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Treizieme reunion du Somite executif
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RAPPORT DE LA SEPTIEME SESSION EXTRAORDINAIRE
DE L!ASSEMBLEE GENERALE

La septieme session extraordinaire de l*Assemblee generale s'est reunie du ler au
18 septembre 1975*
Cette session extraordinaire, la deuxieme a etre appele"e a considerer les problemes economiques, a examine les principaux themes du processus du developpement et elle s!est reunie notamment aux fins ci-apres :

"Examiner les notions et les options nouvelles en vue d'encourager efficaceraent
la solution des problemes economiques mondiaux, notamment eeux des pays en voie
de developpement, et aider a 1'Elaboration d'un systeme de relations economiques
mondiales fondees sur l:tegalit6 et les interSts ooramuns de tous les pays".
"Entreprendre les changements structuraux necessaires et appropri^s pour faire

des organismes des Nations Unies un instrument plus efficace decooperation
^conomique mondiale et poiir la mise en oeuvre de la Strategic internationals du

deVeloppement".

-"■ '' r

-

L'Assemblee generale a cree un;0ora"ite special ;compos€ de taus lea Membres de
I'Assembl^e generale afin d1examiner la eeiile question de fond figurant a son ordre
du jour, h savoir le developpement et la cooperation economique Internationale et
pour faire rapport a ce sujet.
Le Comite special a tenu des reunions officieuses

et examine point par point les propositions suivantes concernant le developpement et

la cooperation economique internationale, qui avaient ete retenues en jtfillet dernier
par le Conseil economique et social en vue de leur examen a la septieme session extra
ordinaire : commerce international, reforme monetaire internationale et transfert des
ressources r^elles en vue'du financement du developpement des pays en voie de d^velop-

pement( science et techniquei industrialisation, alimentation et agriculture et reor
ganisation des secteurs economiques €tt sociaUx des organismes des Nations Unies.

Le

Comite" special a utilise notamment comme base' pour s.es discussions officieuses les
documents indiquant la position du Groupe des 77» de la CEE et des Etats-Unis
A 1'issue de ses travaux, le Comite special a approuve a, llunanimite un nombre de
mesures visant a accelerer la cooperation economique et le developpanent du tiers monde

(voir annexe I : Rapport du Comite" special de la septieme session extraordinaire).

Les

Etats-Unis ont formule des reserves concernant certaines mesures relatives au commerce

international et aux transactions financieres,

Les mesures proposees ont ete adoptees
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par l'Assemblee generale a sa septieme session extraordinaire en tant que resolution
definissant la "base et le cadre necessaires pour les futurs travaux destines a encou-

rager le developpemont et la cooperation internationale (voir 1'annexe II : Resolution
3362(S-VIl)«Developpement et cooperation economique Internationale). Ces mesures
figurent

dans les sept sections de la resolution.

La section 1 concernant le commerce international demande que dee efforts concerted
soient faits en faveur des pays en developpement en vue de developper et de divereifier
leur commerce,
productivite et

d'ameliorer et de

diversifier leur capacite productive,

d'accroltre leurs recettes

d'ameliorer leur

d'exportation de maniere a contrebalancer

les effets nefastes de 1'inflation - preservant ainsi le revenu reel des pays en deve—
loppement - en vue d'ameliorer les termes de l'echange des pays en developpement et

afin d'eliminer les desequilibres economiques entre p?ys developpes et pays en deve
loppement.
La section 2 sur le transfert des ressources reelles pour financer le developpe-*
ment demande un accroissement substantiel des ressources financieres fournies aux pays
en developpement a des conditions de faveur, pour faciliter aux pays en developpement
I1execution de leurs programmes a long terme de developpement economique et social.
En principe,

1'assistance financiere devrait §tre dSliee.

Les pays developpes confirment ieur engagement continu en ce qui concerne les

objectifs, en particulier celui de 0,7 P«
publique au developponent•

100 du produit national brut pour l!aide

L'etablissement d!un lien entre les droits de tirage speciaux et l'aide au deve
loppement devrait £aire partie de l'examen par le Ponds monetaire international de
1'emission de nouveaux droits de tirc^ge speciaux lorsque les besoins de liquidites
internationales en necessitent la creationo

La section 3 illative a la science et a la technique declare que les pays deve—
Iopp6s

et

les pays

un developpement

d*informations techniques

doivent

industriellesj

developpement un volume plus eleve

collaborer pour

la creation

afin de mettre a la disposition

d*une banque

des pays en

de renseignements permettant le choix des techniques.

