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a fournir une aide technique et/ou financiers aux pays en voie de develop-
pement sans littoral pour la realisation d'etudes visant a favoriser leur

developpement economique en 1'adaptant a leur situation geographique

particuliere Resolution 2972(XXVII_)7«

7. L'Assemblee a d'autre part rappele que les examens et evaluations a

tous les niveaux des progres realises au cours de la decennie devront

repondre a leur but commun qui est : a) d'evaluer la mesure dans laquelle

1'application de la strategie Internationale du developpement a contribue

a la croissance economique et au progres social, b) de determiner, les

domaines dans lesquels les buts et les objectifs de la decennie n'auront

pas ete atteints ainsi que les facteurs qui sont cause de cet etat de

choses et c) de recoramander des initiatives concretes, y compris au besoin

de nouveaux buts et mesures /resolution 2801 (XXVlj/-

oV L'Assembl.ee a invite les pays en voie, de developpement ou des

secteurs importants de la population ont un revenu par habitant sensible-

ment inferieur a la moyenne nationale a poursuivre leurs programmes et a

prendre toutes nouvelles mesures qui s'averent necessaires pour assurer

une meilleure repartition du revenu et creer de nouvelles possibility's

d'emploi, de fagon a ameliorer les conditions d'existance des couches

les plus pauvres de la population dans le cadre de leurs priorites et de

leurs plans nationaux, y compris les reformes de structure q.ui seraient

necessaires /resolution 3O18(XXVTI_)7',

9- En ce qui concerne la situation monetaire internationale, l'Assemblee

a recomrnande I1 elimination de toutes les mesures restrictives qui desa-

vantagent les pays en voie de developpement. Elle a recommande que la

reforme du systeme monetaire international soit axee sur une conception

plus dynaraique du comtaerce mondial et qu'elle cree des conditions propres

a favoriser une expansion continue du commerce mondial Resolution

2806(XXVlJ7-

10. Dans sa resolution 3O16(XXVII)? l'Assemblee a pris note du rapport du

Secretaire general relatif a la souverainete permanente sur les ressources

naturelles, et 1'a prie de le completer par une etude detaillee supple—

mentaire sur 1'evolution recente de la situation en tenant compte du

droit des Etats a exercer leur souverainete permanente sur les ressources

naturelles, ainsi que les.facteurs qui empechent les Ltats d1exercer ce

droit. Elle a reaffirme en outre sa resolution 2625(XXV) du 24 octobre

1970 dans laquelle il est stipule qu!aucun liitat ne peut appliquer ni

encouxager 1'usage des mesures economiques, politiques ou de toute autre

nature pour contraindre un autre Etat a subordonner l'exercice de ses

droits et pour ot?tenir de lui des avantages de quelque ordre que ce

soit.

11. En ce qui concerne l'exode du personnel qualifie des pays en voie

de developpement, l'Assemblee a prie le Secretaire general d'entreprendre
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une etude qui identifier les meca™s qui P—t 1' exode ^
les consequences defavorables de 1'exode dans les pays ™« directives
™Lt TfllP a eealement prie le Secretaire general de rediger les directives

ri

sin: s-sss.st.-ssts
3O17(XXVIIJ7-

Au cours de sa vingt-septieme session, l>Assemblee

rSS ri^^^iSun^^ ^^^nt^ionr^ion s
assurer lefLanoe^nt additionnel des programmes en matiere d-environne-
raent /Resolution 2997(XXVIlJ/«

a d'autre part decide d'etatlir le secretariat de l'envi-
nneLntrNai^i (Kenya)Pet a desi gne le 5 Ouin comme Journee mondiale

de l'environnement Resolutions 3004 et 2994 (XXVIIJ/.

