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23CLARATI0N ET PLAtf D'ACTION CONCERNANT

LS IEFULOPPSMENT 3T LA COOE3RATION INDUSTRIALS

3TABLIS PAR IS GROUPS IES 77

Alger, fevrier 1975

Declaration

1. Les representants des pays en voie de developpement reunis en tant que

Groupe des 77, guides par leurs aspirations communes ainsi que par I1 identity de

leurs inter@ts economiques decident de poursuivre leurs efforts co-ncertes en faveur

du developpement economique et social, de la paix et de la prospe*rite.

2. Ayant examine la situation de I1 industrialisation dans les pays en voie

de developpement au cours de la derniere decennie,

3. a) Rappelant que dans sa resolution 3176(XXVIII), l'Assemblee ggnerale

a estime que, du point de vue de 1'action international, la cause du developpement

est en perte de vitesse depuis 197^»

.3. b) Rappelant les resolutions 2952(XXVII) et 3O87(XXVIII) de l'Assemblee

generales

^j.. Tenant compte des resolutions 3201 (3-Vl) et 32O2(S-Vl) relatives a la

Declaration et au Programme d'action concernant 1'instauration dfun nouvel ordre

economique international qui stipulent que la communaute Internationale ne devrait

epargner aucun effort pour prendre des mesures de nature a encourager 1Tindustriali

sation. des pays en voie de developpement afin d'accroltre leur part dans la produc

tion industrielle mondiale, ainsi qu'il est envisage dans la Strategie internationals

du developpement, .

5. Reconnaissant la necessite urgente de proce"der a des transformations radi—

cales de la structure des relations economiques et d'instaurer un nouvel ordre e"cono—

niique international fonde sur l'equite, l'egalite souveraine, 1' interde"pendance et

la cooperation, tel que proclame dans la Declaration et Programme d!action relatifs

a l'etablissement d'un nouvel ordre economique international,

6. Not ant la resolution 62(lll), concernant les mesures:.dJ-aide/aux pays en

voie de developpement les moins avances, adoptee par la Conference des Nations Unies

sur le commerce et le developpement a. sa troisieme session tenue a. Santiago de Chili
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en mai 1972, et la resolution 1797(LV) ("Assistance aux populations soudano-

saheliennes menacees par la famine") concernant l'aide aux. regions d'Afrique

frappees par la secheresse, adoptee par le Conseil economique et social a sa

cinquante-cincruieme session tenue a Geneve en aottt 1 973 t

7, Tenant compte de la Charte des droits et des devoirs economiques des

T±]tats en tant qu'instrument fondamental destine a rationaliser les relations

economiques internationales et a contribuer a 1'instauration d'un nouvel ordre

economique international,

8e Considerant. que 1'amelioration de la situation politique internationale,

la realisation du desarmement, le renforcement de la cooperation entre tous les .

pays, et la pleine utilisation de lfexperience en matiere de developpement indus—

triel de pays ayant des systemes sociaux et economiciues differents, influent

directement sur le processus d'industrialisation des pays en voie de developpement,

9. Considerant en outre que les pratiques de la domination etrangere

et coloniale, de 1'occupation etrangere, de toutes formes d'agression etrangere

de la discrimination raciale, de 1'apartheid de 1'imperialisme et du neo-colonia-

lisme sous toutes ses formes comptent encore parmi les principaux obstacles a,

1'emancipation totale et au progres des pays en voie de developpement et de leurs

populations,

10. Tenant compte du fait que cette situation a ete agravee par les tensions

persistantes et marquees auxquelles se trouve soumise la situation economique

Internationale actuelle, et qu'a'ces considerations il faut ajouter I1 attitude

de certains pays developpes et les pratiques inacceptables des societes transna—

tionales qui portent atteinte au principe de la souverainete' des pays en voie

de developpement, les incidences de 1'inflation croissante sur le collt des

importations des pays-en voie de developpement et les pressions exerce.es sur

leur balance des paiements par le lourd fardeau du service de la dette exterieure,

XTaggravation de la crise monetaire Internationale et les transferts imposes par

les investissements prives, font que cette situation ne repond nullement a 1'esprit

du nouvel ordre economique international,

11» . Reconnaissant que les problemes de developpement industriel qui se posent

dans les pays en voie de developpement a leur.. stade actuel de developpement ne. sont

i.pas. entierement le fait de-oea pays mais sont dus en grande partie aux politiques

de la plupart des pays developpes et que sans de profondes modifications des

politiques et des structures economiques des pays developpes la realisation des

objectifs du nouvel ordre economique international serait gravement compromise,
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12. Reconnaissant que les pays en voie de developpement qui co.mptent

pour 70 ">;. de la population mondiale assurent moins de 7 # de la production

industrielle: que le decalage entre les pays developpes et les pays en voie

de developpement s'est accentue par suite notamment de la persistence d'un

ordre ^conomicjae international injuste et inequitable,

13e Tenant compte du fait crue, 1'Industrie n'a pas progresse notablement

dans les pays en voie de developpement pris dans leur ensemble, malgre les efforts

serieux qu'ils ont deployes dans ce sens et que dans beaucoup de cast cette

situation est due au fait que la dependance de leurs economies a l'egard de

1'exportation de prbduits primaires et les mesures prises dans la plupart des

pays developpes, n'ont pas permis de mener a Men une action suffisamment dynamique

et'profonde pour transformer les structures socio-economiques internes et creer

les bases d'un developpement authentique,

14o Tenant compte du fait qu'un processus d'industrialisation dignede ce

nom doit viser de maniere generale a assurer un developpement socio-economique

auto-entretenu et integr^ et que les pays en voie de developpement qn.t..le droit

souverain d'operer les changements necessaires pour assurer une participation ■■ >-

juste et effective de leurs populations a 1'Industrie et aux avantages qui en

decoulent,

15. Notant avec anxiete que la orise Internationale aotuelle a aggrave

les problemes de !•industrialisation des pays en voie de developpement en provo-

quant, notamraent, la sous-utilisation des resources, des diffioultes dans la

planifioation et l'execution des projets industriels ainsi we 1-augmentation

du cotlt des intrants et du materiel industriel et la hausse des taux de frSt,

16. nonscianf de oe que oertaines des entraves a 1-expansion industrielle

dans les pays en voie de developpement sont d'origine structurelle interne,

mais qu'il continue a exister de nomtreux obstacles qui tiennent aux politiques

coloniales et neo-coloniales ou a de nouvelles formes de dependanoe a 1-egard

du monde aevelopp^,

17. considerant la tendance actuelle de la plupart des pays industrialists

a reduire les investissements et 1'assistance technique et financier necessaire

pour promouvoir le developpement economioue et social des pays en voie de

developpement en general et leur developpement industriel en particulier, ainsi

que les conditions de plus en plus rigoureuses auxquelles est fournie la maigre

assistance accordee,
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18O Considerant en outre que l'aide du developpement est une necessite

legitime et que ni dans son volume, ni dans sa forme actuelle elle ne compense ■ ,:

la deterioration des terraes de l'echange des pays en voie de developpement,-le;,

drainage de leurs ressources et les avantages directs et indireGts accumules

pendant la periode coloniale par les pays developpes,

19- Not ant avec inquietude les graves consequences que fait peser qur

les pays en voie de developpement la crise internationale actuelle par suite

de l'inflation et de 1 'instability economique croissantes, conscient de la .,

necessite d'etablir des relations justes et equitables entre les prix des matieres-