La section 4 but ^industrialisation approuve la Declaration et le Plan d'action
de Lima concernant le developpement et la cooperation industriela et appuye les recom—

mandations de la deuxieme Conference generale de l'OMJDI en vue de transformer cette
organisation en une institution specialisee.
La section 5 sur 1'alimentation et 1'agriculture declare qu'il serait urgent et
necessaire de modifier les structures de la production alimentaire a 1'echelon mondial
et d!appliquer des raesures de politique commerciale en vue d'obtenir une augmentation

sensible de la production agricole des pays en developpement et
tation qu'ils en tirento

des recettes d'expor

ha section 6 relative a la cooperation entre pays en voie de developpement prie les
pays developpes et les organismes des Nations Unies d'offrir appui

et assistance aux

pays en voie de developpement pour les aider a renforcer ©t a elargir leur cooperation
reciproque a tous les niveaux-
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La section 7 sur la restructuration des
des

Nations Unies etablit un Comite

tous les Etats en vue

special

secteurs

economique

aux activites

de preparer des propo itions

duquel

et

social

du systeme

pourront participer

d!action dftaillees.

Le

Comite

devrait commencer ses travaux immediatement et informer I'Assemblee generale a. sa
trentieme session des progres realises.

Afin de dormer suite a cette resolution,
session extraordinaire,
tieme session un point

a decide
intitule

l!Assemblee generale,

d'ajouter a. l'ordre du
"Developpement

a sa septieme

jour provisoire de sa tren

et cooperation economique

interna-

tionale : mise en oeuvre des decisions adoptees par 1'Assemblee generale a sa septieme
session extraordinaire".
A sa septieme session extraordinaire9 1'Assemblee generale
a decide egalement d'examiner a sa trentieme session un rapport du Secretaire general
sur les mesures speciales relatives aux besoins particuliers des pays en voie de
developpement sans littoral., afin d'etablir immediatement un fonds special pour subvencodts de transport supplementaires de ces pays*

tionner les

Les sept sections de la resolution adoptee lors de la septieme session extra
ordinaire sur le developpement et la cooperation economique internationale ont ete
toutes examinees par le secretariat de la CEA pour voir de quelle fagon elles
influent but le programme de travail et les activites actuels et futurs du secreta
riat.
On trouvera ci-apres un expose des sections de la resolution qui affectent
le programme de travail et les activites du secretariat et leurs implications, au

titre des rubriques suivantes : a) incidences ou autres mesures ccmplementaires pour
le secretariat; b) nature des mesures requises; c) maniere dont ces mesures sont
conformes au budget-programme 1976-1977 du secretariat et au plan a moven terme
1976—1979 et si elles peuvent §tre adoptees ou si elles represented descas qui
n'avaient pas ete prevus.
Les incidences des resolutions adoptees par le Conseil
e"conomique et social a sa cinquante-neuvieme session nJ6nt pas ete prises en ligne
de

1•

compte,

Commerce international
Paragraphe

1

Mesures requises pour contrebalancer les
server

a)

le

revenu reel

des pays

§n

T

effets nefastes de I1inflation et pre

developpement

:

Ces mesures sont couvertes par les principaux probltmes et objectifs du

programme de travail du secretariat, mais la resolution lui donne un nouveau caractere
d'urgence;

b)

Les mesures requises seront entreprises en collaboration avec la CNUCED;

c)

Les mesures requises, bien que n'etant pas specifiquement prevues dans le

budget du programme 1976-1977 et le plan a moyen terme 1976-1979 du secretariat
peuvent, selon le rQle a. jouer par la CKUCEDr etre incluses dans le budget du pro
gramme et le plan a moyen terme.
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Paragraphe 2

Acceleration 6x developpement e%, de la diversification dss exportations d*articles
manufactures et semi-finis et de produits transforraes et semi-ouvres,
en developpement

a)

.b).

des.pays
,.,.,.

II ne sera pas necessaire de modifier le programme;

Le secretariat assumera la coordination des fonctions pour l'harmonisatioii .

vues africaines et
c)

etc.,

:

jouera un r81e de surveillance au nom des pays africains;

La proposition fait deja partie des activites en cours du secretariat.

5°)

-

Encouragement des contrats a long terme et a moyen terme pour les produits de base

a)

Le programme, devra §tre modifie;

.

.

b)
Les etudes sur 1'encouragement des contrats'a long terme et a moyen terme
pour les produits de base devront @tre elargiesj
"_

c)

._'

Des etudes elargies peuvent §tre incluses dans le budget-programme 1976—1977

et le plan a moyen terme 1976—1979 du secretariat.

Paragraphe 3d)

.

■.

