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42/177. Deuxieme Conference des ~ations Uoies sur
les pays les mains avances

Rappelant sa resolution 40/205 du 17 decembre 1985, dans laquelle elle
a decide de faire en 1990, a un niveau eleve, Ie bilan general de l'application
du nouveau Programme substantiel d'action pour les annees 1980 en faveur des
pays les moins avances 1/ et de determiner a sa quarante-deuxieme session Ie
niveau, Ie mandat, la date et Ie lieu precis de cette operation, ainsi que
ses preparatifs, en fonction des consultations qui auraient lieu sallS les
auspices de la Conference des ~ations Unies sur Ie commerce et Ie developpement,
notamment lars de la septieme session de la Conference,

Considerant qu'on a recommande dans Ie nouveau Programme substantiel
d'action pour les annees 1980 en faveur des pays les moins avances que Ie
Groupe intergouvernemental charge de la question des pays les moins avances
de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement tienne
une reunion a un niveau elev~ pour proceder a un examen global a mi-parcQurs
des progres realises dans l'application du Programme d'action et pour etudier
la possibilite d'effectuer a la fin de la decennie un examen global qUi pourrait,
notamment, prendre la forme d'une deuxieme conference deslNations Vnies sur
les pays les mains avances ~/,

Rappelant egalement l'Acte final adopte par la Conference des Nations
Unies sur Ie commerce et Ie developpement a sa septieme session, tenue a
Geneve du 9 jUillet au 3 aoOt 1987, dans lequel la Conference a recommande
de convoquer en 1990 a un n~veau elev( UT.e dtuxic~e Conference des Uations
Unies sur les pays les moins avances, afin de faire Ie bilan de l'application
du nouveau Programme substantiel c'action 1/,

Prenant note de la decision 349 (XXXIV) du Conseil du co~erce et du
developpement, en date du 16 octobre 1987 ii, relative aux preparatifs
necessaires pour faire Ie bilan general de l'application du nouveau Programme
substantiel d'action,

1/ Rapport de la Cofnerence des Nations Unies sur les pays les moins
avances, Paris, 1-14 septembre 1981 (publication des Nations Unies,
numero de vente F.82.1.8), premiere partie, sect. A, par. 119.

1/ Ibid., ?ara. 119.

1/ TD/351, par. IS3.

4/ Voir Documents officiels de l'Assemblee generale, quarante-deuxieme
Session, Supplement no. 15 (A/42/15), vol. II, sect. II.B.
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Profondement preoccupee par la degradation continue de la situation
socio-economique generale des pays les moins avances,

1. Decide:

a) De convoquer en 1990, a un niveau eleve, la deuxieme Conference
des Nations Unies sur les pays les moins avance; Ie mandat de la Conference
serait Ie suivant :

i) Examiner les progres accomplis jusqu'ici par les pays pendant
la decennie;

ii) Examiner les progres assoc~es aux mesures internationales de soutien,
particulierement a l'aide publique au developpement;

iii) Sur la base des examen prevus aux sous-alineas i) et 1i) ci-dessus,
envisager, formuler et adopter des politiques et mesures nationales
et internationales appropriees en vue d'accelerer durant les annees
1990 Ie processus de developpement dans les pays les moins avances,
conformement a leurs objectifs sociaux et economiques nationaux
a long termei

b) D'accepter l'offre genereuse faite par Ie Gouvernement francais
diaccueillir la Conference;

c) De tenir la Conference en septembre 1990;

d) De convoquer au pr~ntemps de 1989, pour preparer la Conference, une
session de la Reunion d'experts gouv~rnementaux de pays donateurs et d'institutions
multilaterales et bilaterales d'assistance financiere et technique avec les
representants des pays les moins avances et de tenir au debut de 1990 une session
du Groupe intergouvernemental charge de la question des pays les moins avances,
constitue en Comite preparatoire de la deuxieme Conference des Nations Unies
sur les pays les moins avances, la duree de ces deux reunions devant etre
respectivement d~une semaine et demie et de deux semaines et leur mandat etant
annexe a la presente resolution;