premieres, des produits de base, des produits manufactures et semi-manufactures ■

exportes par les pays en voie de developpement et les prix des matieres premieres,

des produits de base, des denrees alimentaires, des produits manufactures et semi

manufactures et des biens d'equipement importes par ces pays, et de s'efforcer,

de mettre en rapport les prix des exportation des pays en voie de developpement

et les prix de leurs importations en provenance des pays developpes,

20, Convaincus qu'un nouvel ordre Economique international fonde sur la

communaute dfint6r§ts et la cooperation de tous les Stats pourra §tre instaure

seulement si les pays en voie de developpement participent e"quitablement a la

production et au commerce des biens et services afin de remplacer la division

internationale du travail actuelle qui est injuste et inequitable,

21, Persuades que les pays en voie de developpement n'ont pas tous des

structures socio—economiques qui leur permettent, au moyen de 1'industrialisation,

d"atteindreles; objectifs que vise 1'instauration d'un nouvel ordre economique

international et qu'il est done indispensable, pourrealiser un developpement

harmonieu:: et equilibres d'accorder un traitement plus favorable aux pays en

voie de developpement les moins avances et aux pays sans littoral,

22, Ayant decide d'adopter une position1 et une ligne d'action communes

fondees stir les declarations regionales adoptees par les pays en voie de develop

pement dfAsie, d'Afrique et d'Amerique latine,

Declarent solennellemeht:

23. Leur ferme conviction du r81e qui revient a. I1Industrie en tant qu'instrument

dynamique de croissance indispensable pour le developpement economique et social

accelere des pays en voie de developpement, en particulier des moins avances

d1 entre eux,
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24. Leur ferme volonte de promouvoir le developpement industriel pax des mesures

concertees aux niveaux national, sous-regional, regional, interregional et interna

tional, en we de moderniser les economies des pays en voie de developpement, en

particulier celles des moins avanc.es. d'entre eux, et d'eliminer toutes les formes

de domination palitique et. d'exploitation socio-economique,

25-i- Leuir* determination d'as-surer la mist en oeuvre rapide et effective des

principes -d!industrialisation enonces dans la Strategie international du developpe

ment■! pour les anneesTO, conformement au ..Programme d'action, concernant l'instaura-

tion d'un nouvel ordre ...international,

26. ■ Que pour faciliter 1 'instauration du nouvel ordre economise international

et la realisation des objectifs enonces dans la Declaration correspondante, lee

pays developpes et les.pays en voie de developpement doivent mettre sur pied

un -systeme de negociations et de consultations permanentes,

27." Que les pays developpes devraient proceder a un examen objectif et critique

de leurs politiques actuelles et apporter a leurs economies.dee transformations

de nature a faciliter 1' expansion et la diversification des importations m

provenance des pays en voie de developpement et, partant, a perme,ttre une, nouyej-le

division international du travail rationnel, juste et equitable,-,, v; . ■-, :-,

23. Qu»etant donne que, en pourcentage, les pays en voie de develappement ne

contribuent que faiblement a la production industrielle mondiale et eompte tenu

des recornmandations d'ordre oualitatif formulees dans la presente declaration,

leur part devrait gtre portee a au moins 25 ^ du total d'ici l'an 2Q00, tout en .

s'effor9ant de faire e&; sorte' que la croissance industrielle ainsi realisee;.soitr

r^partie aussi eiuitablement que possible entre les pays en vois de,developpement.

II est egalement necessaire pour les pays en voie de developpement, de parvenir

a un taux annuel de croissance industrielle largement superieur- a celui de 8 f

recommande dans la Strategie Internationale du developpement pour la deuxieme

Decennie des Nations Unies pour le developpement,

29. Que les gouvernements des pays en voie de developpement doivent adopter, pour

acc<51erer 1'industrialisation, toutes les mesures leur permettant de s'assurer

le contrOle de leurs ressourees naturelles et leur exploitation^ ainsi que la

pleine utilisation du potentiel materiel et humain dont ils disposent, tant a

l'eehelon national que dans le cadre des systemes de coop^ration^coaomique, :



Page 6 ■

30/ One, pour rendre reellement effective la pleine utilisation du potentiel

humain dont ile disposent, les pays en voiede developpement doivent creer ,...

les conditions gui permettent 1'integration totale de la femme dans les , .-■■ .1,:

activites economiques et sociales, et, en particulier dang le processus \ , :- ■„■;.■

d*industrialisation, sur la base de 1'egalite des droi'ts, ' . ■;.,:■-- ■. f,

31. Que, pour'mener a bien leurs plans nationaux de developpment, en particulier

dans le domaine dV^'industrialisation, les pays en voie de developpement doivent

elever le niveau culturel general de la population afin d'avoir une main-d'oeuvre

qualified non seulement pour la production de marchandises et de~ services mais

aussi'pour la gestion, permettant ainsi 1'assimilation des techniques modernes,

32 Que tout Etat a le droit inalienable d'exercer en toute liberte sa souverai-

nete et un contrOle permanent sur ses ressources naturelles, tant terrestres qu.e

marines et sur toutes c.es activites economises lui permettant de les exploiter

pat tous les moyens appropries a sa situation, y compris la nationalisation c?ui

est tine expression de ce droit, et en conformite des lois en vigueur dans le

pays qui exerce ce droit et qu'aucun Btat ne doit etre l'objet, sous aucune

forme, de mesures de coercition economiques, politiques, ou autres qrui I'empichent

de jo-air librement du ple^in exercice de ce .droit inalienable,

33O Que les Principes contenus dans la Charts .des Droits et Devoirs ies Ultats

en matiere d'economie, et dans la Declaration, de Dakar doivent gtre pleinement

appliques. En consequence, c'est le droit et le devoir de tous les Stats, agissant

individuellement et collectivement, d'eliminer le colonialisme, 1!apartheid, la

discrimination raciale, le.neo-colonialisme, et Inoccupation et toutes formes.

d'agression etrangere ainsi que la domination et les consequences economiques .

et sociales qui en resultent, comme condition prealable au developpement.. Les

Etats qui pratiquent ces politiques do.ivent aux pays, territoires et peuples

qui en souffrent, la restitution et la compensation integrale correspondant a

1'exploitation, 1'epuisement et les dommages causes aux ressources naturelles

et autres de ces pays, territoires et peuples. Auxquels il est en outre du

devoir detous les-Stats d'accorder leur aide,

3,Li Que le contrOle effectif des ressources naturelles et 1 'harmonisation des

politiques suivies pour leur exploitation, leur preservation, leur transformation

et leur commercialisation constituent pour les pays en voie de developpement, une

condition indispensable du progres economique et social,
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3S, Qu'une attention particuliere doit §tre accordee aux pays en voie de