Amelioration sensible des possibility's de financement compensatoires des fluctuatioifedes recettes d'exportation grace a l'elargissement et au renforcement des mecanismes

existants

:

a)

Le programme devra §tre modifie;

■

....

b)

Le secretariat assumera un r81e de coordination etant donne que le PMI, la

CNUCED et la BIHD s'occupent deja du probleme;

c)
Le r81e de coordination du secretariat peut §tre assure dans le cadre du
budget-programme 1976-1977 et du plan a moyen terme 1976-1979 du secretariat,
moyennant cer-taines modifications.
2.

Industriali sat i on
Paragraphe

a)

1

La CEA et l'ONUDl ont deja pris des mesures vi'sant a mettre en oeuvre la.

Declaration de Lima a l*echelon regional africain;

b)
Les propositions d!action visant a encourager uhe action collective comme
moyen d'accelerer le processus d'industrialisation ont ete approuvees en aout 1975»
a la deuxieme reunion du Comite des progres de 1'industrialisation en Afrique.
A
l'echelon regional, le secretariat jouera le rSle d'agent principal, fournissant les

elements necessaires pour les travaux de 1TOWUDI et assurant egalement un rSle de
coordination /voir le rapport de la deuxieme reunion du Comite des progres de 1'in

dustrialisation en Afrique (E/CN-I4/IHR/23) du 29 aotit 19757?
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c)
Bien qufune activite plus intensive soit necessaire, ces mesures peuvent
§tre incluses dans le budget-programme 1976-1977.. Gt le plan a moyen tenqe 1976-1979
du secretariat*
Faragraphe 2

Politiques de redeploiement

a)

:

L1etude unique prevue dans le plan a moyen terme 1976-1979 du secretariat est

ineuffisante et devrait §tre elargie pour traiter des problemes au titre de cefte
Tubrique qui implique des efforts soutenus visant a localiser constamment les possibilites dJinvestissement pour ce redeploiement;

'■-'■"■

b)

L'action du secretariat dans cet exercice serait>celle d'un agent direct;

c)

L*action requise du secretariat, bien que n*etant pas un prolongement de

I1 etude incluse dans le plan a moyen terme 1"976-19791 peut Stre prevue dans le plan
et les ressources a cette fin devraient §tre renforcees.
Paragraphes 3 et 4

Systerae des consultations :

'

a)

II faudra modifier le programme et entreprendre une action consecutive;

b)

Le Comite des progres de l'industrialisation en Afrique, qui jouera le r8le^

d'instrument regional de l'OMUDI en Afrique en tant que centre de negociations /voir

rapport de la deufcieihe reunion du Comite des progres de l'industrialisation en Afrique

(E/CW.14/IMR/213) du 29 aoflt 197^» devra accroltre la frequence de ses: reunions.

L'autres consultations sectorielles sous les auspices du Comite seront egaleraent re-

quises.
L'action du' secretariat serait celle d!un agent principal fournissant les
elements necessaires au travail de I'ONQDI et assurant la coordination des activites
de l'ONUDI dans la region;

c)

Les ressources du secretariat devront §tre augmentees pour faire face aux

reunions supplementaires et pour encourager la creation d1organisations sectorielles
regionales.
Paragraphes 5 et 6
Cooperation entre pays developpes et pays en developpement

::

;

a)

Le programme devra §tre modifie;

b)

Les informations industrielles devraient §tre ccrapilees et analysees? des

fonnules de cooperation- devraient etre elaborees, et en tant qu'agent principal^
secretariat devra peut-Stre organiser des reunions d'encouragement5

c)

le

Les mesures envisagees ne sont pas prevues specifiquement dans le budget-

programme 1976-1977 et dans le plan a moyen terrae 1976-1979 du secretariat et elles
exigeraient dfimportantes ressources supplementaires.
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3..

Cooperation entre pays en developpement

.

.

a)

II ne sera pas necessaire de modifier le programme;

b)

Maintenir l'aide pour les projets et les activites de cooperation technique

en cours entre pays en developpement et faire entreprendre d'autres Etudes en matiere
de cooperation technique en tant qu'agent principal;

c)

Aucun .changement fondamental ne sera necessaire dans 1'orientation et la portee

.du budget-programme 1976-1977 et, Men que le plan a moyen terme 1976-1979 couvre egalement l'action requise, il faudra mobiliser des ressources financieres pour appuyer
la cooperation intra—africaine en matiere de formation et pour la cooperation avec les
autres pays en, developpement, notamment en encourageant la creation d*un Ponds africain

pour les bourses de perfect!onnement (formation),

Lorsque le Ponds sera cree, des

ressources. supplementaires en cadres et en personnel de secretariat seront necessaires

pour le developpement du programme de bourses de perfectionnement.
4»

