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PREMIERE PARTIE : ORGANISATION TCT PARTICIPATION

1. La cinquieme Reunion inixte CEA/OUA sur le commerce'et ie developpement s'est tenue

a Geneve, du 13 au 2U aout 1970.

2. Elle avait pour objet dEaider les gouvernements des pays d'Afrique a harmoniser leurs

points de vue afin d'adopter des positions communes sur diverses questions qui devaient

etre examinees a la dixieme session du Conseil du commerce et du developperaent de la

CNUCED.

3. Ont assite a la reunion des representants des Etats membres ci-apres de la CEA

et de 1'OUA : Algerie, Cameroon, Congo (Republique democratique du), Congo (Republique

populaire du), Cote d'lvoire, Ethiopie, Gabon, Ghana, Haute Volta, Kenya, Madagascar,

Mali, Maurice, Nigeria, Ouganda, Republique arabe unie, Republique centrafricaine,

Republique democratique de Somalie, Rvanda, Senegal, Tchad et Tunisie.

4. La liste des participants figure dans I1annexe III.

5. A 1'ouverture de la session, le representant du Secretaire general administratif

de I1Organisation de 1'unite africaine et le representant du Secretaire executif de la

Commission economique pour l'Afrique ont fait des declarations .

6. A I'unanimte, la Reunion a elu President S.E. M. Marc Nan-Nguema (Gabon) et

S.E. M. Mohamed Sayah (Tunisie) et M. Ismail Kahim (Somalie) premier et deuxieme

vice-presidents, respectivement, M. A. El-Gowhari (Republique arabe unie) a ete elu

rapporteur.

7. Lors de- sa deuxieme seance, la Reunion a decide de creer un comite de redaction

compose des representants des delegations suivantes : Algerie, Congo (Republique

democratique du), Ethiopie, Ghana, Cote d'lvoire et Kali.

8. L'ordre du jcur etabli par le secretariat a ete, avec quelques modifications,

adopte a l'unanimite. II est reproduit dans l'annexe II du present rapport.

9. ' On trouvera a 1'annexe IV une liste des documents prepares par les secretariats de

la CEA et de l'OUA pour la Reunion. En outre, la Reunion etait saisie des rapports

des grandes commissions de la CNUCED et d'autres documents prepares par lo secretariat

de la CNUCED pour la dixiame session du Conseil du commerce et du developpement.

10» A 1'issue des deliberations, la Reunion a adopte le present rapport et les recomraan-

dations qui figurent dans l'annexe I.
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DEUXIEME FliRTIE : RESUME DES DEBATS

Deuxieme Decennie des Nations Unies pour Is developpement

11. La Reunion apr.s note des faits nouvear.x qui ss sont produits depuis la quatrieme

Reunion mixte dans la preparation ae la deuxieme Decennie pour le developpement. Des

progres ont ete realises au cours de la troisieme partie de la neuvieme session du

Conseil au sujet de la contribution de la CNUCED a la deuxieme Decennie des Nations Unies

pour le developpement, mais I1accord n'est pas intervenu en ce qui concerne deux • .

domaines importants, a savoir les transports maritimes et les objectifs de I1aide et la

realisation de 1'objectif de volume d'aide de 1 % par les pays developpos. En ce qui

concerne les transports maritimes et les ports, les participants ont ete informes qu'a.

la suite des•consultations menees avec des experts de certaines missions permanentes a

Geneve, le President du Conseil du commerce et du developpement et le Secretaire general

de la CNUCED avaient pu mettre au point un projet de texte qu'ils presenteraient a la

dixieme session du Conseil. On esperait qu'a sa dixieme session le Conseil serait en

mesured * adopter un complement de texte sur la contribution de la CNUCED a la deuxieme

Decennie.

12. Au sujet de la question du financement du developpement et de I1 aide, les parti

cipants ont exprime l'inquietude qu'ils oprouvaient devant le fait que les pays ■

developpes avaient fait tres peu de chose pour appliquer la decision 27 (II) de la

deuxieme Conference sur le transfert d'un montant de 1 % du PNB des pays developpes aux

pays en voie de developpement sous forme d'aide. La Reunion a reaffirme son appui aux

recommendations dos troisieme et quatrieme Reunions et la position prise par le

Groupe des 77 pays en voie de developpement sar la question de 1'aide. De nqmbreux

representants ont declare que la realisation de l'objectif d'une aide de 1 % et 1'adoption

d'objectifs favorables pour 1'aide financiero aux pays en voie de developpement etaient

d'une importance capital© pour ces pays; a cet egard, de nombreux participants ont

mentionne les recommandations favorables figurant dans le rapport Pearson et dans celui

qu'avait presente le Comite d'aide au developpement au sujet de l'objectif de volume

d'aide et des objectifs de lraide.

13. La Reunion a exprime 1'espoir que les pays d'Afrique representes aux reunions

de l'OUA et a I'Assemblee generate des Nations Unias entreprendraient^ conjointement

avec d'autres pays en voio de developpement, un effort concerte en vue d'obtenir des

pays developpes qu'ils acceptent et mettont en application les objectifs et les conditions

de la politique d'aide et l'objectif du volume d'aide de 1 % en 1972 au plus tard.
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14. La Reunion a discute aussi de l'octroi de prets a des conditions favorables. II a

ete recommande qu'a l'avenir ces prets soie.nt equitablement-repartis entre les pays en . -

voie de developpement.. ....

_^15. De nombreux participants ont exprime leur mecontentement au sujet de la maniere

dont la contribution de la CNUCED a la deuxieme Decennie pour le developpement e*tait

■ m presentee darts le rapport du Coniite preparatoire. Us estimaient que lea efforts faits

par les pays en voie de developpement. a la CNUCED en vue d'obtenir des pays developpes

qu'ils acceptent des engagements.au sujet.de .certains objectifs etaient minimises par

la facon dont le Comite preparatoire les avait presentes dans-son rapport (A/7982).