developpement les moins avances, ces pays devant bengficier d'un transfert

net de ressources des pays developpes, sous la forme de ressources techniques

et financieres ainsi que de biens d'eguipement leur permettant d'accelerer

leur industrialisation, en accord avec leurs politiques et plans de develop

pement ,

36o Les pays en voie de developpement qui disposent de ressources suffisantes

doivent etudier avec attention la possibility d'assurer un transfert net de

ressources financieres et techniques aux pays les moins avances,

37, Que 1'accent doit §tre mis tout specialement sur la necessite pour les

pays les moins avances de creer des installations de production qui permettent

d'utiliser au maximum les ressources humaines locales et dont les produits

rep'ondent a des besoins materiels et sociaux etablis, afin d'assurer non

seuLement une convergence entre 1'utilisation des ressources locales et les

, riia-is aussi des possiblites d'emploi adequates,

30. iQue, eu egard a la necessite de preserver les ressources non renouvelables,

les.jpays develQpp^s doivent eviter de les gaspiller, dans ce contexte, les pays

en voie de developpement disposant de ces ressources doivent concevoir une ■

politique de diversification economique visant a leur procurer d'autres moyens

de f-inancement non bases sur 1'exploitation intensive de ces ressources,

39. Que la communaute internationale, et notamment les pays developpes, doivent

mobiliser des ressources humaines et materielles pour faire face aux menaces qui

pesent sur 1Tenvironnement0 A cet egard, les pays developpes, dans le cadre des

efforts accrus qu'ils deploient pour prevenir la pollution de 1'environnementf

doivent eviter de causer de nouvelles perturbations dans les pays en voie de

developpement. Us doivent en outre s'abstenir de toute action qui pourrait

avpir pour resultat de transferer la pollution dans les pays en voie de develop

pement ,

"0. Que les pays en question doivent examiner la possibilite de retirer les

reserves qu'ils ont formulees lors de 1'adoption de la Strategie internationale

du developpement et qu'ils doivent s'acquitter pleinement de leurs obligations

en contractant de nouveaux engagements dans le cadre de cette Strategie et
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et prendre les decisions politiques necessaires ainsi que des mesures concretes

precises pour appliquer les dispositions de la Declaration et du Programme d'action

concernant 1'installation d'un nouvel ordre economique international. Ges pays

conjointernent avec les pays en voie de developpement doivent egalement adopter

et appliquer les codes de conduite et au4res instruments fondamentaux indispensables

pour fonder le nouvel ordre economioue international sur une "base equitable,

4-j % Que les pays developpes doivent adherer pleinement au principe selon lequel

le systeme de preference generalise ne doit pas §tre utilise comme instrument

de pression economioue et politique pour entraver les activites des pays en

voie de developpement producteurs de matierss premieres,

4?.., Que le jeu incontrOle des forces du marche 21'art pas le moyen qui convient

le mieux pour promouvoir 1'industrialisation a l'echelle mondiale, ni pour assurer

une division internationale du travail appropriee dans le domaine de 1'industrie

et que les activites des societes transnationales devraient e*tre reglementees et

contrOlees par les pays ou elles sont domiciliees et par ceux dans lesquels elles

operent, afin que ces activites soient compatibles avec les plans et politiques

de developpement des pays hOtes ainsi qu'avec un code international de conduite

et d'autres instruments fondamentaux,

41, Que jusqu'a present, la puissance economique a ete utilisee pour contrecarrer

les aspirations des pays en voie de developpement a une participation effective

a. 1'Elaboration des decisions concernant les questions monetaires internationales.

Les principes qui continuent de regir le systeme monetaire et financier actual

ont servi exclusivement les interets de certains pays developpes, et les efforts

faits par les pays en voio de developpement pour modifier ce systeme afin qu'il

prenne en compte leurs besoins specifiquee n'ont pas ete couronnes de succes.

44, II convient d'etablir un nouveau systeme monetaire international et d'associer

les pays en voie de developpement a sa direction et a son fonctionnement, Ce sys

teme doit @tre universelv garantir aux pays en voie do developpement l'apport

regulier a des conditions stables des ressources financieres necessaires a. laur

developpement et tenir compte de leurs besoins specifiquesf
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45. Que des mesures devraient Stre prises pour enforcer et restructurer 1'ONUDI

de facon qu'elle puisse mieux repondre aux besoins des pays en voie de developpe—

ment? et particulierement a ceux des pays les moins avances, pour ce qui touche

a la promotion de 1'industrialisation et a, 1'instauration du nouvel ordre economique

international,

46; Que, dans 1'ONUDI ainsi renforcee et restructured, les pays en voie de develop

pement, et notamment les moins avances d'entre eux, doivent participer plus large-

menty a. tous les niveaux, a 1'elaboration de la politique et a la gestion de

1'Organisation, que le nombre des sieges qui leur est attribue au Conseil du develop-

pement industriel devrait §tre substantiellement accru,

47, Que les pays en voie de developpement doivent modifier d'urgenoe leurs methodes

traditionnelles de negociation avec les pays developpes. Pour atteindre cet objectif,

ils doivent prendre des mesures concertees en vue de renforcer leur position de

negociation vis-a-vis des pays developpes. A cet effet, les pays en voie de develop

pement doivent envisager toutes les possibilites de renforcer Inaction des associa

tions de producteurs qui existent deja, encourager la creation dfautres associations

pour leurs principaux produits d'exportation et mettre- sur pied un mecanisme de

consultations et de cooperation entre les diverses associations de producteurs pour

leur permettre de coordonner leurs activites et de se fournir une aide mutuelle,

notamraent pour se pre"munir contre toute agression economique ou autres,

4S^ Que les pays en voie de developpement doivent deployer des moyens.efficaces

propres a renforcer leur pouvoir collec.tif de negociation avec les pays industrialises

en vue d'obtenir de meilleures conditions pour l'achat des techniques, des connaissances

special.isees, des licences et de 1f equipement, et des prix equitables et remunerateurs

pour leurs produits primaires, ainsi que l'ouverture totale et sahs restriction des

pays developpes a leurs produits manufactures,

49. Que les pays en voie de developpement doivent attacher la plus grande importance

au principe d'auto-suffisance dans les efforts de developpement qu'ils deploient

pour tirer le meilleur parti possible des ressources humaines et naturelres et

qu!ils doivent, a, cette fin, adopter des plitiques efficaces et concertees et

poursuivre les efforts visant a resserrer leur cooperation technique et ectsriomique,
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50. Que les pays en voie de developpement doivent se rallier au principe d'une

approche integree et multisectorielle du developpement industriel permettant de

tenir pleinement" compte des incidences technologies et socio-economiques de

ce procesaus tant au stade de la planification qu'a celui de la mise en oeuvre,

51. Que, etant donne le caractere fondamentalement complementaire de 1'Industrie

et de 1'agriculture, tout doit Stre fait pour encourager les industries fondees

sur des activites agricoles ou liees a ces activites, industries qui, outre qu'elles

permetient d'enrayer l'exode rural et de stimuler la production de denrees alimen-

taires, encouragent la creation de nouvelles entreprises industrielles basees sur

les ressources naturelles locales,

5,. Que les pays en voie de developpement doivent accorder une attention particu-

liere au developpement d'industries de base telles que la siderurgie, 1' Industrie

1 ohimique, 1'Industrie petroohimique et les constructions mecaniquees afin de

consolider leur independance economioue tout en real leant une forme efficace de

remplacement des importations et en accroisSant leur part dans les echanges mondiaux,

53., : . Que des politicoes et des programmes soient mis en oeuvre pour former le

personnel qualifie necessaire aux nouvelles sources d'emploi creees dans les pays

en voie de developpement a l'echelle regionale et sous-regionale. Les actions de

formation liees au developpement industriel doivent etre ccncues de facon telle

qu'elles permettent le traitement des ressources naturelles et autres matieres

premieres dans le pays d'origine, et la creation de structures pemanentes d'enseigne-

ment specialist assurant la formation rapide en masse et de qualite de la main-

d'oeuvre nationale a tous les niveaux et pour toutes leS speoialites professionnelles

qri'elles soient techniques ou de gestion,

54. Que des programmes coordonnes d»arPhat)etisation et de formation ouvriere

soient concus pour assurer la promdtion'et le developpement de la competence.

