'l;inns"'don t, il-: s~;ra .. C5JnY1'lPu ul terie\l;t.'em;;n t, - . ··-.:.. .. · , 

pour, tenir compte de!3 interets des. pays· en developpf)ment. C_e.~te ca:tegori-0 de 
:· -· '.. 

contribution sera a ·verser :fors de l'entree en vigueur de l'..iccord portant 
. ,.; .. ,. 

creation du Fonds commun, ·-~;' _; ~-. '· ··-.. • .• !, .• •. 

3. Un montant souscri t sur la base de quotes-parts assignees aux diffe-

rents pays en·fonction de leur participation, en qua.lite d'exportateur ou 

d 1 importateur, au coDlli!erce international des produi ts de base, a 1 1 exclto.sion 

du petrole, tels qu' iis seront definis ul terieuremet.t. Ce montant sera vGrse 

salon une formula dont il sera oonvenu ulterieuremen~, compte tcnu du r0le du 

Fonds en tant que source centrale de financement. 

Le Fonds n'est pas empeche pour autant d'accepter les contributions 

volontaircs que lee pays membres voudraient lui verser en plus des contribu

tions qui leur sont assignees _aux termes des paragraphes 1 a 3 ci-dessus. 

5. La direction du Fonds de terminera en temps opportun les rnodali tes d.; 

versement de tout capital souscrit additionnel, selon les besoins, jus~u~a con

currence de l'equiva.lent d'un milliard de dollars aAs Etats-Unis, 

. ' 
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. t ' ',_ 

:: ,. ~ 

Le Gonse~l -des' lVJi~i~tres de l' Organisati~n de l' Uui te Mrioaine,,e'·"'' 

reuni en sa trentieme Session ordinaire a Tripoli, Libye, du 20.au 28 fevrier 

1978, 

'. 
~'"-~y-an=-t"-r"-"?"'o~u'--'e'"t'"'"e"'x"'am=,.i,.n~e le rappqrt d' acti )i tes du :?eoretaire general 

"adrainistratif sur ia Conference ·de .. n~gociation des Nations Uni:es sur un Fonds 
' ' . . - ' 

oommun dans · 1e cadre du Pr'ograrame ·iritegre :i;>our 1Ei~ ;;~dui ts de base 
... \.;l. :. • . ·' 

'Cons:i.d~rant l' ii;Jportanc;:i. du comme'~ce des p:z:-od~ ts ,de base pqur les 
•,· 

pay's en 

culier ; 

d~;eloppement en .gei:e.ral, et pour las Eta ts raembres. de l.' .OUt;, en par ti-
-• . . -"("' 

c'onsid~rant no_~jilent qua· las nouvelles disposi_tions r!'JlS:tiyes'_ ~1.l' 
' commerce des produi ts de base .I>roposees par les pa;ys. en developpe!J!ent cons ti-· 

.• j ;, ;, ··.I.~ ··'···~·_. .. .! .-·:.~ ··.:' .'. .. :. :.i. . ." ·'· . ,. , .. :. 

tuerai t tine coii'tri bu ti on 'fii1portante a l' etablissement d 'un Nouvel ordre econo:-' . ,. ' - ~-.. . . . . . : . . . - . . .. . - . . .. . . 
mique inte;~ationai . , . •I • ' • ·l 

,. • •" ··' L /':. ,· • • •. •: 

cf•nvaincu qua ·les pays developpes, ne voulant pas· p·e:i'.'dre leur· con-

trols sur le celllfilerce des prcdui ts de base, ·sont· determines a·,:;, op~6iiar'·a. 
touts action internationale positive dans le domaine du COlillilSrOe des produits 

de base ; 

Rappelant la decision de la 5e Conference au sommet des Chefs d'Etat 

et de Gouverneraent des pays non alignes reunie a Colombo, Sri Lanka, en aout 

1976, indiquant qu'une reunion de Plen:i.potdntia.ires sur un Fonds commun soi t 

orgariisee aux alentours de ma.rs 1977, dans le'cas ou la 

ti on. de la CNUCED sur un Fonds coramun n 1 abeutirai t pas 

fa.isants 

~onference de negocia~ 
~ .. 

a des resultats satis-

Rappalant en outre sa resolution CM/Res.545 (XXVIII) sur la possi-. 

