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1- L'Assemblee generale, a sa. dix—septieme session, a adopte sa resolution

1785 (XVIl) dans laquelle elle fait sienne la decision prise par le Conseil

economise et social (resolution 917 (XXXIV)) de convoquer une Conference

des Nations Unies sur le commeroe et le developpement.

2. L'Asserablee generale a re conunande au Conseil economique et social de

re*unir un Comite" preparatoire pour etudier 1'ordre du jour et la documenta

tion a preparer pour la Conference, et a charge le Secretaire general, avec

le concours des commissions economiques regionales, des institutions opecia-

lisees et d'autres organisations internationales apparentees qui s'interessent

aux problemes du commerce international de preparer, pour.les soumettre au

Comite preparatoire, une documentation appropriee et toutes propositions perti-

nentes en vue de la Conference.

3» . La resolution 1785 (XVIl) recommandait au Conseil economique et social

et au Comite preparatoire de prendre en consideration, lore de l'etablissement

du projet dlordre du jour de la Conference, les points fondamentaux ci-apres 1

a) Le besoin d'accroltre les echan&es des pays en voie de developpement

tant en ce qui concerne les produits primaires que les articles

semi-finis et manufactures,- afin d'assurer une expansion rapide de

leurs recettes d1 exportation;
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b) Mesures destinees a assurer des prix stables equitables et remune-

rateurs et a stimuler la demande pour les exportations des pays en

voie de developpernent 5

c) Mesures tendant a 1'elimination progressive par les pays industriali

ses agissant individuellement ou colle ctivement, des barrieres tari-

faires ou autres, qui ont un effet defavorable sur les exportations

des pays en voie de developpement et sur 1'expansion du commerce

international en general;

d) Kethodes et mecanismes pour executer des mesures relatives a l'expan-

sion du commerce international.

4. Le Comity preparatoire de la Conference des Nations Unies sur le commerce

et le developpement a tenu sa premiere session du 22 Janvier au 5 fevrier 1963

et a presente son rapport a la trente-cinquieme session du Conseil economique

et social. La seconde session du Comite preparatoire s'est tenue du 21 mai

au 29 juin 1963 et son rapport a ete presente a la trente-sixieme session du

Conseil eoonomique et social. Une troisieme session s'est tenue du 3 au 14

fevrier 1964. La Conference des Nations "Unies sur le commerce et le develop

pement se tiendra a Geneve du 23 mars au 15 juin 1964.

5. Les pays en voie de developpement d'Afrique ont pleinement appuye la

resolution 1785(XVIl) de 1'Assembled generale. Six pays africains (Ethiopie,

Madagascar, Nigeria, EAU, Senegal et Tunisie) ont participe aux deux premieres

sessions du Comite preparatoire en tant que membres de plein droit et huit

autres pays (Algerie, Cameroun, Congo (Leopoldville), Gabon, Ghana, Haroo,

Ouganda et Soudan) ont ete representes par des observateurs. A la seconde

session du Comite preparatoires cinq pays africains (Gabon, Ghana, Nigeria,

EAU et Tunisie) ont. soumis des memorandums exposant leurs vues et suggestions

sur 1'ordre du jour de la Conference.

6. La plupart des pays africains-^ se sont associes a la Declaration commune

des pays en voie de developpement conoernant la Conference des Nations Unies

l/ Algerie, Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville),
Dahomey, Sthiopie, Gabon, Ghana, Guinee, TIaute Volta, Liberia, Libye,

Madagascar, ilali, I.aroc, Hauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Eepublique

Arabe Unie, Republique centrafricaine, Rwanda, Senegal, Sierra Leone,

Somalie, Soudanj Tanganyika, Tchad, Togo et Tunisie.
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sur le commerce et le developpement, qui a ete faite a la dix-huitieme session

de l.'Assemblee generale et qui a ete annexee a sa resolution 1897 (XVIIl).

7. II est dit entre autre dans la Declaration, que "les pays en voie de

developpement estiment que la Conference des Nations Unies sur le commerce

et le developpement devrait constituer un e"venement raarquant de la collabo

ration internationale dans la voie de 1'expansion de leurs economies et du

progres general de l'economie mondiale dans son ensemble. 11s sont persuades

que la realisation integrale des objectifs ei raodestes soient-ils fixes par

la Decennie des Nations Unies pour le developpement, dependra des decisions

concretes qui seront prises a cette Conference et de leur application effective.

Les pays en voie de de*veloppement comptent sur la Conference pour les aider a

atteindre le stade de la croissance economique autonome.•• Le commerce inter

national pourrait devenir un instrument plus efficace de developpement econo-

raique, grace non seulement ^ l'expansion des exportations traditionnelles des

pays en voie de developpement mais aussi a l'ouverture de debouches pour leurs

nouveaux produitset a une augmentation generale de leur part dans les exporta

tions mondiales, dans le cadre d'une amelioration des termes de l'echange.

Pour cela, il faut arriver a une nouvelle division internationale du travail,

impliquant une 'modification des structures de la production et du commerce.

C'est de cette maniere seulement que 1'indepeLndance economique des pays en

voie de developpement pourra etre renforcee et que se formera peu a peu une

economie mondiale composee d'elements vraiment interdependants et integre"s.

L!expansion de la production, l'accroissement de la productivite et du pouvoir

d'achat des pays en voie de developpement contribueront aussi au progres econo

mique des pays industrialises et deviendront, en consequence, un facteur de

prosperite pour le monde entier.... Pour atteindre ces resultats, il faut

appliquer sur le plan international une politique commerciale dynamique. Cette

politique devrait se baser sur la necessite d'accorder une aide et une protec

tion speciale auz regions du monde economiquement moins developpees... Les

problemes commerciaux fondamentaux des pays en voie de developpement sont

bien definis. Ce dont le monde a besoin aujoud'hui n'est done pas d'avoir

conscience de l'existence de ces problemes, mais d'etre dispose a agir."
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8. La Conference au sommet ties Etats africains ind.ependantsq.ui a donne

naissance a 1 Organisation dellunite africaine, a adopte une resolution

aocueillant avec satisfaction la prochaine Conference des Nations Unies sur

le commerce et le developpement. Par la suite, la Commission economique et

aociale de I1Organisation de 1'unite africaine a adopte a sa premiere session

la resolution ECCS/12/KE3/1 (l), reaffirmant I1importance vitale de la Confe

rence et recommandant aux Etats mernbres d'adopter une li&ne de conduite com

mune et entre autre :

a) Appuyer toutes mesures tendant a accroitre les reserves de change

des pays en voie de developpement a un taux correspondant aux "besoins

de leur developpement;