2. Decide de faire de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce
et Ie developpement l'organisme central pour les preparatifs de la deuxieme
Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances et prie Ie Secretaire
general de l'Qrganisation des Nations Unies de charger Ie Secretaire general
de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement d'exercer
les fonctions de secretaire general de la deuxieme Conference des Nations Unies
sur les pays les moins avances et de prendre a ce titre les dispositions necessaires
pour la tenue de la Conference;
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3. Demande a tous les gouvernements, aux institutions intergouvernementales
et multilaterales et aux autres entites interessees de prendre les mesures voulues
pour bien preparer la Conference et pour participer d'une maniere effective aux

~ deux reunions preparato1res susmentionnees;

4. Prie tous les organes, institutions et organismes concernes des
Nations Unies de presenter avant la premiere reunion preparatoire des rapports
faisant Ie bilan, dans leurs domaines de competence respectifs, de l'application
du nouveau Programme substantiel d'action pour les annees 1980 en faveur des pays
les moins avances et contenant aussi des propositions de mesures ulterieures, le
tout constituant une contribution aux preparatifs de la Conference;

5. Prie Ie Secretaire generale, aide du Directeur general aU~developpement

et a la cooperation economique internationale et du Secretaire general de la
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement, d'assurer la
pleine mobilisation et coordination de tous les organes, institutions et organismes
des Nations Vnies dans les preparatifs de la Conferencei

6. Prie Ie Secretaire general d'obtenir, suivant la pratique etablie,
des fonds extra-budgetaires en vue d'assurer la participation effective des
representants des pays les moins avances en finan9ant les frais de voyage d'au
moins deux representants de chacun de ces pays l'rsqu'ils se rendront aux reunions
preparatoires mentionnees au paragraphe 1 ci-dessus,

7. Prie en outre Ie Secretaire general de lui presenter un rapport a
sa quarante-troisierue session sur l'etat d'avancement des preparatifs de la
deuxieme Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances~. '

96eme seance pleniere
11 decembre 1987
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Ai'lNEXE

r',andat

A. Reunion d'experts gouvernementaux de pays donateurs et
d'institutions multilaterales et bilaterales d'assistance
!inanciere et technique avec les representants des pays
les mains avances

La Reunion a pour objet de fournir des apports de fond a la deuxieme
Conference des Nations Unies sur les pays les mains avances qui se reunira
en 1990. Tenant compte du nouveau ProgramDle substantiel d'action, la Reunion
sera consacree a :

a) Evaluer les progres enregistres dans la situation socio-economique
des pays les moins avances durant les annees 1980 a la lumiere des mesures
nationales et internationales appliquees;

b) Etudier les besoins des pays les moins avances qui sont particulierement
en rapport avec leur developpement et qui appellent des efforts accrus durant
les annees 1990;

c) Examiner et identifier les mesures nationales et internationales
voulues pour accelerer durant les annees 1990 le processus de developpement
dans les pays les mains avances;

Les resultats des deliberations sur les alineas a, b et c ci-dessus seront
communiques a la Conference, par l lintermediaire du Groupe intergouvernemental
charge de la question des pays les moins avances de la Conference des Nations
Unies sur le commerce et le developpement.

B. Groupe intergouvernemental charge de la question des pays
les mains avances de 1a Conference des Nations Unies sur
Ie commerce et Ie developpement (Comite preparatoire de
la deuxieme Conference des Nations Unies sur les pays
les mains avances)

Le Groupe intergouvernemental charge de la question des pays les moins
avances servira le Com.te preparatoire de la deuxieme Conference des Nations
Unies sur les pays les moins avances qui doit se tenir en 1990. Le Comite
preparatoire etudiera les questions suivantes :

a) Preparatifs de fond pour la Conference sur la base du rapport de
1a Reunion d'experts gouvernementaux de pays donateurs et d1institutions
multilaterales et bilaterales d'assistance financiere et technique avec les
representants des pays les moins avances et sur la base de tous autres elements
pertinents;

b) Ordre du jour provisoire de la deuxieme Conference des Nations
Unies sur les pays les n~ins avances;

c) Projet de reglement interieur de la Conference,

,