16. La Reunion a demande a la CEA-et.. a l'.OUA de pre^arer un rapport retracant 1'evolution

de la CNUCED depui.s la premiere session-de la Conference. ■"■ •'■ ■-■ . ■■■-■" • - ■ •

Troisieme session-de1 la Conference des Nations TTnies sur ^.e commerce et le deyelotJpement '

17. La Reunion a souligne-.qu»i!L.etait souhaitabla de (Jbnvoquer la troisieme session de

la Conference, pendant 1g .premier semestrc:-de 1972 '£e- maniere que les decisions qui en "

dGCouleraient puissent; servir k. renTarcer la.mi'"s©: en oeuvl-ede1 la deuxieme Decennie des '

Nations Urdes pour le. developpement. -".. .. . -.......: . :

13. Le Secretaire.^d^eral de la.ClTOCED. avait deja-presence:un ordre du jour provisoire

mais on esperai^ que.ie .Cons.eil, a sa dixieme; sessioa, 'prendrait pleinement en cons!-'

deration., tous le^,-.,aemen.t,s. qui interessai^nt .la relien'^Afrique" lorsqu'il examinerait

cet ordrq du;,jour...._;...'.. .■ .:..■,.. ./■ .,.:;.;.:' ./.,_. v " ■ - • " ' • ■■

19. Au cours des.s.essi6ns du Conseil-'des Miaistree de l'OUA^ :puis au'eours de la reunion

des Chefs d'Etat africains qui avait eu lieu-a. illger-a la fin de 1968, les Etats

africains, apres avoir attentivement.examine les rapports'de la deuxieme session de la ' *

Conference, avaient decide, qu'une.reunion ministorielle-du'Groupe des 77 devrait avoir *

lieu avant la neuvieme session du Conseil.du '-comeree■-&t-du- developpement. A cet egard,

la Reunionia juga souhaitable quo la prochaine reunion-du Conseil des Ministres et la

reunion des Chefs. d.'Etat qui la suivrait - reaffirmed les resolutions et" recommandations

deja formulees en la matiere. Semblable.reunion du Groupe des 77 ' devrait -3'efforcer "

d'harmoniser, :les ^bjactifs du Groupe et de renforcer ..la: sdlldaiTrfc-e eni;xe ses raeiiibres '

conformemenfa'laCharte d*Alger, en ce qui conuerne particulierement le systeme

general de preferences.

20. La Reunion a aussi prie le President du Groupe des 77 d'organiser des' consultations

entre les Etats membres de ce Groupe en vue de la convocation eventuelle d'une reunion

ministerielle qui precederait la troisieme session de la Conference, ainsi qu'il etait

recommande dans la Charte d'Alger.
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Problemes et politiques des produits de base

21. La Reunion a souligne I1importance de cette question pour les pays en voie de

developpement3 en general, et pour les pays africains3 en particulier, Elle a decide

que les grands principes adoptes a la troisieme et a la quatrieme Reunions mixtes

devaient rester la base de la position africaine en matiere de produits de base,

22. La Reunion a examine le rapport des secretariats CEA/OUA sur les consultations

entre pays produpteurs au sujet. des produits primaires dont ^'exportation presente de

l'interet.pour les pays africains.

23. . Elle a exprime sa satisfaction de 1!etude et des propositions d!action commune

d.es pixxiue-fc^iixs afrdoains conceraant un certain nombre de produits de base,

24.. La Reunion a recomandeque_la.CEA.et.1'OUA prennent ^initiative d'organiser

des consultations sur les agrumes entpe tous les pays africjains producteurs interesses,

25. La Reunion a cependant exprioie le regret que 1'etude ne porte pas sur plusieurs

antres produits de base dont Xl-exportation presente de'llinteret pour les pays d'Afrdque,

tels que le coton, les bananes, le manganese, les fruits et legumes et la potasse etf

en particulier, qu'elle n'aborde pas les di££Leultes de transport de certains de ces

produits. Ellc a demande a la CEA et a I'OUA d*etudier les problemes qui se posent

pour ces produits aus-si, en vue de ■£dmulftr des propositions concretes d'action coucertee

de Xa part dea producteurs inieresses, Elie a remercie la GNUGED de l'aide qa'elle a

fournie pour la preparation de 1'etude presentee, et elle a exprime l'espolr que la

CNUCED continuerait a aider la CEA a mener ces etudes a bien,

26. Quelques delegations ont suggere que les pays d'Afrique s'organisent en vue

d'in-yestir dans.les societes de courtage pour mettre fin a la speculation sur les

produits de base dont 1'exportation presente de l»interet pour eux.

27. La Reunion a recomnande que la CEA et l'OUA etudiunt les possibilites d>accord

entro .pays producteurs et pays consoxmateurs de la region en ce qui concerns les

produits'primairesj particulierement les denrees alimentaires.

2o. La Reunion a reitere;la recommandation formulee a la troisieme Reunio'n mixte, a.

savoir qu'il faudrait conclure un accord general.sur les produits'de base de maniere

qu'il y ait des principes unifc-rmes et des modeles sur lesquals se fonderaient tous les

accords de produits.
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29. La Reunion a egalement examine le rapport do la Commission des produits de base

sur sa cinquieme session.

30. Elle a-note que I1accord s'etait presque fait sur les propositions presentees

concei-nant la politique des prix et la liberalisation des echanges, et elle a exprime

1'espoir qu!un accord pourrait etre definitivement realise a la dixierae session du

Gonseil du commerce et du developpenent.

31. En ce qui concerno le projet de resolution depose par les pays d'Afrique sur la

question des pays en voie de doveloppement les raoins avances—{ la Reunion a recomraande

de le renvoyer au Groupe des 31 pour etre examine par un groupe de travail qui serait

constitue pendant la dixieme session du Gonsoil. •

32. La Reunion a aussi examine 1Taction internationale en raatiere de produits de base

en fonction de-11evolution recente des evenements.

33. Elle a constate .avoc rcgrot que, malgro les efforts persaverants deployes pour

ccnclurs un accord international sur le cacao, toutes les difficultes n'avaient pas

encore ete levees^ Elle a exprime l'espoir que les consultations auxquelles le

Secretaire-general de la CNUCED procedait actuelloraent en vue de pouvoir organiser

une conference sur 1g caGao seraient couronnees de succes.

3U' La Reunion a- egalement souhaite que les discussions qui se deroulaient a

1'Organisation internationale du cafe aient un resultat positif en ce qui concerne, en

particulier, la repartition des contingents entre les pays producteurs.

35. La Reunion a declare appuyer la reeomnandation du Groupe d1etude des graines

oleagineuses et des matlores grasses de la FAO, tondant a modifier le nom du Groupe

d'etude qui doviendrait "le Conite consultatif intorgeuvGrnemontal des graines olea-

gineusesj huiles ob matieres grasses", et a ce que la Commission dec produits de base

de la CNUCSD et le Conite dos produits de la FAO envisagent de modifier le statut du

Groupe pour en faire un orgone commun FAC/GNUCEjD.

Exqansicn et divorsificationdes exportations d'articles r.iaiiufactures et &\articles

semi-finis des pays en voie de ddveloppeinent

36. La Reunion a pris note dos rapports de la Commission des articles manufactures

et du Comite special des preferences de la CNUCED.

1/ TD/3/C.1/L.34.