:

Science et technique

a)

La proposition visant a organiser une Conference des Nations Unies sur la

b)

Les activites preparatoires dans la region en vue de la Conference feraient

science et la technique pour le developpement, qui n'est pas envisagee dans le plan
a moyen terme 1976-1979» aura des incidences sur le programme;

participer le secretariat, en tant qu*agent principal, aux activites ci—apres

i)
ii)

:

Planification, organisation et fonctionnement de la reunion regionale
africaine preparatoire a la Conference/des Nations Unies;

Liaison avec les Etats membres de la CEA et aide* a ces Etats membres
concernant toutes les activites relatives a la preparation de leurs
documents nationaux a examiner lors des reunions nationales;

iii)

Liaison avec le secretariat de la Conference a New York concernant les
activites preparatoires en Afrique en vue de la Conference;

c)

Tant que les responsabilitea des commissions economiques regionales dans les

preparatifs en vue de la Conference n'ont pas ete definies, il est, difficile de proceder a une estimation exacte des incidences financieres pour le secretariat.
Cepen—
dant, les cottts detailles suivants sont proposes pour donner une indication de l'ordre
de grandeur des ressources supplementaires qui pourraient

Stre requises

:

S EU

1 •

Un fonctionnaire supplementaire de la classe P-5 pendant
3 ans pour la peri ode preparatoire

2.

Consultants speciaux pour 15 homme/mois

3.

Voyages a travers 1'Afrique pour les fonctionnaires et les

consultants

135 000

37 000
15 000

e/cn.h/eco/89
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Conference regionale preparatoire a la Conference des

Nations Unies (cout de I1 interpretation,, de la traductionf

de la dactylographie, de la reproduction de documents)

25 000

En outre, il faudra fournir une aide aux moins developpes des
pays en developpement pour leur permettre d'envoyer des par
ticipants a la conference regionale

Communications et depenses accessoires

5 000
Total

5«

217 000

Incidences en matiere de transports et de communications resultant des decisions
prises a, la septieme session extraordinaire, notamment les incidences sur le
commerce international

a)

On n'envisage aucune modification du programme;

b)

Transports maritimes :

Implications du rapport de la mission OMCl/CNUCED/CEA

concernant les besoins de la region en matiere de transports maritimes
sur I1etude
de la CNUCED relative a la regie 40:40:20 du partage des chargements maritimes entre
les compagnies nationales de navigation, les lignes de conferences et les chargeurs
n'appartenant pas aux conferences et les implications de la Convention de Lome relative
a la transformation des matieres premieres agricoles par les pays d'Afrique, des
Caral*bes et du Pacifique avant leur exportation

Aviation civile (en tant qu'agent principal) :
de ijaxcbandises danc la region,
faisabilite

sur les

3tude sur lea transports aeriene

organisation de services" de^. courtage et etudes de

compagnies aeriennes nationales pour le transport

des mar-

chandises.

Transports de surface (en tant qu'agent principal) :
africains pour negocier
nant

le financement

le reseau routier africain et etude des aspects

en vue de la facilitation pour les routes
caine

des chemins

de

Aide aux gouvernements

en vue de la poursuite

des travaux concer

juridiques et administratifs

internationales;

aide a 1'Union afri—

fer pour obtenir une assistance bilaterale;

etude

des pos—

sibilites offertes par la region des lacs est-africainsj etude sur la structure
et la dynamique des couts de transport, c'est-a-dire l'acheminement intermodal
des produits a travers l'Afrique et les incidences des couts de transport sur
la planification regionale a l'echelon national; et aide aux Associations saus—
regionales des administrations portuaires-

Telecommunications (en tant qu'agent principal) :

Aide au developpement du Reseau

panafricain de telecommunications et a 1'Union africaine de telecommunications
dont la creation est envisagee.

c)
Les activites du secretariat sont des projets en cours au titre de son budgetprogramme 1976-1977 et de son plan a. moyen terme 1976-1979Cependant, des ressources
beaucoup plus importantes seraient requises qui impliquent provisoirement la promotion
de trois postes de la classe P.3 a la classe P«4j

la- creation de deux nouveaux postes

P.5/^),1 pour le Bureau de la route transafricaine et de nouveaux postes P.4 pour un
specialiste de 1*organisation Internationale du transport
des economistes^

des marchandises et pour
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DEVELOPPEMENT ET COOPERATION ECONOMIQUE INTERNATIONALE
Rapport de la Commission speciale de

la septieme

session extraordinaire

(Veuillez trouver ce document, reference A/10232 ci-joint)