des nationaux dans le domaine de l'emplbi a tous les niveaux,

"55." ^ des mesures appropriees soient arr§tees par les pays en voie de

developpement pour organiser des institutions de recherche et mettre sur pied

des programmes de formation pour repondre aux besoins de leur developpement

industriel et permettre progressivement une mattrise sur les differentes technxc^es

de production et de gestion, et sur le developp^nent industriel, facilitant la mise

en place de structures d'accueil des technologies modernes,



56. Qu'un code de conduite international en matiere de transfert de technologie

soit formule tenant compte des besoins des pays en voie de developpement par la

definition des modalites et conditions permettant que de telles transactions

soient entreprises dans les conditions les plus avantageuses pour euxs

57v Que, en coi.sequence, ils proposent les diverses mesures enoncees dans

le Plan dfaction ci-apreso
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PLAN D'ACTION

I. .MESURES A L'iSCHELON NATIONAL

58# D^'lS lGS !V^s on voiG dc development los politicoes nationales d1 industria
lisation doivent otre fondees sur los elements suivants :

a) Formulation de strategics et de plans d1industrialisation a long tcrme

clairement definis, s'appuyant d'abord sur I1effort national propre,

completes par I1adoption do mesures concretes et la mise en place de

mecanismes institutionnels en vue de les appliquer, de les evaluer en

permanence et d'y apportcr l^s modifications necessaires;

b) Dans les plans et les strategics d1industrialisation, une attention spe-

ciale devra ctre portee aux conditions particulicres a chaque pays, compte

tenu dc sa structure socialo et economique. De surcroit, la volonte d1as

surer une plus grande justice sociale devrait ctre un critere determinant

des efforts visant a 1Televation du nivoau de vie, ct a Velimination des

inegalites sociales les plus criantes et du chomage, A cet effet, le

developpcment industriel devra permettre une accumulation de capital ne-

cessaire au developpement economique, de memo qu'il constituera un facteur

puissant de promotion dc la technologic at de croissance des autres sec-

teurs, et la realisation des aspirations de l'humanite;

c) Promotion d!une industrialisation integree, fondeu sur le potentiel de

chaque pays, avec pour objectif de resserrer au maximum les liens entre

1'industrie et les autres secteurs de 1'economie en particulier I1agri

culture, notamment par la creation et la multiplication do centres de re-

cherches agro-insustrielles, le developpcment de nouveaux perimetres

agriooles et la mise en oeuvrc de nouvelles cultures destinees a lfindus-

trie;

d) Repartition equitable des avantages tires de I1industrialisation entre

toutes les couches do la population;
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e) Smploi intcnsif des ressources naticnales, devcloppement de I1infrastruc

ture j devcloppemcnt interne des regions, en insistant particularement

sur les politiquos do l'emploi ainsi quo sur I1utilisation at la trans

formation but place completes et intensives des maticres premieres;

f) Miso en place de moyens de production couvrant 1!ensemble des "branches

industriellos visant a couvrir tant les "besoins du marche local que ceux

du marche exterieur, ct so traduisant notamment par:

~" Creation d1industries do base telles que siderurgie, matallurgie et

petrochimie qui constituent 1'assise indispensable a toute industria

lisation;

™ Creation dTindustries d1integration telles que les industries mecani-

ques7 electriques et chimiques permettant d'assurer la necessaire li

aison entre les differcnts secteurs industriels et do doiiner aux pays

en voie de developpcment la base sur laquelle sera fondee principaie-

ment l'acc^amulation technologique;

- Creation d1industries do fabrication et de transformation destinecs a

satisfaire les besoins de la population en viens de consommation et a

substituor rapidement une production locale afin dc' remplacer les imp-

portations et d'augmenter les expoiiations;

g) Stimulant ct soutien du developpement des petites et. moyennes industries,

ainsi que les industries rurales, et des industries pourvoyant aux besoins

essentiels dus populations et contribuant a 1!integration des differcnts

secteurs de 1'economic $

h) Obtention des moyens de rendre plus efficacc le processus de reaiplaoement

des importations, et mise au point dc mesures appropriees pour encourager

les exhortations de produits industriels et semi-raanufactures corapor.tant.

le maximum de valcur ajoutee et fabriques par les pays en -roie de develop-

pement en particulier des pays les moins developpes et des pays sans lit-

tora'l;

i) Renforcement et developpcment des institutions publiqucs - financicres ct

autres - afin de prcteger et de stimuler lc developpement industriel des

pays en voie de developpement, et en particulier les industries de base,

les industries rurales, les petitcs et les moyennes industries et les

industries a forte intensite de main-d'oeuvrej
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59-

j) Renforcement des programmes de developpement de la main—dfoeuvre et de

formation du personnel de gestion y compris I1incorporation effective de

la femme afin d'utiliser aussi completement que possible les ressources

humaines disponibles, en ce qui concerne particulierement la gestion des

entreprises industrielles* A cet e.^ard, des mesures devraient etre prises

pour rendre moins aigu le probleme de l'exode des scientifiques et des

chercheurs des pays en voie de developpement;

k) Encouragement de la recherche scientifique et appliquee, de I1innovation

technologique et de lfado,ption des techniques, de I1information et de la

normalisation industrielles et elaboration de politiques et de programmes

de recherches et de developpement adaptes aux besoins du developpement

industriel des pays en voie de developpement.

l) Elaboration de plans nationaux concernant la science et la technologie en

tenant compte des ordres de priorites de chaque pays;

m) Creation et renforcement des mecanismes et institutions charges de regie—

menter et de controler les investissements etrangers et de promouvoir le

transfert de la technologie;

n) Elaboration de politiques et application de mesures specifiques visant a

accroitre et a diversifier les sources des recettes en devises etrangeres

par un controle de la commercialisation de leurs produits a tous les stades*

L!adoption de politiques permettant aux pays en voie de developpement de

participer de plus en plus a la commercialisation de leurs produits sur les

marches internationaux.

Les pays developpes devraient adopter les mesures suivantes:

a) Elimination ou reduction des obstacles tarifaires et non tarifaires, y com

pris les tarifs mobiles appliques sur une base preferentielle. Adhesion au

principe du maintien du statu quo et reconnaissance de la necessite de con

sultations prealables si des circonstances particulieres justifient une mo

dification de ce statu quo;

b) Adoption de programmes de partage des marches assurant une augmentation des

importations d'articles manufactures et de produits semi-finis des pays en

voie de developpement vers les pays developpes;
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c) Transfert des capacites de production des pays developpes vers les pays en

voie de developpement, en tenant compte des industries dans lesquelles les

pays en voie de developpement ont des prix nettement avantageux, afin de

favoriser une plus grande utilisation des ressources locales des pays en

voie de developpement, et adoption en consequence de programmes d^justement

anticipes ayant pour "but de freiner le developpement des industries natio-

nales non rentables et/ou inefficacesj

d) Cessation ou retard, en faveur des pays en voie de developpement de I1expan

sion et de la creation dans les pays developpes de nouvelles installations

de transformation des matieres premieres en provenance des pays en voie de

developpement, afin de dilater au maximum le potentiel industriel de ces

pays:et de corriger les conditions reelles de leur commerce avec les pays

developpes en facilitant I1installation dans ces pays d1industries qui tra-

vaillent pour le marche exterieur et pour I1exportation et afin d1aider ces

pays a transformer leurs ressources naturelles sur une plus grande echelle;

e) Accroissement des contributions financieres versees aux organisations inter—

natiohales et aux gouvernements ou aux organismes de credit des pays en voie

"'de developpement destihees a promouvoir oU a financer le developpement in

dustriel. Ces contributions ne devront §tre assorties d'aucune condition

politique et/ou economique;

f) Developpement des programmes d!assistance technique en faveur des pays en

voie de developpement. Cette assistance technique doit faire en sorte:

— qu'elle contribue au developpement des structures de formation

professionnelles et de formation des cadres telles que les institute,

ou centres de formation ouvriere et laboratoires de reclierches;

— qu!e}.le participe au financement de programme integre de formation ainsi

qu'a celui de recherche scientifiquej

— qu'elle soit mise en oeuvre et geree dans les pays developpes par des

organismes competents;

— que sa qualite soit garantie par les gouvernements de chaque pays deve—

loppe en particulier sur le plan de la qualification du personnelj

— qufelle soit integree et coordonnee dans les programmes coordonnes a

long terme decides par chaque pays en voie de developpement;
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- qu'elle assure la poursuite et lfentretien qui sont les conditions indis-

pensables a. la realisation et'au fonctionnement des projets;

- qu'elle soitrealisee par du personnel capable de se oonformer aux conditions

de vie et de travail des pays en voie de developpement concernesj

g)~ ^Bncourager leurs entreprises a. participer a la realisation des projets d'in-

vestissement inscrits dans les plans et programmes de developpement des pays

en voie de developpement qui en expriment le desir, et s'assurer que ces

actions soient realisees en conformite avec les lois et reglements en vigueur

dans les pays en voie de developpement;

h) Cooperation avec les gouvernements des pays en voie de developpement par

l!adoption de mesures visant a limiter et a. empecher les ressortissants des

pays developpes et les societes transnationales d'entreprendre des activites

que les pays en voie de developpement considerent comme prejudiciables a leur

bon developpement;

i) Adoption et application de mesures appropriees pour reduire efficacement la

production des produits synthetiques qui font concurrence directe aux pro-

duits naturels provenant des pays en voie de developpement et des pays les

moins developpes;

j) Les pays developpes s'interdisent de toutes mesures discriminatoires ou de

tpute agression contre les pays en voie de developpement qui decident d!exer-

cer leur souverainete sur leurs ressources naturelles, leur e^iploitation,

leur transformation et leur commercialisation.



ID/cOKF.3/22

Page 17

II , COOPERATION KliTIu^ FAYS 2I\ VOH. EU ElIVEI^PEEKENT

60. Aux niveaux sous-regional, regional et .interregional

Les pays en voie de developpement doivent prendre les mesures suivantes aux

niveaux sous-regional, regional et interregional :

a) Promotion du commerce direct entre pays en voie de developpement afin de

mettre fin a l'actuel systeme de commerce triangulaire, dans lequel les pays

developpes servent d1intermediaires pour les produits non transformed im—

portes des pays en voie de developpement et reexportes sous une forme quel—

conque vers les pays en voie de developpement, et creation d'un raecanisme

approprie a cette fin;

b) Creer l'appareil institutionnel permettant la consultation et la coordina

tion en vue d'obtenir de meilleures conditions pour 1!acquisition de tech

nologies, de competences techniques, de licences d!equipement, etc., pour

les pays en voie de developpementj

c) Harmonisation et coordination des politiques economiques, en particulier

dans le domaine industriel, et recours plus large a la complementarite in—

dustrielle, compte tenu des economies d1echelle et de la specialisation.

Cette complementarite devra etre fondee principalement sur les possibilites

et les besoins de chaque pays, grace a lfetablissement et au renforcement de

mecanismes de consultations aux niveaux regional, sous-regional, et inter

regional, en vue d'un developpement harmonieux, equilibre et plus rapide

dans l!ensemble des pays eii voie de developpement}

d) Kn vue d'accelerer le developpement industriel des pays les moins developpes,

et afin de promouvoir la cooperation entre les pays en voie de production,

cette assemblee invite les pays en voie de developpement principaux produc—

teurs et exportateurs de matieres premieres de base, a accorder, dans le ca

dre de leur politique economique globale et/ou arrangements bilateraux,.des

conditions favorables, et particuJierement des conditions de paiement fa-

VoraDle 5

e) Mesures visant a appuyer les processus actuels d'integration economique, et

recherche de nouvelles formes de cooperation eoonomique, notamment par le

renforcement des associations de producte.urs des pays en voie de developpe

ment, grace a un echange regulier de leurs experiences, 1'harmonisation de

leurs actions et leur mobilisation pour soutenir I1une quelconque d'entre
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elles en cas de "besoin, de mai.iere a affirmer la solidarite entre pays en voie

de developpement et leur pleine souverainete sur leurs ressources naturelles5

f) Agir notamment a travers I1action des associations de producteurs en vue de

mettre fin aux pratiques actuelles, en fixant les prix des produits importes

par les pays en voie de developpement qui sont imposes par les pays developpes

a travers le jeu des bourses, au seul profit des speculateurs dc ces pays,

entrainant un traiisfert permanent des ressources reelles des pays en voie de

developpement. Les pays en voie de developpement doivent coordonner la po-

litique des prix et de la production, notamment a travers leurs associations

de producteurs actuelles ou d'avenir. En outre, recommander la creation dfun

fonds constitue par les pays en voie de developpement en remunerant les capi—

taux qui y sont places destines a soutenir les prix des matieres premieres

exportees par ces pays et en particulier a reagir contre les agissements des

pays developpes visant a faire "baisser les cours des matieres premieres ex

portees par les pays en voie de developpement;

g) Les pays en voie de develdppement possedant des ressources financieres suf—

fisantes acceptent de contribuer aux efforts realises en faveur du develop

pement economique et social des pays les moins developpes0 Dans ce "but, il

est necessaire d'etudier la creation de mecanismes permettant des consulta

tions regulieres en vue de prendre de nouvelles mesures concretes;

h) Renforcement des mecanismes appropries pour I1evaluation de la btrategie

Internationale du developpernent et du programme d'action concernant lfins—

tauration du nouvel ordre economique international;

i) Conclusion d'accords a lon^ terme portant sur la specialisation de la produc

tion estimee etre la mieux appropriee par les pays ou associations economiques

regionales et repartition correspondante de la production ou des produits au

moyen d'accords industriels complementairesj
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j) Adoption de mesures adequates et renforcement des mesures en vigueur au

profit des pays en voie de developpement les moins avances, sans littoral ou insulai-

res, des pays en voie de developpement lee plus touches par la crise economique in—

ternationale et de ceux qui ont souffert de catastrophes naturelles;

k) Communication de 1'experience acquise par certains pays en matiere d1in

dustrialisation et de technologie aux auti\ s pays, ainsi que de l'experience acquise

quant a la mise en oeuvre de moyens legislatifs en matiere economique afin que ceux—

ci soient largement connus dans les pays en voie de developpement- Cette experience

peut etre plus utile que celle de regions fortement developpeso Les accords de co

operation constituent un premier pas dans ce sens, mais des programmes plus intensifs

et plus novateurs sont necessaires pour transmettre la technologie ainsi que les

competences techniques et administratives appropriees, notamment aux pays les moins

industrialises de la region, grace a la mise en place de mecanisines institutionnels

regionaux et sous--regionauxc Les informations communiquees devraient porter notamment

sur 1'experience acquise dans les rapports avec les investisseurs etrangers et les

societes transnationales, afin d'harmoniser et de coordonner les politiques a c^t

egard.