E/CN.14/490

E/GK.14/WP.3/31
: /rTrlAD/30

^ o

37. Elle a reaffirms son appui au principe de l'etablissement d1un systeme general

de preferences en faveur des pays en vole de deveioppement, ainsi qu'il etait enonce

dans la resolution 21 (II) de la deuxieme session de la Conference des Nations Unies

cur le eonnerco at le devcloppemont et renouvalc las recoinmandations pertinentes des

troisieme et quatrieme Reunions mixtes CEA/OUA.

32, La Reunion a examine I1etude de la CEA et de l'OUA sur le systeme general de

preferences et I1evaluation des offres proliminaires des pays de 1'OCDE, De nombreuses

delegations se sont declarees satisfaites do 1'analyse presentee. Elles ont estime

que I1etude, quoique statique., donnait une premiere idee tres revelatrice des avantages

dont les pays africains en voie de deveioppement pourraient proflter en raatiere de

recettes si les offres actuelles de l'OCDE exaient mises en oeuvre sans aucune condition

prealable. D'autres delegations ont relevd un certain nombrc de points faxbles dans

1'exude,, soulignant en particulior qu'elle procedait d'une conception statique et, par

consequent, ne tenait pas compte de l'effet possible de stimulants qu'aurait le systeme

sur les export-ations.

39* Lss rspresentants se sont declares non satisfaits de la teneur des offres

provisoires des pays do 1'OGDE et ont declare s'en tenir a la resolution pertinente

adopteo par la quatorzieme session du Gonseil des Ministres africains de l'OUA en

fevrier 1970, demandant instamraent aux pays donneurs eventuels d'ameliorer et d'hannoniser

leurs.offres.

40, Quelques delegations ont fait observer que certains pays africains' pourraient etre

defavorisas par la nise en place d'un systeme generalise de preferences. En consequence,

plucieurs delegations ont suggere que■les pays developpes de 1'OCDS envisagent d'etablir,

en faveur des pays qui. risquaient ly plus d'etre touches, un systeme de contingents

diGcriminatoirss.

IX. Etant' donne qu'un nombre de pays africains exportent un nombre limite de produits,

quelques reprdsentants ont saggere un systene de contingents globaux variables avec

des contingents minimauxqui permettraient un taux de croissance acceptable afin de

conpenser les insuffisances eventuelles du systeme■ general-de preferences. Le- systerae-

do contingents suggere devrait tenir compte des exportations totales de chaque pays

en voie de deveioppement} de la gamine de produits qu'il exporte et du taux de variation

aniT'JLol de ses exportations, Suivant cette suggestion, les exportations des pays en

voie de doveloppement les moins avancos entreraient en franchise et hors contingent,

cette tolerance devant etre supprimee progressivement, a mesure que le deveioppement

avoncerait.
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42. Certadnes delegations ont souligne.en outre, que les preferenc-es inverses devr-aient

e*tre graduellem.ent eliminees:au cours de la periode qui prendrait fin avec la

premiere phase de .'existence du systeme jeneral de preferences.

43. Le principal objectif du systeme general de preferences-etait d'amener-un

changement dans.la.structure des echanges en encourageant la production et la vente,

par les. pays, en voie de developpement, d'articles nouveaux ou-d'articlen qui n'e*taient

pas ju^qu'ici vendus .en quantites appreciable*. Dans cette perspective, quelque*

delegations.ont entime-que l'etude du .secretariat insistait trop sur les effete '

probables ,du.systeme a court terme. D'autres representants ont fait valoir que la

portee du.^yRteme general de preferences serait amoindrie ^i de nouvelles negociations

comtnerciales du genre des,n%ociations. Kennedy, envisaged dans le cadre du GATT sur

la base .du prinpipe de la.nation la plus favorisee, .avaient lieu.

44..,. P_e npmbreu«es delegations ont estlme que devaluation faite par la CEA et 1'OUA :

etait satisfaisante. Quelque* delegations ont e^time neanmoins qu'il etait impossible

de calcul^^montant des gains et des- pertes qui re\sulteraient de 1'application du

systeme. II po.uyait: done $tre trojnpeur. d.e calculer seulement la faible fraction visible

des gains, Quelques,.participants ont deplore que les secretariats n'aient pas tenu compte,

dans.l^tude.,. des cpurants- commerciaux etablis entre certaihs pays developpes et certain^
pays en voie de developpement. . :■ ■ ■ . ; ■ ■",

45. , En. tout etaf de cause,, la.Reunion a reconnu. que l'etude de' laj CEA: et de l'OUA

ne visait pas a indiquer la position que l'Afrique devait adopter'a cet egard/mai^ '

qu'elle ae-bornai^.a.-donner des chiffres et de. elements d'information ?ur lesquel^ leg

gouvememer.ntR africal,na pourraient etayer leur"position. ■ ■ ■ . ' : ':■ . -

46. La Reunipn a exprim^ l'espoir;que les pay* de 1'OCDE essaieraient de de'poser leur,

offres revises le plus vite possible..avant la reprise de la quatrieme session'du

Comity special des preference^ comptft-dOment-tertu des vue.. exprimees a la Reunion. '

^7. Les participants sont convenu?- de la necessity pour le^ pays africain.^ de

presenter un front unis en ^oulignan't que 1'unite ne pourrait *e- faire que si les interets

de tous les pays africains etaient pris en consideration.
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Financement lie au commerce

48. ■ La Reunion etait saisie du rapport de la Commission des invisible« et du financement

lie au commerce sur sa quatrieme <?esnion. Elle a exprime son appui aux trois resolutions

contenues dans I1 annexe IV de ce rapport.

4-9. Leg participants ont exprime leur deception de ce que le chiffre de 1 ^ du PNB

fixe pour le volume de I1aide aux pays en voie de developpement, accepts par la

Conference des Nations tfnies 'sur le commerce et le developpement a sa deuxieme session

dans sa decision ?7 (II), n'ait pas encore ete atteint. Us ont instalment prie lew

pays developpes de se conformer a cet objectif, notannaent en fournissant, en 1972 au

plus tard, un minimum de 0,75 ^ sous forme de transfer^ nets de resources publiques.

50. Les participants ont aussi exprime leur appui a la resolution 2565 (XXIV) de

l'Assemblee generale, par laquelle celle-ci engageait les gouvernements des Etats membre.«

du Fonds monetaire international, entre autres choses, a adopter un ajustement qui

attribue aux pays en voie de developpement une part plus grande du total des quotes-parts

du mi. ■

51. La Reunion a estime qu'il fallait trouver un lien entre les droits de tirage

speciaux au FM1 et 1'engagement de fournir des moyens additionnels de financement du

developpementj et elle a recommande que lors de la prochaine allocation de droits de

tirage speciaux, la creation d'un lien direct entre cette nouvelle forme de reserve et

les moyens additionnels de financement sort dument prise en consideration.