"b) Demander instamment que soit accepte le principe selon lequel les

pays developpes"devraient, dans tout programme qu'ils adoptent pour

reduire les entraves au commerce, donner la priorite aux besoins

comraerciaux des pays en voie de developpement, et accepter la non-

application du principe de reciprocity dans leurs echanges avec les

pays en voie de developpement;

c) Insister.de plus pour que les pays developpes acceptent le principe

selon lequel un traitement preferentiel devrait etre accorde aux

pays en voie de developpement;

■ ■■ ; ^ d) Lemander aux pays developpes, a^issant en groupe ou separement,

d'avoir comme o"bjectif, l'elimihation de toute discrimination en

ce qui conceme leurs importations en provenance des pays en voie

de developpement5 •

e) Recommander aux pays en voie de' developpement de liberaliser et de

fortifier les relations commerciales et monetaires entre eux, en

vue d'etatilir, dans le cadre de programmes d'action ou de plans de

developpeinent integres et coordonnes, des agences commeroiales dont

ils profiteraient mutuellement;

f) Demander en particulier que la Conference prenne des mesures concretes

pour ameliorer les termes de l'echange des pays en voie de developpe

ment et pour isaintenir le rapport entre les prix des produits pri-

maires et industriels a. des niveaux equita"bles et remunerateurs;
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. g) Envisager la possibility d'etablir, pour plusieurs >produite, -des

plans de stabilisation des prix des matieres premieres;

h) Demander que les mecanismes institutionnels existant dans le

doraaine du commerce international soient revus et reorganises en

vue de creer une organisation inte'rnationale du commerce, adaptee

aux besoins des pays en voie de developpementj

i) Appuyer 1'idee de l'etablissement d'un mecanisme international de

finahcement du commerce des pays en voie de developpement, non

seuleraent pour leurs besoins a court terme, mais aussi pour les exi-

11 gences de leurs plans de developpement a long terme.

9« La Commission economique pour l'Afrique a adppte a sa G3,nquieme session,

la resolution 79 (v) dans laquelle elle accueille avec satisfaction la decision

de convoquer une Conference des Nations Unies sur le commerce et 1©: de*yelop-

pement et demande a tous les gouverneraents africains de suivre de pres les

travaux preparatoires et de soumettre, en vue de la Conference, de:s etudes

pertinentes et des documents d1information. La resolution 79.(V) dsmandait

entre autre au Secretaire exeoutif d'aider a la preparation d'Studes 3?e.latiTes

aux problemes commerciaux de l'Afrique.

10# ..Jfombre de travaux du Secretariat ont ete consacres a des questions ;touohant

audom.ai.ne general, du commerce et du developpement et, par consequent, oonsti-

tuent une partie de la documentation de base de la Conference. Plus precise—

ment, le Secretariat de la Commission economique pour l'Afrique a prepare un

l/
certain nombre de documents pour la deuxieme session du Comite preparatoirei/

2/
et d'autres pour le secretariat de la Conference—', et a collabore" avec d'autres

institutions des Nations Unies di~ns la preparation de certaines etudes pour

la Conference.

_j/ E/CCNF.46/PC/29, Importance d'intensifier les echanges commerciaux entre
pays a revenus peu eleves; E/COKF.46/PC/3O, Possibilites d'int^gration en
Afrique en vue de la cooperation pour la planification econoraique et de

l'etablissement d'un marche commun afrioain.

2/ Le commerce ezterieur dans les plans de quelques pays en Afriquej Projec*

tions des besoins de l'Afrique en matiere de commerce exterieur jusqu'en

1980; Les echanges intra-africains. (Une etude compare*e de la m^thode qui
consiste a aborder produit par produit le probleme de la stabilisation

des marches des produits priraaires et de celle qui consiste a aborder ce

probleme par groupes de produits, est en preparation).
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11, A la seconde session du Comite permanent du commerce de la Commission

economique pour l'Afrique, un premier 6change de vues a eu lieu au sujet des

propositions sur les me sures a prendre par la Conference des Nations Unies

sur le commerce et le developpement pour ameliorer la position et les perspec

tives commerciales des pa^s en voie de developpement. La discussion a ete

ouverte par le Secretaire general de la Conference, M. Raoul Prebisch.

12. Au cours de la discussion qui a suivi les remarques de M. Prebisoh, on

a suggere que les pays africaxns devraient se reunir encore en vue de discuter

les differentes questions qui seront examinees a la Conference et, autant que

possible, de formuler et d'adopter une approche commune« On a reconnu a 1'una

nimity que la sixieme session de la Commission economique pour l'Afrique offri—

rait une excellente occasion pour un echange de vwb ulterieur sur ce sujet.

A oet effet, le Secretaire executif a ete prie "de preparer une synthese des

principales questions qui seront soulevees a la Conference des Hations Unies

sur le commerce et le developpement, ainsi que des recommandations concernant

les points sur lesquels les gouvernements africains doivent insister, et de

presenter ce document a. la sixieme session de la Commission, pour une discus

sion extensive". Ce qui va suivre est un resume" des sujets portes a l'ordre

du jour de la Conference, mettant 1'accent sur les points specifiques consideres

comme ayant de l'importance pour les pays afrieains, pour les aider a formuler

des propositions communes au sujet de 1'action ou de la ligne de conduite

selon laquelle des solutions pourraient Stre recherchees.
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L'expansion du commerce international et son importance pour le developpe'ment

eoonomique

13» L1augmentation relativement lente des recettes d'exportation des pays

en voie de developpement, comparee a 1'accroissement considerable de leurs

depenses d1importation et, en consequence, la deterioration de leur 'balance

commercials, 1'epuisement de leurs reserves de change et 1'accroissement de

leur endetteraent exterieur, constituent un grave facteur de desordre du com

merce international contemporain. Au cours des annees cinquante, le volume

des expectations des pays en voie de developpement ne s'est accru qu'au taux

de 3>6 pour 100 par an, contre environ 7 pour 100 pour les economies develop-

pSes liberales et pres de 11 pour 100 pour les economies planifiees. D'autre

part, le volume des importations des pays en voie de developpement s'est accru

au taux annuel de 4,6 pour 100 pendant la m$me periode. Alors qu'en I960 le

prix moyen des produits exportes par ces pays depassait a peine le niveau

atteint en 1950, le prix moyen de leurs importations etait sensiblement supe-

rieur; il en est resulte une deterioration des termes de l'echan^e'de 9

pour 100. Le faible accroissement du volume de leurs exportations et la dete

rioration deleuis termes de l'echange ont eu pour effet de reduire notablement

la part des pays en voie de developpement dans le commerce mondial. Cette

part etait d'environ un tierj du commerce mondial en 1950, mais elle est

tombe"e a pres d'un cinquieme en i960.