Dans ce but, les ressources necessaires devraient etre fournies dans le cadre

de 1!OKUDI pour financer un programme d1information et d'echange d1experience entre

les pays en voie de developpement et de creer au sein de l'OI^IUDI un service pour la

mise en oeuvre de ce programme;

l) La preference devrait autant que possible etre donnee par les pays en voie

de developpement les plus industrialises aux importations de produits provenant des

pays moins industrialiseso Des politiques concretes sont necessaires pour accroitre

le commerce introregional et interregional, en ce qui concerne les produits manufac

tures ;

m) Creation d^ntreprises nationales, rogionales, interregionales de transports

maritimes capables de concurrencer les entreprises des pays developpes, et les flottes

des societes transnationales en vue de favoriser le developpement des.echanges entre

pays en voie de developpement, de faciliter la prise en charge du commerce exterieur

par des structures nationales, d!ameliorer les recettes d1exportation des pays en

voie de developpement;

n) Renforcement des organismes regionaux charges de la promotion de la coope

ration economique entre les pays en voie de developpement.
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6l. Afii: dc TbrAi'iLT cu:s obj ctiK:, It.:. , ;>■. or. voic 0< devoloppur^nt ■ .-.ppliqucront

lee rncfurcs enoncew- draix 1l d decl, x~t ion... regionales respectivese

III. COOPERATION iri-J1!Effi PAYS ^T VOIE DE DT-.VELOFPiaEITT

ET PAYS DEVELOPPES

6?, La cooperation entre pays en voie de developpement et pays developpes devrait

prendre les formes suivantes:

a) Application, elargisseraent et amelioration du systeme generalise de prefe

rences sans discrimination ni reciprocity avec admission de nouveaux produit:

au iDenefice de ce systeme et elimination des obstacles non tarifaires qui

freinent sa mise en oeuvre;

b) Les ne£-ociations commerciales multilaterales menees sous les auspices du

GAIT doivent prendre en compte les besoins de developpement des pays en

voie de developpement et "etre regies par le prinoipe du traitement prefe-

rentiel non discriminatoire et non reciproque et devraient mener a la

creation d!un cadre institutional et juridique nouveau qui regisse le

commerce international base sur un traitement plus favorable et differen-

cie au benefice des pays en voie de developpement;

c) Reconnaissance par les pays developpes du droit pour les pays en voie de

developpement de fournir des aides a la production industrielle destinees

a lfexportation afin de la rendre competitive au niveau international;

d) Des negociations et consultations regulieres fondees sur la notion du de

veloppement partage, tendant a assurer un redeploiement des industries vers

les pays en voie de developpement, et en particulier de celles qui trans-

forment sur place les matieres premieres disponibles ou qui exigent de

grandes quantites d^ener^ie. A cette fin, des projets concrete et des

programmes de developperaent devraient etre elabores, y compris des arran

gements financiers bilateraux ou multilaterauxj

e) Execution des dispostions contenues dans le Programme d1action concernant

l*instauration d'un nouvel ordre economique international tel que specifie

dans la resolution 3202 (S-Vl) de l'Assemblee generale et dans la Strategie

internationale de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le develop—

pement. En particulier, sur le plan du transfert reel de ressources, les

pays developpes doivent accentuer leur cooperation de maniere a mettre a la



ID/cONF.3/22
Page 21

disposition des pays en voie de developpement les ressources necossaires pour

soutenir I1effort de croiseance indispensable pour assurer la decollate

economique des pays en voie de developpement ; 1'objectif fixe auparavant

de I $ du PNB des pays developpes, dont 0,7 % sous forme d'aide publique,

bien que n'etant pas encore atteint, est derisoire par rapport aux besoins

des pays en voie de developpement;

f) Les credits accordes par les institutions de financeruent des pays industria

lises et des organisation internationales aux pays en voie de developpement

ne doivent etre assortis d'aucune condition politique ou economique, et de-

vront §tre fournis a. des conditions et termes qui ne devront gener. en rien

le developpement economique des pays en voie de developpement;

g) La reprogramraation genereuse du service de la dette, des dettes dues depuis

longtemps, leur conversion, si pos&ible, en prgts et en traitement plus

favorable concernant les besoins financiers et industriels des..pays en voie

de developpement les plus serieusement affectes par la crise economique

actuelle;

h) Les depenses d'armement des pays developpes devfaient etre reduites, et une

partie des fonds ainsi liberes devrait etre utilisee comme moyens de finan-

cement supplementaire pour 1Tindustrialisation des pays en voie de develop

pement ;

i) Les ressources financieres disponibles dans certains pays en voie de deve

loppement devraient etre utilisees aux fins d1investissement dans d'autres

pays en voie de developpement au moyen d1accords bilateraux et/ou de la crea

tion d'un fonds international neutre, Ce fonds pourrait Stre finance par

les contributions versees par les pays en vbie de developpement qui peuvent

consacrer des ressources a cet effet et par des contributions d'un montant

au moins egal versees par- les pays developpes. Les pays beneficiaires, les

pays developpes et les pays en voie de developpement ayant des resociurces

disponibles auront une representation dans ce fonds;

j) Kise sur pied de mecanismes financiers de developpement industriel qui

permettraient de coricourir efficacement a I'elargissement et au renforce-

ment du developpement industriel dans tous les pays en voie de developpement.
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k) Adoption dans le cadre de la reforme du systeme monetaire international de

mesures tenant compte des besoins particuliers des pays en voie de develop

pement, notamment en ce qui concerne 1'utilisation des droits de tirages

speciaux pour le financement de I1industrialisation dans les pays en voie de

developpement faisant participer pleinement et effectivement tous les Etats

a tous les stades de la prise de decisions devant conduire a, l!elaboration

~d!un systeme monetaire equitable et durable. La participation adequate et

efficace des pays en voie de developpement a tous les organes de cette re-

'forme ainsi qu'a la gestion du fonds monetaire international de la BIRD doit

e*tre assuree; ■

l) Les connaissances techniques et les technologies avancees qu1elles soient

ou non protegees par des brevets, doivent etre accessibles aux pays en voie

de developpement a des conditions justes et equitafeles, compte tenu des .

besoins specifiques des pays beneficiaires en matiere de developpement;

m) Une banque d!information industrielle et technologique devrait etre creee en

vue de mettre a la disposition des pays en voie de developpement un volume

accru d*informations qui leur permettraient de choisir les technologies

avancees qui leur conviennentj

n) Les conventions internationales sur les brevets et les marques commerciales

devraient etre revisees de fagon qu1elles deviennent un moyen d'aide authen—

tique a\ix pays en voie de developpement}

o) Adoption d'un code international de transfert des techniques qui tienne plei

nement .compte des imperatifs des pays en voie de developpement. Ratification

et application du code international de conduite des conferences maritimes;

p) II conviendrait d'encourager les accords de sous-traitance Internationale

entre pays en voie de developpement et pays developpes, tout en veillant a

ce que de tels accords n'aboutissent pas a reserver aux pays en voie de de

veloppement les filieres industrielles les moins avancees et les moins re-

muneratrices ou bien celles qui aboutissent a dese.quilibrer la structure

economique des pays en voie de developpement?
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q) L'utilisation des ressources naturelles renouvelables pour remplacer les

substituts synthetiques en vue de permettre un accroisseraent de la produc

tion et une transformation industrielle plus poussee dans les pays en voie

de developpement$

r) Une part croissante des fonds consacres a. la recherche dans le monde devrait

etre affectee a la mise au point de technique adaptees aux besoins des pays

en voie de developpement et dont ils puissent tirer directement avantage.