bilite de convoquer une Conference a.u sommet du Gro~pe des 77 pour etudier 

cette question, 

1. B'ELICI'.I'E le Secretaire general administratif de l'avoir mis au cou-

rant de ·l'evoluti•n intervenue jusqu'ici dans ce domains d'importance vi tale 
' ' ; 

et 1' invite a.· rester en contact etroi tc,et vigilant sur la question av&c les 

autres groupes du Groupe des 77 

. ' 
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EXPRIME sa p;r:ofonde deception face a la tactique d I obstruction des 

pays d0velopp0s a la. Confe:rence de nego-Cia.tion . de 1~ .9~?CED eur un Fonds cor.1-

mun, e:ii la.nee un appel a oe-e·:pa.)rs pour qu'ils a.dopten-t_"~ne attitude plus pos:-... 

tive en -vue de· la creation·\tti Fonds ; 

3. RECOi\'IM/JillE qu'une reunion de Plenipotenti~rt?,s ,des pays en d·~veloppe-· 
I -. •"• 8 

" 

ment sur un Fonds commuri -·se '"tienrie dans ie~ six prochai.ns. rnoie en vue de la .. ";' . -. ) . ~ 

ere a. ti on ~d '~ Fonds comdn.ui·; qui~ ·a·'er~ ' ~lime~te .. et. gei-~ par les:. ~ay~ en develo:p-

peraen~ eux-memes ; 

4. 
sou ti en 

• I • ' 

L1ll-TCE ,_w·:"APPEL aux pays en developpemen t pour qq' ils apporten t leur 

a l ;i fois ~a: la. tenue de· i~ C~!lference ciesPl~ni~ot~tltia.iies.- de~. -p:.i.vs 
• - L. · · : · · -· '" 

en develo:ppement ·sur un Fonds cdrnmun e·r; a la creation ciu Fotid l1! ;:a3me ~ . 

5. UNITE le · Secre ·tia.ire · gene".rai . adiliinistratif~~ etabli:r les c.on:t<:-c·~s 
. . • . t • • t 

necessaires avec ·les a.utres •'groupes ·du ·ar·~upe -·des ·77, en ·\.rte de· la t enue d8 J.a 

reunion· deE. Plenipoten ti a.ires <I.es pays . e~· de~elo.ppemen't ·~ur lf? Fon;s ~o~u"u 
• • - -·:- - .• . ·~ '"" t 

tout comma· pour determiner la nec.esai te et la date de la.~ tenue · diUne -do_nfer.ence 

a.u soiilfilat du Groupe des 7 7 sur .l.q,. qu~s ti on •. 
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NOTE lJU SECRETAIRE GENERAL <iJJMHIISTRA~'IF S\JR LES 

IMPLICA~IONS FINANCIER.ES llU PROJET lJE RESOLUTION 

JOINT AU lJOCUMENT C~/860 (XX..1:) CO!l!ME ANNEXE 2 

Le paragraphe 3 du disposi tif de ce pro jet de resolution "Recommand"!. 

qu'une conference des Plenipctentiaires des pays en develcppement pour un Fonds 

commun soit convoquee dans les six mois pour creer un Fonds commun qui sera 

alimente et gere par les pays en developpement eux-memes 11 • 

2. Cela impliquerait les depenses estimees ci-dessous : L'OUA partici-

perait en envoyant a la Conference un Secretaire general adjoint et, au mains, 

un fonctionnaire, .mais de preference deux. Par consequent, les depenses s'eleve-

ront a : 

Billet d'aVion (18re classe) •••••••• 1.612 $EU 

Billet d'aVion (classe touristique) 

( 1o000 $EU x 2) ., o •• ., ........... ., ., ., • 2., 000 it 

Per diem (60 $EU x 10) + (34 $EU x 10 x 2) ••••• 

Faux fr~ia au depart et a 
l'arrivBe (12 $EU X 3).,.,., ... .,.,"""""""""""••• 

T:)tal., ... ., .. ., ., ., ... ., ., ., ., ., • 

3.612 $EU 

1.280 tr 

36 II 

4.928 $EU 
===== 

, 
Cette estimation a ete faite sur la base de l'endroit du globe le 

plus eloigne possible, ou la reunion pourrait avoir lieu, c'est-a-dire Manille. 

4. Ces depenses entra1nees par la proposition de resolution sent portees 

a l'attention du Conseil ace moment-ci, afin qu 1il puisse soutenir OU non la 

proposition contenue dans le paragraphe 3 du dispositif du projet de resolution 

en toute consequences inherentes a cette decision. 
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