14. Pour les pays d'Afrique, il est pri^—dial d;obtc:iir des conditions

rab3ee pour xm volume acoru d'exportations, r.-. -j'un poujr-centage except ionnelle-

ment ^leve de ..la production de la re^ic;-! est exprrt-e ct qu!une trfcs grande partie

des d^penaes totalea en "biaae d !4q.uipement et do coneommatior. esi; crannttiiVLee par

les importations, De 1956 a 1961, 1'accroissement en volume des exportations

afrioaines (non compris l'Afrique du Sud) - 34 pour 1CC, soit un taux annuel

de plus de 5 pour 100 - a ete superieur a celui des importations (23 pour 100,

soit environ de 4 pour 100 par an), mais 1'augmentation des recettes totales

d'exportation a ete inferieure a celle des depenses d1importation. Cette

evolution est la consequence d'une baisse marquee des valeurs unitaires des

exportations, jointe a une diminution legere seulement des prix mpyens a

1'importation. Toute deterioration du rapport de prix des echanges constitue

un serieux probleme pour l'Afrique et gene considarablement le maintien d'un

taux de croissance economique satisfaieant,
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15. Tous les gouvernemeats africains qui ont participe aux travaux du-.', ■ -

Comxte preparatoire de la Conference des Hations Uniea sur le commerce eV'

le developpement ont insiste sur le faxt quW action Internationale favo

rable dans le domaine de la politique du commerce et du developpement est

indispensable pour la reussite de lours efforts tendant a 1-industrialisa

tion et la diversification ininterrompues de leurs economies. Si les.pays

afncains n'arrivent pas a vendre leurs produits touts et leurs articles

manufactures en quantites suffisantes et a des prix suffisamment remunera-

teurs, leur capacite d-importer lea biens d'investissement et autres essen-

tiels pour les activity de developpement sera dangereusement restreinte,

et la possibility d'atteindre les rnodestes objectifs de la Decennie des '

Natxons Unies pour le deveioppement sera S4rieuDement compromise.

16. Pour satisfalro aux exigences de la diversification et do ;-•„-,-,,.,3i,.H des
exportation qui aideront les pay. africains a atteindre le stade d^o :a o-^ia-
sance autonome, il est indispensable non seulement de ne pas eriger dans les

pays developpes de nouvoHo, barrieres centre les exportations africaines,

mals m§me,aussi, de reduire pro.ressivement et, finalement, d'eli.dner toutes
les restrictions au commerce. Plus precisement, des mesures ' doivent «tre

prises en direction de la suppression des restrictions quantitatives en

viffaeur, de la rapide a:a.,iu, ;ion des droits de douane, iffip6ts interieurs

et droits fiscaux sur les produits qui oocupent une place specialement

importante dans les exportations africinea, jointes a la reduction puis a •

I/elimination a bref dolai des differences entro les droits de dou.ne sur -■

les produits primairos ot sur. les produits ouvres. Toutes ces mesures devraient
Stre prises par les pays developpos sans qu'ils demandent ou asperent une •

reciprocity de la part des Pays en voie de developpement. Par ailleurs, en

dehors de la suppression d=s restrictions commerciales, les pays developpes

devraient chercher a acoorl.r un traitement preftontiel aux marchandises

aes pays en voie de develcpr9=3nt, sur une base non diaoriminatoire si pos
sible. Be meme il ne faudrait «p,,ff,Si- aucun effort et toutes les mesures '

appropriees devraient etre prises pour developper les echanges entre les pays

en voie de developpement ^^fflS) avec liberte complete de s'accorder mutuel-

lement tout traitoment preferentiel qu'ils estiment necessaire.



e/cn.14/279
Pa^e 9

17, Alors que certains pays africains beneficieun.:t_a l'heure actuelle des ■ .

regimes tarifaires preferentiels qui.et.aient en vigueur au moment de la

constitution.du GATT et d'autres. en.vertu de relations speciales avec la

Communaute economique europeenne, il serait de l'interet a long terme de

la region.tout entiere de voir abolir toutes ces preferences. II faut cepen-

dant reconnaitre qu'il pourra Stre necessaire pour les pays africains bene-

ficiant de ces preferences commerciales, de proceder a des arrangements

transitoires pour faire les ajustements requis. D'autre part, les pays

developpes ne devraient pas continuer a beneficier d'un acces preferentiel

sur les marches des pays en voie de developpement car il faut laisser ces

derniers litres de choisir les sources. d*approvisionnement les plus econorniques

pour.assurer leurs besoins d'importations* r , .

18. .En dehors d'une attaque concertee sur les "barrieres commerciales, il

faut corisiderer dfurgence les voies et inoye^ia/.d'assurer: la diversification :

souhaitable des economies des pays en voie de developpement et 1'expansion

des recettes d'exportation. II est generalement admis que le manque d'infor-

mations ou de savoir faire dans les pays en:voie de developpement sur les

debouches possibles et les exigences des marches etrangers, que le manque

d'informations dans les pays developpes surr.les. possibilites d'exportations

des pays en voie de doveloppement, limitent 1'expansion du commerce. II y

a un vaste champ pour l'assistance que les pays developpes pourraient fournir

dans les domaines suivants s preparation et lancement de programmes de promo- -

tion des exportations, etudes de marches, adaptation de la production des-.-.

pays en voie de developpement aux exigences des marches mondiaux, technique.

des ventes et etablissement d'organismes d'exportation. De plus, une contri

bution des plus utiles aux efforts d'expansion des pays en voie de develop

pement serait l'etablissement d'un centre international d'informations com

merciales, par 1'effort conjugue des pays en voie de developpement et des .

pays develpppes. Les pays developpes pourraient aussi considerer, chacun en

ce qui le concerne, la possibility d'aider directement a la promotion, sur

leurs propres marches, des exportations des. pays, en voie de developpement et

d!orienter ces derniers vers les secteurs de production qui sont les plus a

de satisfaire la demande de consommation.
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Problemes internationaux des produits de "base

19 • Pres de 90 pour 100 des recettes d'exportation de l'Afrique sont

tirees de produits primaires et de metaux courants, et la satisfaction des

besoins d1importation croissants necessites par les depenses de develop—

pement continuera a dependre etroitement des prix et des volumes des produits

primaires vendus sur les marches internationaux.' Ces dernieres annees, la

tendance de la production et du commerce mondial' a ete caracterisee par un

desequilibre croissant entre la" deinande et l'offre1 de la plupart des produits

agricoles et par le retard des produits priraaires par rapport a la remarquable

expansion des prcduits manufactures dans la valeur totale du commerce mondial.