IV. L^S PAYS EN VOIL. DL.1 Di^LGPFL^FT US I-.OIKS AVAHCES

SANS LITTOHAL ET Il^ULAIKb'S

63» Les pays en voie de developpement, les moins avances sans littoral et insulaires

ont a resoudre une serie. de problemes qui appellent des mesures speciales si l'on

veut qufils atteignent un niveau acceptable de developpement economique. Conforme—

ment au chapitre X du programme special contenu dans la resolution 3202 (3—Vl) con—

oernant I1instauration d'un nouvel ordre economique international, 1 * industrialisa

tion de ces pays doit se faire a un rythme plus rapide que la moyenne. Les autres

pays et les organisations internationales doivent adopter une action concertee et

des mesures speciales d1assistance pour mobiliser un volume plus important de res-

sources de maniere a permettre de lancer des projets novateurs dans ces pays, et d'y

jeter des bases solides pour la promotion de 1'industrialisation grace a des projets

et a des mesures tels que:

a) hesures specifiques urgentes pour cerer les conditions necessaires a, I1in

dustrialisation: infrastructure, inventaires des ressources naturelles et

assistance technique et finaneiere necessaire pour Sexploitation de ces

ressources;

b). Creation et finaneement de domaines industriels complets et d!installations

pilotes pour l'utilisation des ressources locales disponibles;

c) Creation d'unites integrees de production, telles que fabriques de materiel

agricole et installations de constructions mecaniques appropriees, et de

services de reparation et d'entretien;
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d) La . ise gl ocuvrc d'unc politi^ue , r.-ire, ?.j;ropriee com;, c nesure indis

pensable i-our lc promotion de projots iiitejras de dsveloopemeat rural compre-

nant la creation de petites unites de production, destinees aussi "bien a la

satisfaction des besoins du marche local qu'a 1!exportationj

e) Etude et mise en place rapides de moyens d!infrastructure permettant de met-

tre en valeur les ressources hydrauliques et de creer des agro-industries

dans les pays frappes par la secheresse;

f) Traitement preferentiel des produits industriels fabriques dans ces pays

ainsi que creation d'entreprises communes dans le cadre d'accords de coope

ration regionale comportant des dispositions precises concernant 1'utilisa

tion des droits de tirages speciaux pour leurs projets de developpement;

g) Assistance speciale aux pays en voie de developpement les moins developpes

et insulaires pour la creation et le developpement de moyens de transport et

de communications;

h) Mesures urgentes pour augmenter les capacites d1importation et d'exportation

des pays les moins avances et pour aider a compenser les desavantages de: la

situation geographiques defavorable de pays sans littoral, surtout en cequi;

concerne les frais supplementaires do transport et- de transit;

i) Assistance prioritaire dc l'OI\TUDI dans tous les domaines,

■- ' ■ V. DISPOSITIONS IN3TITUTIOHNBLLhiS '-" '

64' Pi spos^tions^ general es

La nouvelle repartition des actiyites xndustrielles envisagee- dans le nouvel

ordre economique international doit permettre a tous les pays en voie de deve

loppement de s'industrialiser et d'obtenir un mecanisme international efficace.

65- L1industrialisation doit se poursuivre en vue d'un developpement harmonieux et

global des1 pays de la communaute internationale,

66, Le rapport du Comite ad hoc sur la Strategie a long terme de 1!ONUDI et la re

solution de la sixieme Session extraordinaire de l!Assemblee generale et la pre-

sente Beclaration et Plan d1action constitueront la base determinant le role et
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les activites de l'ONUDI.

67. L'ONUDI devrait jouer un role central dans la mise en oeuvre de la Declaration

et du plan d'action en suscitant et en coordonnant les activites a metier dans le

cadre des Nations Unies pour atteindre les objectifs y convenus.' lin outre, ,1'ONUDI

a un role capital a jouer dans 1'application des dispositions relatives au develop-

pement industriel contenues dans la Declaration et Programme d'action concernant

l'instauration d'un nouvel ordre economique international, adoptes par. l'Assemblee

generale a sa sixieme Session extraordinaire dans la mesure ou ils concernent le de

veloppement industriel. II est done necessaire d'elargir les attributions et le

champ d'activites de I'ONUDI et de renforcer son organisation

68. Pour pouvoir intensifier et elargir ses activites de la facon indiquee ci-dessus,

et pour.qu'elle puisse jouer le role essentiel de coordination dans le domaine de

developpement industriel au sein du systeme des Nations Unies, il est essentiel

d'augmenter et de developper de fa9on substantielle 1'autonomie, les attributions et

les ressources de 1!OHUDI-

69. A cet effet, il est recommande a l'Assernblee generale des Nations Unies, que

i'ONUDI soit transformed en institution specialisee. II est egalement recommande de

demander au Secretaire general et/ou un groupe d1 experts nommes par 1!ONUDI de pre-

parer un projet concret pour mettre en oeuvre les recommandations ci-dessus pour etre

soumis a l'Assemblee generale des Nations Unies a sa trente et unieme session-

70. En attendant, et puisque ceci prendra un certain temps, les reepmmandations sui-

vaiites sont proposees :

Attributionde _ 1' OMUjDI

7JO Pour atteindre les objectifs enumeres plus haut, l'ONUDI devrait non seulement

intensifier et elargir ses activites operationnelles actuelles et ses programmes d'e-

tudes et de recherches orientes vers l'action dans le domaine du developpement indus

triel mais aussi etendre son action a la mise en place d'un systeme de consultations

permanentes, aux niveaux global, regional et sectoriel, en vue d1atteindre les objec

tifs fixes pour doter I'industrie mondiale d'une nouvelle structure, L!Organisation

devrait en outre servir de cadre pour la negotiation d1accords industriels entre les

pays developpes et les pays en voie de developpement et entre les pays en voie de de

veloppement eux-*n§mes.
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72. Afin de concretiser le processes d1industrialisation dans les pays en voie de

developpement, il est necessaire d'entreprendre des etudes et de formuler des mesures

approprieeS dans differents secteurs de 1 ' Industrie, en accordant une attention

particuliere aux secteurs prioritaires. Une telle approche doit etre refletee dans

la structure organisationnelle du Secretariat de 1'OHUDI, dans les comites du

Conseil du development industriel qui devraient etre etablis a cette fin, et dans

la revue au niveau ministerial de la Conference generale a.me.ttre en place sur une

base permanente.

Budget. ' . . ...

73. Le budget-programme de l'OMJDI devrait etre etabli par le Directeur executif,

soumis.au Conseil du developpement industriel, pour examen et approbation, puis

communique au Secretaire general qui le transmettrait, accornpagne de' ses^observations,

aux organes appropries de l'Assemblee generale, conformement a la resolution 2152

■ (XXI) de l'Assemblee generale,

AutonomieI5.nanciere et administrative

74. L'ONUDI devrait jouir d!une plus grande autonomie pour I1affectation de ses res

ources , ycompris la nomination et la promotion de ses fonctiprmaires et de ses

■ experts sur la base d'une repartition geographique equitable, ainsi que pour la

publication de ces documentso

Conference generale

75. Etant donne qu!il est urgent de tenir des consultations periodiques mondiales a

un niveau eleve au sujet de la cooperation Internationale en.vue du developpement

industriel des pays en voie de developpement et d'autres aspects de 1'industrie mon-

:diale, il faudrait que.la Conference generale de l'ONUDI soit institutionnaiisee.