52. La Reunion a reaffirme son appui au principe de la creation d'un fonds multilateral

de perequation des interSt-^.

53. La Reunion a reaffirme son appui a un mecanisme de financement supplementalre et

exprime l'espoir que le rapport qui devait ^tre pre«ent£ par la BIRD conformement a

la resolution 60 (IX) du Conseil du commerce et du devcloppement contiendrait des

propositions permettant au mecanisme de commencer a fonctionner des le debut de la

deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement.

54. La Reunion etait egalement saisie d'une etude de la CEA et de l'OUA sur 1'aide

a l'Afrique. Les participants ont pris note avec interSt de cette etude.
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55. Des representants de la CEA et de la Sanque afrioaine de deVeloppement (BAD) ont

expose lea progres realises dans la creation d'un fonds africain de developpement qui,

au nom de la BAD, accorderait des prgts a des conditions favorahles et qui serait

finance par des contributions de pays deVeloppes. Un representant de 1-OUA a appele

1-attention des delegations sur la difference entre ce fonds et le fonds d-affectation
specxale.qu'il etait question d-etablir en application de la politique d■independance

economique envisages par la GEA. Le fonds ^affectation speciale preconise par le Comite

executif de la CEA a sa deuxieme session serait etudie par le Cbnaeil des ministres de
l'OUii a sa quinzieme session.

56. La Reunion a accueilli avec satisfaction la presence du representant de la BAD.

Quelques delegations ont exprirae l'espoir qu'a l^avenir la Banque serait repr^sent^e

aussi aux bunions de la Commission des invisibles et du financement li^ au commerce.
Transports maritimea .

57. La Reunion, apres avoir exaraine le rapport de la Commission des transports maritimes

sur sa quatrieme session, a soulign^ k nouveau 1' importance des transports maritimes pour

les^pays africains, etant donn^ le degre de d^pendance de ces pays a 1'egard du commerce

exteYieuz et la composition geographique.-d*. leurs Changes. II a ^t^ note-que la ■-

Commission des transports maritimes avait adople a sa quatrieme session de nombreuses' ■

resolutions. Quelques representants ont de"plor£ que certaines de ces resolutions ne

protegent pas asses les interets des pays en voie de developpement. Lais 1'avis a ete

exprime que la question pouvait etre ^voquee devant le Conseil du commerce" et du
developpement.

Relations commerciales entre pavs h Sterne a" 4oonointqueS et ao^aux differ^nt^

58. La Reunion a note que les marche's des pays socialistes d'Europe orientale offraient
de grands debouches aux produits des pays africains.

59. On a fait observer, cependant, qu'il y aurait beaucoup de. problems d'ordre ^cono

mique et institutional et de politique commerciale a resoudre pour faciliter. l'expansion

des echanges entre les pays socialistes d'3urope orientale et les pays d'Afrique.

60. La Reunion, conformant aux recommandations de la quatrieme Reunion mixte CEVOUA,
a demande" aux secretariats de 1'OUA et de la CEA d'entreprendre des etudes visant a ana

lyser les perspectives que les pays socialistes d'Europe orientale offrent au commerce
des pays africains et a rechercher les moyens de surmonter les obstacles au commerce

entre les pays socialistes d'Europe orientale et les pays d'Afrique en general, tenant

compte des etudes effectu^es par la CMJCED dans ce domaine.
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61- On a souligne que les possibilites d'echanges entre pays d'Afrique et pays socia-

listes d'Europe orientale se concretiseraient plus facilement si les premiers pouvaient

etre informes assez a. 1'avance des besoins eventuels des seconds. Beaucoup de parti

cipants ont exprime I1avis que la conclusion d!accords a long terme entre pays d'Afrique

et pays socialistes d'Europe orientale pouvait avoir une grande utilite a cet egard.

62. On a rappele que les pays developpes a aconomie de marche avaient propose, pour les

articles manufactures et les articles semi-finis des pays en voie de developpement, un

systeme - si peu equitable et si peu satisfaisant solt-il a maints egards - prevoyant

des preferences generales sans rsciprocite ni discrimination. La Reunion a recommande

que, conformement a la resolution 15,. (II) de la Conference des Nations Unies sur le .

commerce et le developpement, les pays.socialistes. d'Europe orientale soient, eux aussi,

instalment invites a accorder, pour les produits qu'ils impo.rtent de pays en.voie de

developpement, un traitement preferentiel compatible avec leur systome economi^que^^ .___.

63.. a ce^te fin, il a ete decide que les pays d'Afrique membres du Conseil insisteraient

pour que_le Conseil du commerce et du.developpement, a sa dixieme =session,: arrive a u&-

accord sur un cale.ndrier en vue de donner suite a la resolution 1-5 (II).-

Principes devant regir les relations commerciales internationalea et les politiques

comnierciales propres a favoriser le developpement : resolution 22 (II) de la Conference

6-4.- :La'Reunion a constate que, jusqu'ici, un certain nombre de principes devant regir

les relations comraerciales internationales et les politiques commerciales, qui avaient

ete 'adoptees' par la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement, a

sa premiere session, n'avaient pas ete mis en oeuvre. Depuis la premiere Conference, de

nouveaux problemes avaient surgi qui exigeaient 1'elaboration de principes nouveaux.

65. La Reunion a -pris note de la resolution 22 (II") priant le Conseil de'efeer un meca-

nisme' approprie pour permettre de discuter et de regler les probleraes relatifs a. 1'appli

cation ou a la non-application de tel ou tel des principes existants et des nouveaux

principes qui pourraient Stre adoptes par la suite. Elle s'est prononcee pour la

creation d'un tel mecanisme. Oh a expriiae l'espoir que cet organe examinerait les causes

de la non-application des principes existants et suggererait des moyens permettant de

suppriaer ces causes afin que les pays en voie de developpement qui n'en avaient encore

retire qu'un benefice marginal puissent obtenir plus d'avantages dans l'avenir. En outre*

il devrait recommander, pour regler les problemes particuliers, des principes nouveaux

en vue de leur acceptation lors de la troisieme session de la Conference.
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66. Les participants ont estijne que ces questions devraient aussi etre examinees par une

reunion ministerielle des Etats africains avant la reunion des 77 et la troisieme session

de la Conference.