Les fournisseurs africains, tout cbfame ceux des autres regions en voie de

developpement, ont pati de la faiblesse* p'ersistante des marches internationaux

de produits de base. Parmi les facteurs qui ont contribue a cette evolution,

il faut raentionner les progres t&obUGlpgiques affectant aussi bien l'offr©

que la demande par .un accroissement du r©.ndetment moyen;> 1'utilisation crois-

sante de matiere.s synthetiques en remplacernent.de produits naturels, et la

tendance dans certaines industries.a utiliBerune; part-de plus en plus faible

de produits bruts; 1'augmentation de l'autosuffisance des pays developpes

pour certaines matieres brutes alimentaires et.agricoles, resultant en sran&e

partie du soutien des prix et de niesures pro-tectionniste:s telles que contin—

genteraents, droits a 1'importation et taxes interieures eleves, ont ete aussi

responsables de la deterioration de la position commerciale des produoteurs

primaires. ...

20, En ce qui concerne les obstacles a l'acces sur les marches des pays

developpes, il est d'une necessite irr.perieuse' d'eliminer a bref delai les

barrieres tarifaires et autres sur les produits primaires qui sont importants

dans le commerce des pays en voie de developpement. Les pays africains

devraient appuyer specialement toutes propositions demandant la libre entree ■

des produits tropicaux et la suppression, au plus tot, des taxes interieures

et droit fiscaux qui ont pour effet de relever oonsiderablemen't le prix de

detail de ces produits et de freiner leur oonsommation. La transformation

des matieres brutes alimentaires et industrielles etant une maniere naturelle
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et prometteuse de aSvelopp^leure-T*^^ les pays

africains devraient demander la rapide disparition des diff6xem»»-©irtT^l©^..

taux des tarifs douaniers applicable* aux matieres brutes et aux produits

ouvre s.

21. Bien que les resultats des accords internationaux de produits soient

jusqu'a present limites, une tendance crois.ante semble se faire jour dans

les pays developpes et en voie de development a examiner les possibility

d'extension de ces accords pour couvrir une ,amme plus grande de produits.

Dependant les progres dependent principalement de la volonte des pays

developpes d'apporter leur collaboration au maintien des prix des produits

a des niveaux stables et plus reraunerateurs, ce qui, a la longue, tournera

a leur avantage sous forr.ie dW demands accrue de produits deportation

par les pays en voie de developpement. A oet egard, les recentes n^gooia-

tions sur 1'Accord international sur le cafe ont ete aussi encourageantes^

que celles sur le cacao ont ete decevantes. Les pays africains ont interet

a ce que le role vital de ces accords dans 1'organisation des marches mondiaux

de produits primaires soit reconnu intemationalement. La reussite de tout

accord de produit depend de la collaboration et de la participation la plus

large possible des pays consommateurs et des pays producteurs, d^un oontr6le

effeotif des approvisionnements, et d'une repartition equitable des quotas

d'exportations periodiquement reviseo afin de tenir oompte des changements

dans la productivite des pays membres,

22. Les pays afrioains devraient egaleaent penser serieusement a une meilleure

harmonisation.de leurs politiques nationales par des consultations et la

coordination de leurs plans pluriannuels de production pour eviter une

concurrence dommageatole entre eux, 11 existe aussi un champ d'action

considerable pour une meilleure coordination entre les pays en voie de

developpement et les divers organismes internationaux dans le domaine des

produits primaires en vue d'elaborer des politiques adaptees a une gamme

aussi large que possible de produits dans le contexts de l'enaemDle des

besoins du commerce et du developpement.



23. Les.nu^uatxonad^re^e^^

rable : sur'la situation de la balance des paiements des pays en voie de

develbppement et eSnetat la planification du dereloppement, C'est pou-: :.

de nombreux milieux internationaux s'interessent depuis quelques annees a

la possibility d'elaborer des systemes de financement compensator qux,

compliant ou remplacant les mesures de soutien des prix contenues dans le*

accords de produits, seraient capables de stabiliser les recettes d'exporta-

tion des pays en voie de developpement. Un groupe d'exp^rts designes en

vertu de la resolution 1423 (XIV) de 1'Assemblee generale a soumis a la Ccl,

mission du commerce international des produits de base un rapport re commandant

la creation d'un "Fonda d'assurance pour le developpoment" complementa^r,

des mecanismes de compensation deja. e^suoii.-, ^.^.u-- i/*^—■

proposes par-d'autres, Eecemment, le ns a decide d'accroitre son aesi.-rir, ..

en ma-tiere.de compensation en assouplissant les droits de tirage dont oe's

metres peuvent faire usage pour faire face aux fluctuations a court te:,:,

de lews recettes d'exportation. Les pays africains ont interet a ce que

la these de I'etablissement. d'un systems cffectif de financement compel■;:.:.■•-

soit vigoureusement defendue.

24. En ce qui concerne les autros questions saillantes relatives aux

produits de base, il ert de- 1'interet des pays en voie de developpement quo

s'instaure une polit.'.que .oordonnee regissant l'eooulement et la vente doc

surplus et deaexoedents de matieres proyenant des stocks strategic3,

afin que 1'absorption de r.es produits ne provoque pas une perturbation das

marches commerciaux. Do plua, des politiques Internationales doivent -Stro

adoptees pour amener, dans les pays developpes, une important* att&mati,-,

du protectionnisme agrioolo.,
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Commerce des articles manufactures et semi-finis

25. Sn dehors d'tui acces suffisant de leurs matieres brutes alimentaires et

industrielles sur les marches mondiaux, lea pays en voie de deveioppement

devrai-.nt au3si> pour arriver a 1'expansion necessaire ae leurs recettes

d'exportations, avoir d1 importants debouches pour leurs profits finis et

demi-produits. Avec 1'accroissement de leurs aptitudes et de leurs capa-

cites? a meaure qu'ils s'orientent vers la production d'une oamme croissante

de produits, "les pays en voie "de deveioppement devront avoir de plus en plus

de possibilites de vendre sur les marches mondiaux les proauits qu'ils

parviennent a fafcriquer de fa^on economique.