Elle serait convoquee tous les trois ou quatre ans et a chacune de ces sessions, elle

deciderait du lieu et de la date de la session suivante :

76« La Conference generale devrait notamment :

. i) . Examiner les progres accomplis dans la mise en oeuvre de la Declaration et

du Plan &'actionj
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ii) Etudier les moyens d'accroitre la part des pays en voie de developpement

dan's la production industrielle mondiale;

iii) Recommander aux Etats Kembres des mesures et des methodes propres a faci-

liter la cooperation international en faveur des pays en voie de deve

loppement ; ,:■■'..

iv) Assurer la coordination, I1integration et le controle de toutes les me- ;

sures concernant la production industrielle, la cooperation industrielle

entre les pays en voie de developpement et d!autres activites cpnnexes

prises par toutes les institutions du syeteme des Nations Unies;

v) Etudier les principales difficultes et les grandes questions de prihcipe

influant sur la situation de l'industrie mondiale ainsi que les solutions

proposees par les gouvernements, l'ONUDI, les commissions economiques,

regionales, etc.

vi) Recevoir des rapports et maintenir des contacts au sujet .des taches- enon-

cees ci-de^sus par 1!intermediaire du Secretariat de l'OHUDI;

vii) Contr6ler l'efficacite des dispositions institutionnelles interessant

l'OHUDl et prendre des decisions qui s*imposent en ce qui concerne le

renfor'cement de ses mecanismes institut ionnels;

Conseil du developpement industriel

77 • ^) Attributions

Le Conseil du developpement industriel devrait non seulement remplir les

fonctions enoncees dans la resolution 2152 (XXI) de l!Assemtlee generale,

mais egalement etre charge de la mise en oeuvre des decisions de la

Conference generale et examiner et approuver le budget et le programme

de l'ONULI;

ii) Composition du Conseil

Le nombre des pays en voie de developpement representes au Conseil de de—

veloppement industriel devrait etre porte de 25 a. 40, ce qui porterait le

nombre total de sieges au Conseil a 60, pour que. le rapport entre le nom—

bre: des pays en voie de developpement et ce^-ui des pays deyeloppes soit de

2 a. I au lieu d'etre de 5 a 4 comme cfest le cas actuellement|
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iii) Organes subsidiaires

Pour aider le Conseil a, examiner le budget et le programme biennal de

l'ONUDI et a. regler d'autres questions financieres interessant l'Orga-

nisation, il faudrait creer un Comite du programme et du budget. Le

Conseil pourrait en outre creer dfautres comites techniques sril le juge

necessaire. ■ ■ ■ •> ....

Secretariat

78. 11 conviendrait d'accroltre le nombre des ressortissants de pays-en:-voi&. de

developpement tant aux postes de responsabilites du Secretariat de I'OKUDI que dans

les groupes de consultants qui conseillent le Secretariat* Le Conseil du developpe

ment industriel devrait examiner en permanence la composition du personnel de

l'ONUDI, tant au £iege que dans les services exterieurs, ainsi que la compooition des

groupes de consultants, en vue notamment d'assurer une juste et equitable reparti

tion geographique des postes.

Fonds pour le developpement industriel

79- La creation d'un fonds pour le developpement industriel a une importance vitale,

a la fois pour accroitre les ressources financieres de l'ONUDI et pour lui dormer une

autonomie et des moyens accrus lui permettant de repondre avec toute la diligence et

toute la souplesse requises aux besoins dec pays en voie de developpement. Ce fonds

devrait etre administre de fagon a permettre de desservir egalement une assistance

au developpement industriel dans plusieurs domaines qui ne beneficient pas des formes

traditionnelles d1assistance technique fournie par le PHUD. Au moment de decider la

creation de ce fonds, il sera cependant necessaire de rechercher la pleine coopera

tion de tous les pays, tant industrialises qu1en voie de developpement, afin de le

doter de ressources .auffisantes pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. .

80• Le FDI devra notamment :

i) Permettre a l'OHUDI de participer a l'application du programme d'action

concernant lfins.tauration du nouvel ordre economique. international;:■•.;. ' :.:

ii) Permettre a l'OHUDI d!appliquer les recommandations du Comite ad hoc sur la

strategic a long terme de l'ONUDI;

iii) Permettre a l'ONUEI de realiser ses projets hors siege, en particulier

ceux qui presentent un caractere nouveau, en tenant compte en particulier

des besoins des pays en voie de developpement les moins avances et sans lit

toral ;
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iv) Permettre a l'ONUDI d'intensifier ses activites en matiere de developpement

et de traiisfert des connaissances techniques;

v) Permettre a. l'OIHIDI d1 intensifier ses programmes visant 9. instaurer et/ou

a resserrer la cooperation entre les pays en voie de developpement eux-

memes et entre les pays en voie de developpement, d'une part, et les

pays avances, d'autre part;

vi) Permettre a I'ONUHI de renforcer ses activites promotionnelles et de four-

nir une aide financiere aux pays en voie de developpement conformement a

leurs besoins*

8j # Relations avec le PNUD

Le01JUDI devrait tenir avec le PNUD des consultations ayant plus particulierement

pour objet de faire beneficier I'Organisation d'une part substantielle des projets du

PNUD dans le domaine de I1Industrie de fagon a tirer tout le parti possible de ses

competences et de son experience au benefice dec pays en voie de developpement.

Relations avec les autr^s^oj^g^j^me^s^e^Ha^^s^n^ies

82. LfOHUDI devrait tenir les consultations avec 1 Organisation des Nations Unies

et avec les institutions specialises et autres organisations qui lui sont reliees

pour delimiter les competences de chacun dans 1'execution des projets industriels,

de facon a %±re en mesure de s'acquitter efficacement de son role central de coordi

nation dans le domaine du developpement industriel, particulierement en ce qui con-

cerne la mise en oeuvre du Programme d'action relatif a I1instauration du nouvel ordre

eoonomique international. A cet effet, il conviendrait de creer un comite consulta-

tif compose de representants des secretariats des organismes interesses des nations

Unies et preside par l'ONUDI- Entre autres fonctions consultatives appropriees, le

comite devr?,it etablir certains princip^-, ot ccrtainc critcrcs ^.11 vvu d1 aider lo

Conccil d1 administration du PHJE a rcpartir cntru lor; or.ranisrncG des rations Unies

les rcnponGabiliteG d1 execution dcp. pro jets dont Ice ^ouvwrncmont g demandent au -FITUD

d'assurer le financement.
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83. Pour que les ressources -techniques dont elle dispose soient utilisees effica-

cement, l'OMUDI devrait etre designee comme principale responsafcle de l'execution des

des projets de developpement industriel, en tant qu'organe executif.

VI. CHARIE DiiS IROITS ET OBLIGATIONS V£L L'TATS

84. Les pays reuuis ici insistent sur la nocessite de ce que la communaute inter-

nationale se conforme totaleraent aux preceptes contenus dans la Charte des droits

et obligations economiques des Stats, de sorte qu!elle devienne un instrument effi-

cace pour 1'etablissement d'un nouveau systeme de relations economiques internationa-

les base sur l'equite, l'egalite, la souverainete et I1interdependance des interets

des pays developpes et des pays en voie de developpement.