67.- En ce qui concerne 1'attitude des delegations africaines a l'egard de ces questions

lors de la. dixieme session du Conseil, il a ete entendu que le Groupe africain se reunirait

avant que le Conseil les aborde afin d'harmoniser les divers points de vue. '

Incidence des groupements economiques ragionaux des pays developoes sur le commerce
international, y compris le commerce des nays en voie de developpement

68. La. .Reunion a note que le Gonseil, a. la premiere partie de sa neuvieme session,

. avait ete saisi de deux projets de textes qui avaient ete ensuite renvoyes a un groupe

de contact. Mais le groupe n'etait pas parvenu a un accord sur un texte. [

69. Les participants ont exprime 1'espoir que les groupements economiques regionaux des

pays developpes n'auraient pas d'incidences. defavorables sur le commerce ef le develop-

pement economique des pays africains. ■

70. Les participants ont.'decide que les consultations sur cette question devraient se

poursuivre a la dixieme session du Conseil au niveau du groupe de contact,

Expansion^des echanges. cooperation economiaue et integration regionale entre pavs en
yoie de developpement : examen du rapport du Groupe intergouvernemental

71. La Reunion a souligne a nouveau l'importance de:la question pour les pays africains.

De nombreux participants ont declare qu'.ils appuyaient fermement les recommandations

enoncees a ce sujet dans les rapports des troisieme et quatrieme Reunions mixtes CEVOUA

sur le commerce et le developpement.

72. La Reunion a note" que le Groupe intergouvernemental sur 1'expansion des echanges,

la cooperation economique et 1'integration regionale entre pays en voie de deVeloppement

se re'unirait.du 2 au 18 novembre 1970. On a exprime 1'espoir que, si le rapport de cette

reunion pouvait gtre communique aux gouvernements interess^s aussi rapidement que possible,

les questions qui y seraient traitees pourraient gtre .-examinees lors ■ de la reprise de la

dixieme session du Conseil, preyue pour le.debut du mois de fevrier 1971.

73. Confonnement a la resolution 23 (II)., les. participants ont demande que les pays

developpes fassent connaltre au cours de la. premiere .-..reunion du Groupe intergouverne

mental les mesures concretes qu'ils entendaient prendre pour aider les pays en voie de

developpement et les pays africains, en particulier, a atteindre les objectifs concernant

I1expansion des echanges et I1integration economique regionale.
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74.. A la demande des participants, le representant du secretariat de la QEA a fait un

expose sur les activites receriies et le programme de travail de la CEA dans ce domaine.

II a attire 1'attention des participants sur la possibility d'entaiaer, sans engagement

et a titre confidentiel, des consultations sur les echanges commerciaux bilateraux entre

pays africains a l'occasion des sessions b'iennales de la Conference des ministres de la

GEA. Les premieres consultations pourraient avoir lieu au cours de la dixieme session de

la CEA, qui se tiendrait en Tunisie en'fevrier 1971. Ce representant a ajoute que des

consultations avaien^^n^lleu' sous—les1 aus^iees^de la Commission econonique,J)pur 1'E.urope

et de la; Commission economique .gourl'Asie et i'Bxtrijae-Orient et qu'elles avaient abouti

a la conclusion cl'un, certain nombre d'^accords commerciaux bilateraux dans les deux regions.

75. Un representant du secretariat de l'OUA a mis les participants au coura'nt des acti

vites ;me:nees::par ,1.!OUA depuis 1963_ dansle domaine de la cooperation economique, en

coordination e*troite aves la CEi:. II a infonae, en outre, les participants de la decision

de 1'OUA d'organiser une foire commerciale panafricaine a Nairobi en 1972.

76. Le reprisentsat de,.la,..3Ap a expose aux participants les objectifs et le programme de

travail de la Banque .dans-,le. .domaine de.la cooperation economique entre ses pays membres.

77. 4 la. sui.te,-des rens.e-ignements ci-dessus, la Reunion a exprime .sa satisfaction aux.

deux secretariats :e:t^au represecttant^de_.la_BAb, et a reeommande- que la GEA fournisse les

facilites ne<;essaires pour 1'organisation de consultations commerciales lors de la

prochalne session-de la; Conf^raice des ministres de la GEA. Elle a recommande que les

organisations' interhaticnales telles que la CMGED fournissent a la CEa toute la coope

ration possible dans ce domaine.

78.- La.Reunion a passe en revue les activites des groupements regionausc et sous-regionaux

de'la region. En raisdn du caractere complexe des questions soulevees par la cooperation

economique et I1 integration regionale an *"kirique, elle a demande aux secretariats de la

CEA et de l'OUA de poursuivre leurs efforts et etudes sur la cooperation economique et

1'integration regionale en Afrique en vue d'elaborer des suggestions concretes. Elle a

demando en outre que les deux secretariats adressent periodiquement des rapports aux

Reunions-mixtes CEA/OUA sur 1'evolution enregistree dans ce domaine. a ce propos, elle a

reitsre-larecommandation formulee lors de la quatrieme Reunion inixte tendant a une

augmentation des ressources;financieres et en personnel de la GEA pour lui permettre de

s'occuper d'activites operationnelles et de-prendre les1initiatives requises. pour l'etude

de projets de cooperation economique dans■la region et la participation a leur mise en

oeuvi-e.



E/CN .14/490

page 13

Mesures speciales en faveur des pays en voie de developpement. les moins avanoes

79. La Reunion a pris note des faits nouveaux intervenus a cat egard depuis la deuxieme

session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. 311e

a reaffirme les rfacoiiniiandatioas ^o -^oiLic^a et quatrieme Reunions zaixtes C2A/0UA

sur le commerce et le developpement et a entierement appuye les resolutions 63 (IX)

et 65 (IX) adoptees a la neuvieme session du Conseil du commerce et du developpement,

ainsi que la resolution 2564 (XXBr) de 1'Assemblee generale sur la question.

50. La Reunion a fait ressortir que la Conference dans la resolution 24 (II) adoptee

a la deuxieme session, invitait "las organismes internationaux charges des mesures

particulieres destinees a favoriser les pays en voie de developpement d'une maniere

generale, a concevoir et a preciser, chaque fois que possible, sous quelle forme ces

mesures speciales pourraient etre prises en faveur des pays les moins avances, et a

identifier ces pays, a propos de chpoune des mesures en cause, en tenant pleinement

compte des criteres d'identification applicables dans le cas de la mesure en question11.

51. Kile a souligne en outre que, llAfrique pouvant etre considered comme la region

en voiq,.de: developpemen-L .la-.-moins-^van&ee-^^il -convenait de doteier priorite a la question

de 1'identification ■des"'probleEes ^rbpres^ux pays' africains 'et k 1'elaboration, des '."'.'.

mesures permettant de les.resoudre..

82. Elle a demande. ;instamment a tous.les organismes-internationaux, et notamment

aux organes subsidiaires.de la CNUG^, qui n'avaient pu jusqu'ici suggerer de mesures

concretes en faveur des pays en voie d- developpement les moins avances de le faire "

aussitot que possible. ^Lle a recommande en outre que les secretariats de la CEA et

de I1 QUA tiennent oinpte de ces suggestion-, en vue d'elaborer des mesures pour favoriser

le developpement des pays africains.