26* La definition des mesures appropriees pour entralner une expansion

continue des exportations des articles manufactures des pays en voie de

deveioppement doit tenir compte de 1■importante distinction existant entre

les systemes dTimportation des pays developpes d1econoraie liberale et des

pays d'economie planifiee. Sn ce qui concerne les premiers, il faudrait

les araener a examiner entiereuent leurs pclitiques comr.erciales en vue de

reduire et d! elimmer les oarrieres tarifaires et non tariiaires genant

I1 entree des produits L;anui"actures qui occupent une grande place dans les

exportations ces pays en vcie de developpenent. Une attention toute speciale

doit etre accordee aux diverses mekres restrictives, y compris les accords

"volontaires" visant a eviter la desorganisation des marches applica/ules aux

pays passant pour avoir des prix de revieht ou des revenus particulierement

"bas. II est ^eneralement admis que certaines industries des pays devaloppes

pourraient etre 6"6nees par I1 importation de certains produits manufactures

en provenance de pays en voie de deveioppement5 neanmoins, la solution ae

ce problems reside non pas cans des restrictions au cci^erce inaie plutot

dans des cnangements appropries de la structure inaustrielle des pays

developpes. ^lle deviendrait ce^endant plu^ facile si les exportations

des pays en voie de deveioppement etai^nt plus diversiiiees. ^n dehors de

la suppression des harriferes commerciales? les pays developpes devraient

chercher a, accorder ur. traitement preferentiel aux exportations d1 articles

manufactures des pays en voie ue deveioppement. Liees a un systeme approprie
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pour stimuler les exportations des produits manufactures des pays en voie

de developpement, ces dispositions pourraient provoquer une augmentation

de la production et de la productivity permettant, apres un certain temps,

de renoncer au traitement preferentiel. ^ien qu1il ne faille pas attendre

des pays developpes d'economie liberale das en^a^^ments ferrnes a 1'effet

d'acheter annuellement certaines quantites de produits manufactures aux

pays en voie de developpement, il faudrait les persu^aer de se proposer

des objectifs quantitatifs et de se mettre d'accord sur une procedure pour

faire le bilan des pro0res accomplis et determiner la politique appropriee

pour atteindre ces objectifs.

27* Daas le cas des economies planifiees, les echan^es sont prevus dans

les plans economiques d'ensemble si bien qu'il est plus facile ae realiser

certains objectifs quantitatifs. II faudrait done demander aux pays d1eco-

nomie planiiiee 1'en6aoement explicite d1importer des quantites importantes

et croissantes de proauits LTianuxactures dans les pays en voie de developpe

ment. De pluss les pays d'economie planifiee devraient convenir de s'abs-

tenir d1introduire des nesures d'eifets analo0ues aux tariis, telles que

contingents ou taxes interieures ets en particulier, fixer a un niveau

raisonable et ne pas auomenter 1'ecart entre les prix a, 1'importation et

les prix de detail des marchandises.

28. II existe aussi divers obstacles aux echan^es enxre les pays en voie

de developpement eux-raeraes, ecuvent du meme ordre que les barrieres auxquelles

les echanoes se heurtent ^ur les marches des pays developpes et, en partie,

a cause d'elles. II y a de ^randes possibilites pour I1expansion des echan

oes entre les pays en voie de developpement, d'une region a, l'autre ou sur

le plan intra-re^ional. En Afrique, uivers obstacles ont3 jusqu'ici, empeche

une expansion oioiii4: icative des echanoes intra-africains, laquelle suppo-

serait une collaboration accrue dans les programmes de developpement et

une coordination des politiques d.'investissement, dans le cadre de plans

d1 integration re^ionaux ou sous-rCo:.onaux. Jnfin, il faudrait encoura^er

et aider les pays en voie de developpement a etablir des iio^rammes bien

con^us pour stimuler les exhortations et la production, ce qui les aiderait
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a devenir des producteurs et des exportateurs de produits manufactures plus

efficients (par exemple, credits a. I1exportation et facilites d1assurance,

stimulants a caractere fiscal, autorisations d1importation et privileges,

de drawback; services adequats de promotion des expectations et d'etude de

inarches, etc.).

Problemes du commerce invisible des pays en voie de developpement

29- Une analyse des balances des paiements de presque tous les pays en voie

de developpement revele que les transactions invisibles - principalement

sous les postes revenu des investissements (interets et dividendes), frets

et assurance, voyages et services bouvernementaux - accusent un deficit

considerable qui abrorbe une importante proportion des recettes d'exporta

tion? souvent meme ce deficit est superieur a celui du compte marcnandises.

Cette structure traditionnelle est a I1oppose de celle des pays developpes

en general, dont normalement les recettes au titre des transactions invi

sibles de"passent les depenses a ce meme titre. Comme les pays en voie de

developpement sont lavement importateurs nets ae oapitaui, les paiements

dfinterets et des uividenaes sont I1element le plus important de leur compte

des invisibles. L1endettement exterieur croissant des pays en voie de

developpement et 1'augmentation du service ae la dette, qui ne sont attenues

que dans la mesure des reinvestissements de benefices etrangers dans leurs

economies, sonc aevenus un obstacle serieux a tout nouvel emprunt. Le ser

vice de la dette des pays en voie de developpement est allege pour autant

que les capitaux etran^ers cntrent sous forme de dons et de prets a. long1

terme et faible interet. Les entreprises de navigation maritime et d1assu

rance, qui sont parmi les aieux etablies dans les pays developpes, exercent

traditionnellement leur activite au plan international et les paiements de

fret et 1'assurance relatifs au commerce exterieur constituent pour les

pays en voie de developpement le deuxieme element important de leur commerce

invisible.

30.. Cette situation ne peut pas perdurer et appelle une serie de mesures

qui pourraientamener des entreprises nationales ou rationales a participer

plus lavement a la fourniture ae services au secteur exterieur des economies
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en voie de developpement. On devrait, en particulier, examiner a fond la

possibility pour les economies d'etablir, dans les meilleures conditions,

des companies de transports maritimes et aeriens multinationales ou

re6ionales3 &e fa^on qu'une partie des racettes du transport des marchandi-

ses et des personnes vers les pays en voie de developpement ou en prove

nance de leurs territoires, puisse revenir a des entreprises privees ou

publiques qui leur soient propres. C'est un des -domaxhes ou I1 aide Str'ah-

&ere peut etre fournie de la maniere la plus appropriee pour I1etablisse

ment de ces services de transports nationaux ou re^ionaux. Cette action

devrait s'accompa^ner de 1'elimination de toutes les pratiques discrimina-

toires et restrictives en raatiere de fret maritime et de prestation de •

services de transports, qui vont a l'encontre des interets des pays en voie

de developpement. L1assistance etran^ere pourrait e^alement etre fournie

a bon escient pour I1amelioration des installations portuaires dont on

devrait encoura^er 1'utilisation en commun par les pays en voie de develop

pement. Vetablissement d'entreprises d1assurances a 1'echelon national

et.de systemes de reassurances a 1'echelon regional merite aussi d'etre

serieusement considere- Des systemes de ce 6enre existent deja dans

d'autres regions en voie de developpement, speciaiement'dans quelques-unes

des plus E-randes republiques d' iimerique Latine. Cet exemple pourrait etre

suivi et un cadre juridique devrait etre mis au point, pour obtenir que les

benefices des societes d1 assurance etran6-eres dans les pays en voie de

developpement ne soient pas entierement transffares a l'utran*er, mais qu'ils

soient reinvestis ou pretes sur place, par 1'intermediaire du reseau ban-'

caire prive du pays. Dans cet orare d'idees, il iaut rechercher des solu

tions au probleme tres epinsux des limitations raisonnables a imposer au .