14. Sur la recommandation du Conseil economise et fooial, 1'Assemtlee
a decide d'adopter un amendement a la Charte des Nations Unies en vue de
Lire passer le nombre des memtoes du Conseil economique et social deJ7
TZ metres. Elle a prie les State membres de ratifier cet amendement
Jle Teller leurs instruments de ratif^tion aupres du Secretaire general
Resolution 2847(XXVIlJ7.

t Addis-Ibeb" Elle a exprime sa gratitude au Gouvernement
sa Snerosite et sa cooperation et a approuve le nouveau calendrier de
itnancement des travaux d-et.grandieeement des locaux du siege de la

Commission.

Conseil economique et social

16. Par sa resolution 16O8(LI) du 20 juillet 1971, le Conseil economique
et social a pris acte du rapport amuel de_ la Commission relatif a la
periode 1970/1971 (e/4997). H a approuve le programme <i^travail et

il a pris acte du rapport annuel qui a couvert la

tt/5117).
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17- Compte tenu des opinions exprimees par les commissions economiques
regionales au sujet de la recommandation de I'Assemblee generale tendant a
leur donner de nouveaux noms? le Conseil economique et social a decide de
maintenir les appellations actuelles Resolution 161O(LIJ7-

18. Dans le cadre de la rationalisation des travaux du Conseil economique
et social ainsi que de ses organes subsidiaires, le Conseil a constitue un
groupe de travail charge d'examiner le mandat de tous les comites, commis
sions et autres organes subsidiaires du Conseil, pour determiner si les
taches de tous ces organes peuvent etre rearoenagees de maniere :a reduire
le nombredesdits organes sans porter prejudice a l'accomplissement de ces
taches, ainsi que pour determiner si un organe quelconque est desormais en
droit de se reunir plus frequemment que ne le permet la norme actuelle dTune
reunion tous les deux ans et pour rendre compte au Conseil de ses conclusions
et de ses recommandations Resolution 173O(LIIIJ7» a ce sujet il y a lieu
de rappeler que, conformement a la resolution 188(IX) de la Commission, la
Conference des ministres se reunit tous les deux ans, le Comite technique
d1experts une fois par an et le Comite executif deux fois par an.

19. Dans sa resolution 17O6(LIIl), le Conseil a condamne 1'exploitation et
le traffic clandestin.dont faisaient l'objet des travailleurs africains en
Europe. II a donne pour instruction a la Commission des droits de l'horame
d'examiner la question et d'elaborer des recommandations appropriees pour
que le Conseil puisse prendre d'autres decisions. II a pris note des
mesures adoptees par l'OIT en vue de renforcer son action pour la protection

des travailleurs migrants et l*a invitee a poursuivre son examen de la
question.

20. Par sa resolution 17->7(LIIl), le Conseil a invite les gouvernements a
considerer la reforme agraire corame une partie inte^rante et importante des
plans d'action nationaux visant a atteindre les objectifs de la deuxieme'
Decennie deb Nations Unies pour le developpement et a prendre, en tant que
de besoin, des mesures pour lancer et executer des programmes efficaces de
reforme agraire.

21. Dans sa resolution 1721(LIII), le Conseil a prie le Secretaire general
de designer un groupe dfetude compose de personnalites particulierement au
courant des problemes economiques, commerciaux et sociaux internationaux et

des relations connexes, pour etudier le role et les effets des societes

multinationals dans le processus du developpement, en particulier de, celui
des pays en voie de developpement.

22. Au cours de sa cinquante-dauxieme session, le Conseil economique et
social a approuve les arrangements recommandes par la Commission de la

Population, et relatifs au Congres mondial de la population de 1974 et a
l'Annee mondiale de la population 1974. II a decide d'inscrire a l'ordre



E/CN. 14/534
Page 5

du dour du Congres un T>rojet de plan d'action mondial de la population

/resolution 1672(LIIJ/.

attire 1'attention des S sur

Par sa resolution
invite tous

elimination de Sdes

25. Le Conseil a egalement invite les commissions ^""^lueB r«|ion»leB
i prendre lea mesures necessaires pour inclure dans leurs activites regionale
des proves visant a aooroltre la participation des femmes au processus
de developpement Resolution 1682(LII_2/.