Problemes speciaux dgs v^y?, L?a^s__ ^L

83. La.Rjun4.0n s:pris note avGc preoccupation del'importance et du caractere special

des problemes.:auxquels avaient a faire face les pays sans littoral. L'attention a

aussi ete.;appelee sur les problemes particuliers qu'avaient a resoudre les pays . '

africains,. notamment ceux que. poseient les grandes distances qui les separaient des

ports etrangers servant a 1'expedition de leurs marchandises et de leurs- debouches.
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84. La Reunion a demande instalment que les problemes des pays sans littoral, en

particulier-de ceux qui sont situeV dans la region africaine, soieriV etiidieV'en

priorite en vue dr"Jie action internationals visant a aider ces pays a surmonter les

consequences economiques defavorables de leur situation geographique, car ces pays

figuraient panni les moins developpes des pays africains.

85. Kile a examine le rapport-'du Groupe d'experts qui avait ete cree pour I1etude

de cette question, conformement a la resolution 11 (II) de la Conference et a la

resolution 50 (VIII) du Conseil du commerce et du developpement.

86. Quelques delegations ont declare qu'elles n'etaient pas satisfaites de l'analyse

du problems dans le rapport du Groupe d'experts, tandis que d'autres ont signale le

caractere positif de la contribution apportee par ce rapport et ont demande I1appli

cation des mesures qu'il envisageait.

37. Dans l'ensemble, la Reunion a toutefois estime qu'il fallait plus de temps pour

etudier et evaluer ce rapport avant de pouvoir degager une position africaine commune

a.- son sujet.

Problemes oarticuliers qui se posent en matiere de commerce et de developpement :

grandes distances qui separent les pays africains de leurs marches d'exportation

et des ports etrangers d'ou leurs produits sont expedies

88. L1attention a ete appelee aussi sur les problemes particuliers qu'avaient a

resoudre les pays africains, notarnment ceux que posaient les grandes distances qui

les separent ,des marches pour Isurs produits et des ports etrangers servant a

I1expedition de leurs marchandises.

Promotion commerci.le

89. A la demande des participants, un representant de la CSA a mis la Reunion au

courant des activitas et du programme de travail du Centre du commerce africain (GCA).

Les participants ont aussi examine le plan d'operation du CCA..

90. La Reunion a felicite le secretariat de la C^A de la celsrite et de 1'efficacite

avec lesquelles'il avait mis sur pied le Centre dont la Commission economique pour

l'Afrique demandait la creation dans sa resolution 199 (I^)> adoptee a la neuvieme

session-, et elle a constate avec satisfaction que, des sa creation en mars 1970, le

CCA s'etait immediatement attaque a I1execution de son programme de travail.

91. L'idee a ete emise que le Centre, outre les taches deja. envisagees dans le

programme de travail, devrait s'efforcer de faire un plus grand nombre d1etudes sur

le terrain et de donner des conseils sur des problemes pratiques auxquels les pays

1/ TD/B/308.
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d'Afrique se heurtent en ce qui concerns la promotion des echanges. Slle a fait

ressortir que le CCA devrait tacher d*aider ces pays a "africaniser" leur secteur

commercial eta en renouveler la structure. On a egalement exprime le voeu que le

CCA aide les pays d'Afrique a creer une association africaine de promotion commerciale.

92. La Reunion a demande que le CCA aide les pays producteurs primaires a lancer

des campagnes communes de publicite et de promotion. II a en outre ate recomraande de

rssserrar la coordination entre le CCA et le Centre du commerce international (CCl)

afin que le CCA puisse davantage tirer parti des facilites et des moyens dont dispose

le CCI.

93. La Reunion a exprime le voeu que le Centre soit la principale voie par laque-lle

les credits et les experts en matiere de promotion des echanges et des expectations

seraient fournis a 1'Afrique. .

Actiyites d'assistance technique, y comoris 3,a formation de technicians et de
specialistes de la promotion des exportations et-des transactions invisibles

94. La Reunion a decide, faute de temps, de renvoyer cette question au Groupe africain

du Conseil du commerce et du developpement. ■ .

Develoupement progressif du droit commercial international : troisieme rapport annuel
de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international

95. La Reunion a decide, faute de temps, de renvoyer cette question au Groupe africain

du Conseil du commerce et du developpement.

Transfert des techniques, y compris le know-how et les brevets

96. La Reunion a decide, faute de temps, de renvoyer cette question eu Groupe africain

du Conseil du commerce et du dsveloppement.

Frobleme alimentaire mondial

97. La Reunion a decide, faute de temps, de renvoyer cette question au Groupe africain

du Conseil du commerce et du developpement.

Election du Bureau du Conseil du commerce et du developpamant

98. La Reunion a decide de presenter les candidatures ci-apres au Bureau du Conseil

du commerce et du developpement pour sa dixieme session s

1) Vice-President : S.3. M. A. RAZAFIHDRAB3
Ambassadeur de Madagascar

2) Rapporteur : M. Abdelazis AYADHI
Premier Secretaire

Mission permanente de la Tunisie
Geneve
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Election des membres des commissions

99. La Reunion a fait ressortir qu'il important que 1'Afrique soit suffisamment repre-

sentee au Conseil du commerce et du developpement et a tous ses organes subsidiaires.

Elle a rappele a cet egard les resolutions adoptees par le Conseil des ministres de

1'OUA lors de ses onzieme, douzieme et treizieme sessions, concernant le renforcement

de la representation de l'Afrique a la CNUCED.

100.La Reunion a decide de presenter les candidatures ci-apres aux coimnissions du

Conseil :

Commission des produits de base

Kenya, Tchad ot Tunisie

Commission des articles manufactures

Algerie

Commission de-s- invisibles et -du finaneement lie au commerce

Kenya, Nigeria et Tunisie

Commission des transports maritimes

C6te d'lvoire, Madagascar, Nigeria, Ouganda et Republique arabe unie

Date'-et lieu de la sixierne-Reunion ■ ■■ --.;-■■ ■ .- ■■ -

101.11 a ete decide'que la sixieme"Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et le develop-

pement aurait lieu a Geneve immediatement avant la onzieme session du Conseil du commerce

et du developpement. II a ete convenu aussi que les secretariats de la CEA et de 1'OUA

etabliraient le programme de travail- etl'ordre du :jour provis"oire de la sixieme Reunion

apres avoir' consulte le Groupe africain a. Geneve.
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ANNEXE I

La cinquieme Reunion m^^M/^±_^T^e^qjme.rce_etJ^ developpement
Recommande ce qui suit : -.-......„ .... .......