rappatriement des revenus des investissements de maniere qu'il n1en^resulte

pas un ralentissement des importations de capitaux dans-les pays e-n voie

de developpement. Vu 1'accroissement spectaculaire des deplacements au

cours de ces dernieres annees, il y a des perspectives favorables'pour une

augmentation considerable ae recettes pour les pays en voie de developpe

ment speciaiement les pays d'Afrique, a condition de prendre les mesures.

necessaires pour attirer un nombre croissant de touristes. II faut reduire
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les formalites de voyage a leur minimum, organiser des offices nationaux

de tourisme, en^a^er les campa^nes publicitaires necessaires, ameliorer

les moyens et services hfiteliers et autres, creer de nouveaux centres et

stations touristiques, ameliorer les moyens de transport, appliquer des

prix moins sieves; dans beaucoup de ces domaines, I1aide financiere et

1'assistance t^chni^ue peuvent etre fournies par les pays developpes et

les organisations internationales. Ainsi une action coordonnee en vue

d'ameliorer les transactions invisibles des pays en voie de developpement

pourrait avoir? dans le contexte de la balance des paiements, le m§me

effet qu'une amelioration nette des recettes d'exportation.

Finanoement destine a permettre une expansion des 6changes internationaux

31. _L'acceleration de la croissance dans, les pays en voie de developpement

n1est pas.possible sans une augmentation significative de la capacite

d'importer. Un apport de capitaux exterieurs est indispensable parce q.ue

les recettes d'exportation sont inferieures aux besoins d1importation,et

que l'epargne iiiterieure ne suffit pas aux besoins de capitaux necessaires

pour accelerer le processus de developpement. au cours des annees cinquante3

les importations nettes de capitaux'ont compense dans une large raesure le

deficit accumule du compte des paiements courants. A part les dons officiels,

qui n'ont represents qu'une petite partie du total des entrees de capitaux,

le reste, a savoir les credits sur fonds publics, les investissements et

les credits a court terme de source privee, a au^raente I1endettement exte-

rieur des pays en voie de developpement. Comme on I1a deja. si^nale, le

service et le retiuoursement de la dette exterieure pose un probleme consi-'■ . .

derable.

32. Pour ameliorer l'eificacite des apports ue capitaux et aussi alle^er

la charge de la dette des pays en voie de developpement,1 il faudrait con-

siderer d'ur^ence la question du montant et des conditions appropries des

credits exterieurs. Les pays afrioaiuo, ensemble avec les autres pays en

voie de developpement, ont deja propose des mesures pour la coordination

et l'accroisseuient de 1'assistance financiere. Par eiewple, il faudrait

des mesures immediates pour accroltre les ressources des institutions
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Internationales de prets, comma l'Association Internationale de develop-

pement en particulier, pour que ces institutions puissent consentir des

conditions meilleures et plus liberales aux pays emprunteurs. Les institu

tions international pourraient aussi fournir des resources additionnelles

a des organises r%ionaux comme la Banque africaine de dcveloppement. Une

part appreciable de I1assistance financiere devrait passer par le canal

d<organisations Internationales ou rationales mieux ooordonnees. II faudrait

ima^iner des methodes pour relier lss conditions de I1aide aux besoins

globaux a long terme des pays en voie de developpement et une 6Tande propor

tion de I1 aide devrait se faire sous forme de dons et de prets a lon6- terme

et a faible interet. II faudrait examiner la possibility d'assurer le ser-

vice de la dette exterieure par des exportations de pays on voie Se d^vrloppe- "

ment qui viendraient s'ajouter aux livraisons normales du cadre commercial.

Dans une optique plus lar6e, les pclitiques d'aide et de commerce devraient

Stre harmonisees de fa^on a tenir compte des rapports necessaires entre les

projets d'aide rinanciere et les possitilites d'exportation des pays bene-

ficiaires.

Incidences des Kroupements economiques re^'ionaux

33. La question des incidences des ^roupements economiques et des arrange

ments commerciaux prei'erentiels peut etre consideree soit du point de vue

de 1'effet des ^roupements de pays developpes sur le commerce et le develop-

pement des pays moins developpes, soit du point de vue des consequences que

peut avoir sur ce commerce et ce developpement 1'etablissement de tels

systemes entre ;ays en voie de developpe-.ent eux-meu.es. Les tesoins et les

aspirations des pays on voie de developpemant ne peuvent pas etre satisfaits

par l'aifirmation,toute conjecturale <jue l^aooeleration de la prosperity dans

leg pays industrialises, consequence de leur participation a^des aystemes d'inte-

5ration economxque re6ionale, amenera le maintien des echan6'es internatio-

naux a un niveau sieve et consolidera l'economie monuials. Des 6aranties

fortnelles, des methodes concretes, certaines mesures et des meoanismes

sont necessaires pour assurer que les pays en voie de development parti-

ciperont efiectivement et avec benefice, a I1accroissement de la demande

totale dans les pays industrialises.
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34- Les pays en voie de developpement ont &e serieuses apprehensions au

sujet des effets sur les pays tiers'des arrangements preferentiels etablis

par la Communaute economique europeenne car ces arrangements affectent les

exportations de produits primaires et de produits manufactures des pays

en voie de developpement. Ces derniers s1inquietent tout particulierement

des implications d'une politique a^ricole commune protectionniste qui,

a&issant sur les courants normaux d'echan^es, favoriserait 1'acoroissement

de la production aGricole et 1'auto-sufiisance du marche des Six. L'asso-

ciation de certains pays airicains a la Communaute economique europeenne

souleve aussi de nombreux problemes pour le commerce et la croissance des

autres pays en voie de developpement. Du point de vue des pays africains

non-associes, I1association, sous sa rorme actualle, tend a diviser l'^Irique

en deux troupes : l'un qui jouit d'uri regime preferentiel sur le marche des

Six et 1'autre qui se heurte a; la barriere du tarif exterieur commun. Cette

situation, si elle se perpetues jouera contre une integration economique de

toute 1'Afrique. II est manifeste que la compatibilite entre les dispositions

pertinentes de l'actuelle Convention d'association et la possibilite de

creation de marches re6lonaux ^roupant a la fois les pays associes et les

pays non-associes ne peut pas etre clairement demontree tant qu'un cas

concret n'aura pas ete resolu par le Conseil d1association; il faudrait

neanmoins insister aupres des pays de la Communaute economique europeenne

pour.qu'ils prennent I1engagement ferme de permettre de tels arrangements,

meme avec la possibilite de discrimination contre la Communaute.

35, L* Association europeenne ue libre-eclian^e est un ^'roupement relative-

ment lache qui? a la difference de la Communaute economique- europeenne ne

coraporte aucune politique commerciale commune a l's^ard des pays tiers et

dpnt les incidences sur ces cierniers sera vrai.semblablement moindre. Les

tarifs douaniers nationaux appiicables aux pays tiers sont restes inchan^es

et, a I1interieur, 1(accord de libre-echanae prevoit la suppression de tous

les droits sur les. produits itidustriels seulemtmt, bien que des- arrange

ments speciaux soient envisages pour I1 augmentation des echariees de produits

agricoles et de poisson. II semblera.it cependant que, dans certaines cir-
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Constances, en vertu des regies concernant I1 origins inscr-ites dans la

Convention de L3toc4tholms une extension indirecte des preferences effecti

ves dont les pays du Commonwealth jouissent sur le marche du Royaume-Uni

est possible, laquelle aurait des consequences defavorables pour les autres

. pays en voie de developpement3 mais il est difficile d'apprecier exacte-

ment I1importance de cet eventuel detournement de courants commerciaux.

36. .Bien que le commerce des pays en voie ae developpeuent avec les pays

d'economie planifiee ait sensiblement augments depuis 1955 environ et

offre de erandes possibility de developperaent ulterieur., il faut recon-

nattre que tant que les pays dreconomie planifiee (membres du Conseil

d1assistance economique mutuelle) recourront a un commerce preferentiel

inter-regional et a I1expedient du "bilateralisme, I1incidence de ces

pratiques pourra e"tre aussi facheuse que celle des discriminations resul

tant dee systemes preferentiels appliques par tout autre ^roupement econo-

raique. Divers pays en voie de developpement ont des creances accumulees

sur les pays a economie planiiiee et il serait conforms a leurs interets

■ economiques et commerciaux que ces soldes puis&ent etre transferes tant a

l'interieur du CA^i que de pays du C^i a d1 autres pays et reciproquement.

Comme on 1•a deja mantionne, il faudrait inviter les pays d'economie pla

nifiee a s'enba6er expressement a importer certaines quantites de marchan-

dises en provenance de pays ^n voie de developpement et a incorporer ces

objectifs d'importation dans leurs programmes de developpement. '

37. Beaucoup de pays en voie de developpement considerent maintenant que

le premier moyen de stimuler leur croissance economique serait une plus

tirande integration economique. Bans les regions sous-developpees I1inte

gration permettrait de realiser d1importantes economies de dimension et

une meilleure utilisation des uioyens de production, de plus brands marches

regionaux .encouraaeraient I1etablissement de nouvelles inaustries qui

n'auraient par leur pleine efficacite si elles sont cantonn^es dans les

limites de petits marches nationaux. Cependant - et ceia paralt commune-

ment reconnu - les fonctions d'un marche regional ou sous-regional ou de

tout autre arrangement commercial preferentiel dans les conditions de
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sous-developpement sont tout autres que celles des ^roupements economiques

des pays developpes. II serait d'une tres g-rande importance pour les pays

africains, qui sont sur le point d'amorcer leurs propres systemes d1inte

gration economique? d'obtenir,, en meme temps que les autres regions en voie

de developpement, que soit reconnue internationaleraent, dans la mesure

requise pour 1'avancement de leur developpement econoniique, la necessite

d'une liberte d1action complete en ce qui concexne les politiques commer

cialese

Dispositions institutionnelles, n.&thodes et mecanismes d'execution des

meaures visant a 1'expansion du commerce international

38. Q,uatre variantes de solution ont ete soumises a l'examen du Comite

preparatoire par un ^roupe d1experts cree en vertu de la resolution

919 (XXXIV) du Conseil economique et social. Ces quatre propositions sont

les suivantes ;

a) Creation d'une institution specialisee entieremont nouvelle, une

■Organisation internationale du commerce des Nations.Unies dont

feraient partie tous les pays du monde.

b) Utilisation plus complete et plus constructive par les ^ouverne-

ments des institutions aont ils disposent d6ja en poussant a

I1evolution du GaTT dans la direction ou il s'est deja en^a^e et

a la reorganisation de l'activite du Conseil econo.uique et social

et de 1' Assem"blee ^enerale.

c) Iievision positive de la structure du GATT independamment d1autres

modifications des roua6es des Nations "unies en general.

d) Stablissement d'un centre permanent ouvert a tous les i.embres des

Nations Uniess assiste u'un comite pe manent representatif et d'un

cr^ane exe'cutif competent au sein du Secretariat des Hations Unies.

39* La discussion des propositions concernattt 1'etablissement d'un cadre

institutionnel capable de xe^care effectivemunt le probletne de 1'expansion

du commerce international et plus speciaiement les problemes specifiques

des pays en voie de developpement ^era parrui les points les plus importants
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de l'ordre du jour de la Conference. S'il est certain que les avis

seront fortement partakes, il est probable que les reactions aux quatre

propositions vont se cristalliser autour de deux groupee fondamentaux

d'idees :

- l'utilisation des organisations existantes - spScialement le GATT -

apres les avoir reorganises pour les rendre, mieux que par le

passe, aptes a faire face aux problemes des pays en voie de develop-

pement3

- I1etablissement d'un meoanisme entierement nouveau - sous forme

d'une institution specialised des Nations Unies - qui centralise-

rait tous les travaux sur le commerce international et qui, des

le debut, serait en n.esure d'apporter toute l'attention voulue aux

problemes des pays en voie de developpement.

40. A ce sujetj les pays africains semblent e*tre plus en iaveur de la

seconde solution qui, du point de vue des pays en voie de developpement,

paraxt §tre la plus prometteuse. Dans sa resolution 2 (x), la Commission

economique et sociale de 1"Organisation de I1unite africaine demande "que

les mecanibines institutionnels existant dans le uoraaine du commerce inter

national soient revus et revises en vue de creer une organisation inter-

nationale du commerce adaptee aux besoins aes pays an voie de developpe

ment".