DEUXIEME DECENNIE DEq NATION^ UNIE? FOUR LE DEVBLOPPE14ENT

i) Les pays africains doivent reaffirmer leur appui aux recoramandations des

troisieme et quatrieme Reunions mixtes CEA/OUA relatives a la deuxieme

Decennie pour le developpement, plus particulierement dans le domaine du

financement du developpement et de I1aide^

ii) Les pay? africains membres du Conseil du commerce et du developpement

doivent s'efforcer d'obtenir qu'un accord intervienne lors. de la premiere

partie de sa dixieme session sur les questions en suspens concernant la

contribution de la CMJCED a la deuxieme Decennie pour le developpement sur

la base des suggestions adoptees par le Groupe des 77 dans le document TD/B/kj.,94

iii) Les pays africains represented a 1'OUA et a 1'Assembles generale doivent

insister aupres des pays developpes pour qu'ils atteignent l'objectif d'un

volume d'aide de 1 *, aussit6t que possible et, en tout cas, en. 1972 au

plus tard; " ' "

iv) II faut que des prgts a de^ conditions favorables soient e'quitablement

repartis entre les pays en voie de developpement5

v) Les pays africains devront veiller a ce que le texte de la contribution de

la GNUCED a la deuxieme Decennie pour le developpement recoive la place qu'il

merite dans le rapport final sur la deuxieme Decennie;

vi) La CM et l'OUA devront preparer un rapport retragant 1'evolution de la

CNUCED depuis la premiere session de la Conference.

Troisieme session de la Conferan^ des Nations Unies sur le commerce et le d&raloT>pCTnpnt.

i) Le Conseil des Mnistreg et la reunion des Chefs d'Etat de l'OUA devraient

reaffirmer qu'iXs sont en faveur d'une reunion ministerielle du Groupe de^ 77

precedant la troisieme session de la Conference ties Nations Unies sur le

commerce et ie developpement;

11) Une nsunioa rainisterielle des pays d'Afrique devrait gtre convoquee pour —

debattre $es questions qui seront inscrites a l!ordre du jour de la reunion

minister-ielle de* 77 et de la troisieme session de la Conference;

1x1) Le President du Groupe de* 77 devrait organiser des consultation* en vue de

la convocation de la reunion ministerielle des 77 avant la troisieme session

<*<*> la Conference. A cet effet, le Groupe de* 31 devrait, conformement a la

Charte d'Alger, prendre les dispositions necessaires en vue de la preparation

de cette reunion.
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Problemes et politiques des produitg de base

i) La CEA et 1'OUA devraient faire 1^ necessaire pour que des consultations"sur

les agrumes aient lieu entre tous les pays africains producteurs)

ii) La GEA et l'OUA devraient contiriuer a faire des etudes put' la question den

consultations entre pays producteurs en vue d1examiner d'autre^ produits

de base dont I1exportation presente de l'inter^t pour les pays d'Afrique,

notamment le coton, les bananes, le manganese-^ les fruits et legumes et la

potasse et, en particulierj les difficulty que pose le transport de certain*

de' ces produitsj

iii) La CEA et l'OUA'devraient etudier les possibilite^ d'accord entre pays

producteurs et pays consommateurs de la region africaine en ce qui concerne

....■■■ ^ les produits primaires, particulierement les denrees alimentaire.s;

iv) Le projet de resolution depose par les pays d'Afrique sur la question de^ pays

en voie de developpement les moins avarices devra §tre renvoye au Groupe des 31

pour §tre examine par un groupe de travail qui serait constitue pendant la

dixieme session du Conseil du commerce et du developpement;

v) II faudrait donner suite a. la recommandation du Groupe d'etude des grained

oleagineuses et des matieres grasses de la FAO, tendant a modifier le nom

du Groupe d1etude qui deviendrait "le Comite consultatif intergouvernemental

des graines oleagineuses, huiles et matieres grasses" et a ce que la

Commission des produits de base de la CNUCED et le Comite des produits de

la FAO modifient le statut du groupe pour en faire un organe coiru^un FAO/CNUCED;

vi) Les pays d'Afrique membres du Conneil du commerce et du developpement

_ ...devraient s'efforcer de parvenirj a la dixieme ^es^iondu Conseil, a un

■accord definitif sur la politique des prix ef la liberalisation de 1'acces

aux marches.

1/ A etudier en liaison avec I1etude sur le minerai de fer.
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air - commerc e•"

i) Les pays africains reaffirment avcc force la necessite d^arriver a un accord

d'ici le debut de la deuxieme Decennie pour le developpement et d'ici 1972

au plus tard, sur I'ctablissement d'un mecanisme de financement supplemen-

. _taire, aussi bien que 1'objectif de 1 % fixe pour l'aide, dont un minimum

de 0,75 p serait sous forme de transferts nets de ressources publiquesj

xi) II faudrait que le EMI, conformeraent a la resolution 2565 (XXIV) de l'Assemblee

generalc, adopte un ajustement qui attribue aux pays en.voie de developpement

une part plus grande du total des quotes-parts du mi;

iii) II faudrait inviter instalment les pays membres du FMI a accepter, dans le

cadre des mesures decidees aux fins de la deuxieme Decennie pour le develop

pement, la creation d'un .lien direct entr.e- les droits de tirage speciaux ot

les moyens additionnels de financement du developpement, lors de la prochaine

allocation de droits de tirage speciaux qui doit avoir lieu en 1972;

iv) Les pays africains doivent, appuyer l,e principe de la creation d»un fonds multi

lateral de perequation des inter^ts.

Relations commerciales entre pays a svstemes economiaues et sociaux differents

3.) La CM et 1'OUA devraient entreprendre des etudes visant a analyser les

perspectives que les pays socialists d»Europe orientale offrent au commerce

des pays africains et a rechercher les moyens de surmonter les obstacles au
commerce:

ii) irraudrairinViter'lnstamment les" pays~Tocialistes d«Europe orientale a
accorder un traitement preferentiel -pour les produits qu'ils importent de

pays en voie^de. developpement, conformekent ausc paragraphes 3 et ^ de la

partie II de la'resolution 15 (ii); et

iii) Les pays africains membres du Conseil devront inaister pour qu'un accord

intervienne P.ur 1'etablissement dlun calendrier en vue de donner suite aux

dispositions pertinentes de la resolution 15 (ii),

Frincipes dev^t t^-jt. toq ^^^ns commercials ^n+^wat.^n»1ap et ies D0litinuo^
commercxales propres a favorlser le developp^SnT" ^ a—^

i) II conviendrait de convoquer* avant la reunion ministerielle des 77 et la

troisieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et lc

developpement, une reunion des ministres intdress^s des pays africains, au

cours de laquelle seraient examines notammont les problemes lies aux principes

devant rlgir le commerce international et 1<etablissement d'un systeme general
de preferences.
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Expansion des echanges, cooperation economiaue et integration regionale entre pays en

voie do developpement .; --■ ■ ■

i) La GEA et: l'OUA :devraient aider -'lea pays africains a entamer des consultations