41. Comme la creation d'une oroahisation du commerce completement nouvelle

risque ae se reveler tres laborieuse, la seconde solution pourrait probable-

ment etre reali&ee plus facilement si on l'adoptait partxellement, par une

formule de coEipromis. C'est pourquoi il convient de reserver une serieuse

attention a la possibility de faire de la Conference sur le commerce et le

developpemen^ un or^ane permanent aes -ations unies, en 1* amalo3-mant avec

les organisations existantess y compris le GaTT, reorfaanisees de la nianiere

la plus adequate pour etre inoluses dans la nouvelle structure.

42. Le nouveau mecanisme devrait etre ouvart a tous les iCtats meabres de

la famille des Nations Unies et capable de re^ler les problemes des pays
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en voie de developpement et tout probleme resultant des relations commerciales

et de paiements entre tous les pays, sans consideration de leur stade de

developpement ou de leur systeme economique et social. Le but de cette

institution serait non seuleraent de servir de point de convergence, mais

aussi de definir des politiques tendant a resoudre les problemes de commerce

et de developpement, de revoir et modifier ces politiques a la lumiere des

proves accomplis vers leur realisation en abordant d'un point de vue

general unifie tous les problemes coramerciaux et financiers international,

dans le cadre plus vaste du developpement economique.

43. La Conference sur le commerce et le developpement pourrait se reunir

periodiquement, par exemple tous les 2 ou 3 ans, et desioner un Comite per

manent charge de veiller a la continuite des travaux. Lorsque la Conference

■sorait en session, le Comite pernianent lui ferait rapport a elle meme et

pendant les inter-sessions, le Comite permanent presenterait ses rapports

au Conseil economique et social et a la deuxieme Commission, de 1'Assemblee

generale. La Conference et le Comite permanent devraient disposer d'un ser

vice d1execution faisant partie du secretariat des Nations Unies.



e/cn.14/279
Page 24

P0IFT3 6JJR LiS^UdLS L^S GCUV^RNi^NT'J AFRICAINb DOIVENT IN3ISTER

I. Les pays africains devraient demander la fixation de dates limites

fermes et rapprochees pour des reductions progressives conduisant a

I1 elimination complete des barrieres tarifaires et non tarifaires a.

leurs exportations de produits priraaires et d'articles semi-finis et

manufactures* Les exceptions inscrites dans un plan ferme de libera

tion des echanges par les pays developpes devraient etre limitees a

un faible pcT.-oontage des importations de ces pays mais appelees a dis—

paraitre graduellement et rapidement. Les restrictions quantitatives

devraient etre eliminees le 31 decembre 19^4 au plus tard.

II. Les pays afrioains devraient exiger I'adoption de reglements inter-

nationaux sur le commerce> permettant des derogations a 1'application

inconditionnelle de la clause de la nation la plus favorisee. Les

pays en voie de developpement devraient recevoir un traitement prefe—

rentiel unilateral de la part des pays developpes et etre laisses

libres de s'accorder des preferences entre eux.

III. Les pays developpes devraient immediatement accorder la libre entree

sur leurs marches aux produits tropicaux; les taxes interieures et

droits fiscaux sur ces produits devraient etre progressivement reduits

en vue de leur elimination totale au 31 decembre 1965-

IV. Les pays africains devraient appuyer tous les efforts destines a,

elargir le champ des accords internationaux de produits, pour aboutir

a une organisation ordonnee des marches mondiaux de produits priraaires

q.ui assurerait des prix stables et remunerateurs pour leurs exporta—

tions de ces produits. Les pays afrioains devraient egaleraent

appuyer le principe de la creation d'un "fonds d1assurance pour le

developpement".

V. Une action internationale doit etre menee en vue d'un effort delibere

pour attenuer; dans les pays developpes, la tendance vers un protec-

tionnisme intensifie dans le doraaine des matieres premieres agricoles

et autres qui se traduit par une accumulation d'excedents; il faudrait

pour cela abandonner le systeme de soutien des prix pour des mesures
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de financement compensatoire de.s. revenue des producteurs de ces

produits. Des methodes appropriees. devraient Stre concues pour regie—

menter "I1ecoulement dee excedents" de facon a eviter une concurrence

prejudiciable aux exportations des pays en voie de developpement.

VI. ;Le mairvtien par beaucoup. de pays developpes de droite de douane

traditionnels plus sieves pour les produits semi-elabores que pour

les produits "bruts est un facteur qui retards la diversification

souhaitable des economies des pays en voie de developpement, Ce

genre de differentiation tarifaire devrait etre elimine progressive—

ment et a "bref delai.

VII. Toutes les reductions lineages dans les prochaines ne"gociations

- tarifaires du GATT (dites ."negociatiohs Kennedy") devraient etre ap-

pliquees a tous les pays en .voie de developpement, sans exiger d'eux

la reoiprocite, et etenduee aux pays africains et aux autres pays en

voie de, developpement qui ne par.tioi.pent pas a ces negociations,

VIIIt Les pays africains devraient insister aupres des pays developpes

pour qu'ils adoptent rapidement des mesures de liberation de leurs

importations de produits semi-finis et manufactures en provenance

des pays en voie de developpement. II faudrait delinir des methodea

et un mecanisrae consultatif pour assurer la libre entree des impor

tations en provenance des pays en voie de developpement qui repre"—

sentent un certain pourcentage minimum de la consommation interieure

des pays developpes, et egalement pour obtenir des engagements de

la part dee pays developpes au sujet des objectifs globaux &'impor

tation a atteindre,

IX. Les pays africains devraient demander d'une maniere pressante, en

tant que de besoin5 une aide Internationale pour des plans de sti

mulation et de promotion de° expcrtations qui les aideraient a devenir

des exportateurs de plus en plus diversifies et efficients dans les

pays developpes*
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X# Une action internationale s'impose d'urgence pour ameliorer la situa

tion des transactions invisibles de la balance des paiements des pays

en voie de developpement. Les apports des capitaux devraient se faire

a des conditions qui ne depassent pas 1'endetteraent que les pays en 4

voie de developpement peuvent supporter. En general, une attention

speciale devra etre accordee a l'harmonisation des politicoes de com- *

merce et d'aide.

XI. II faudrait etablir un cadre institutional adequat qui donnerait aux

Nations Unies les moyens de s'acquitter de leurs devoirs, en vue de

traiter efficacement des questions relatives a I1expansion des echanges

internationaux et plus partioulierement. de sauvegarder les int.ere*ts

des :pays en voie de developpement. Une des t&ches les plus immediates

serait dfetablir une tribune permanente, ouverte a tous les membres

des Kations Unies et disposant d'un Comite permanent representatif

et d'un organe d'execution competent faisant partie du Secretariat

des Nations Unies,