= sans engagement,-et-a. titre■corifidentiel,' a 1'occasion des sessions biennales

de la Conference des Minlstres- &i la OKA en vue d*intensifier les contacts

bilateraux entre'ces pays'et peut*-etre de oon'elure des accords commerciatts

concrets^ - '

ii) :-Xes organisations ihternationales, et en particulier1 la GNTJCED, devraient en

. prioritc fournir toute la cooperation possible a la CEA' dans I1organisation

de ces consultations; ■ '■"•'•' = ' ■

iii) Leo secretariats de la 0EA==et de ll'OUA devraient preparer et- presenter a la

prochaino Reunion1 mixte ^ CEA/OlJA uric etude approifondie et detaillee sui* la

-cooperation econoiaique et'1'integration en ATrXque, dans le cadre d'une

strategie" du deVeloppo&eiit economiqu-e de^ la region;

iv) Les secretariats de la CK&; et '4e --I'OUA devraient adresaer periodiquenent des

rapports-aux Reunions mixtos!- GEA/^UA. siir^l'evolution enregistree dans le

domaine de la cooperation economique* et de lfintegrationr entre pays africains;

v) Les,_gr.qiffi€[PiaiXJ^X^^ beneficler--- ■-

ddiplus d'appui dans leurs efforts visaht a intensifier la cooperation entre

les pays-.africains -et a les engager dans'la voie de 1 * integration economique

■ regionale> \ . -. '*■ ■'"■ ■ ■ ■ . :..'.'"■.■■■■.

Mesurea speciales en Taveur des pavs en voie de developpement les moins avances

i) Les recommandations des.-troisiem& et quatrieme Reunions mixtes GEA/OUA doivent

§tre-i^aintsnues eomme la base de la position'-africaine sur la-question, ainsi

que les dispositions pertinentes de la resolution 24. (II);

ii) Apres 1' elaboration des mesures speciales-a prendre en faveur des pays en voie

de developpement l©s-moons avarices^" on pourrait fixer des procedures et des

criteres pour leur identification;!

iii) Les organismes inter-riationaux, et notaiament les organes subsidiaires de la

GNUCED, ;qui.;n;toni:p.u^u34uJJ43^:Jis^g^ des pays

les moins avances devront le falr§^a.u*ssl-tSt"que possible;
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iv) La GKk et l'OUA devront examiner les mesures concretes qui pourraient e"tre

arretees on faveur des pays en voie de developpement les moins avances et

en tenir compte pour veiller a ce qu'elles conviennent au developpement econo-

mique des pays africains.

Problemes speciaux dos pays sans littoral

i) II faudra etudier en priorite les problencs des pays sans littoral, en

particulicr de ceux qui sont situes en Afriquo, en vue d'ontreprendre une

action Internationale visant a aider ces pays a surmonter les consequences

economlques defavorablcs de leur situation geographique.

Promotion comnerciale

i) II faudrait raettre des ressources accrues a la disposition du CCA pour qu'il

puisse etendre ses activates, en particulier dans lc domaine de la formation

et des services consultatifs|

ii) La coordination entro le CCA et le CCI devrait gtre resserree, de maniere a

eviter le double emploi et a perraettre au CCA do tircr davantage parti des

facilites et des moyens dont dispose le CCI;

iii) Le CCA devrait insister davantage sur 1'africanisation et le renouvellement

de la structure des sccteurs commerciaux dans la region;

iv) Le CCA devrait s'efforcer de crecr uno association groupant les organisations

africaines do promotion conmerciale comme les associations d'exportateurs.
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ANNEXE- II

ORDRE DU

1. Ouverture de la reunion

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux de la reunion

POSITION DE L'AFRIQUE A L'EGARD DE3 QUESTIONS INSCRIBES A L'ORDRE DU

JOUR DE LA DIXISME SESSION DU COKSEIL DU COMTiERCS ET DU DEVELOPPEMENT .

DE LA CNUCED

4. La CNUCED et la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpemeat

5. Troisieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

.. d^veloppement : objectifs, ordre du jour provisoire, programme de.tra-

vaux preparatoires et propositions relatives a 1'organisation

6* Examen de la mise en oeuvre des recommandations de la Conference

7. Commerce international et financement : examen de dispositions decou—

lant des activites des grandes commissions et autres organes subsidlairs^

du Conseil :

a) Problemes et politiques des produits de base ;

b) Expansion et diversification des exportations d'articles manufac

tures et d;articles semi-finis des pays en voie de developpeuienty

y compris les rapports de la Commission des articles manufactures

et du Comite special des preferences ;

c) Pinancement lie au commerce et invisibles :

i) Financement lie au commerce? y compris la partie pertinente

du rapport de la Commission des invisibles et du financement

lie au commerce et un rapport d'activite de la Banque Inter

nationale pour la reconstruction et le developpement sur le

financement supplementaire

ii) Rapport de la Commission des transports maritimes

8. Relations commerciales entre pays a systemes economiques et sociaux

differents

\J Adopte au cours de la seance pleniere du 13 aou"t 1970.
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9, Principes devant regir les relations commerciales internalionales et les

politiqueo commerciales propr.es a, favoriser le developpement : resolu-

+ J jr ?.?. (ll) ie la Conference"

10, Incidence dea groupements economiques regionaux des pays developpes sur

le 001mere- international, y corapris le commerce des pays en voie de

developpeaient

11, Expansion des echanges, cooperation economique et integration regionale

entre pays en voie de developpement : examen du rapport du Groupe

int ergoix /ernem cntal

12, Mesuree specialeo en faveur des pays en voie de develupperaent les moins

avances .-

13, Probiernes speciaux des pays sans littoral

14, Probi ernes particuliers qui se posent en matiere de commerce et de devei.

loppemenx ; -

a.) Pi-oMution des echanges . ' ■

b) Aotivites d'assistanoe technique, y c'ompris la formation de tech-

niciens et de specialistes de la promotion des exportations et des

transactions invisibles

c) Developpement progressif du droit commercial international :

troisieine rapport annuel de la Commission des Nations Unies pour

le dro.lt commercial international

d) Transfert ties techniques, y compris le.know-hew et les brevets

e) ProblcL:e aliment aire mondial

i) Electiovi dos membres du bureau du Conseil ;

ii) Election de nerabres des Ooramissions

15. Date et lieu rlo la sixie-ne reunion

17. Adoption du rapport ..
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