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Conine il a ete souligne dans le document principal, 1?ordre du jour provisoire

de la clnquieme session de la CNUCED n'etait pas encore cormu au moment de l'etablissement
dudit document et n'a done pas pu y etre Indus. Entre temps, a la suite des propositions

presentees par son President a sa dix-huitieme session, le Conseil du conmerce et du
developpement a pu adopter un ordre du jour provisoire pour la cinquieme' session.

Le secretariat a juge bon de reproduire cet ordre du jour et de presenter des observations
succintes a son sujet, compte tehu des resolutions adoptees aux trois premieres sessions
de la CNUCED, en vue de compl^ter les renseigiements deja fournis sur la quatrieme
session et l'analyse effectuee.

A cette fin, 11 a etabli uneSynopsis des resolutions adoptees dans les grands

domaines de politique generale int^ressant les Etats membres puis il a prgsente des
observations au sujet d^ lfordre dii Jour provisoire adopts par le Conseil du coninerce
et du developpement.

Domaine s

_premieres sessions de la

:/'.

de dsveloppement

exportss par les pays en voie

tion des produits primaires

nancement de la commercialisa

Projet relatif a l'etude du fi-

Res. A, 17 (16)

merce des produits de base

Etude de 1'organisation du com

Res. A, II (8)

placement

tiques et des produits de rent-

Concurrence des produits synthe-

Res. A.II (?)

sion du commerce

entraves aux echanges et expan

produits de base, suppression des

Ententes Internationales stir les

Res. A IX (1)

CNUC33 I

Rs solutions

reelles d'exportation

des pays dsveloppes

l'acces aux marches

a des niveaux rsmunerateurs et
6quitables

"Stabiliser les prix et les fixer

recettes

Sncourager le dSveloppement des

Objectifs visss

CNUC5D dans les grands domaines de politique .qenerale

I, Synopsis des resolutions adoptees aux trois

naturelies

tivite des matieres premieres

visant a ameliorer la competi-

pour les travaux de recherche

miner les besoins d1assistance

titue et a rec,u mission d'exa

la FAO et du PtIUD a ete cons-

sous les auspices de la 3HO, de

recherche agronomique organise

Un groupe consultatif de la

cacao n'avait pas abouti

realise, la conference de negociation d'un accord sur le

ijicun resultat concret n*sl ite

Mise en oeuvre
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agricole minimum

|^, 20 (II)

%e-fe prix des produits de base

<ia^ioiiales sur la stabilisation

Institutions financieres^ter-

Etudes entreprises par des

•JJes. 19 (II)

produits de base

gouvernementaux s'occupant des

activites des orcanismes inter-

Coordination par la CJTUC3D des

?.es. 18 (II)

relatives aux produits de base

Accord general sur les ententes

rtes.17 ()

de products de base

Accord international en matiere

Res* 1& (II)

awc&D'tl

RSsolutions

d'accords sur les
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fibres dures, jute

naturel,

■

.grasses, caoutchouc

oleagineux et

matieres

cacao, sucrc,

produits de base suivants:

Nsgociation

Objectifs vises

de veloppe s

pement et celles des pays

positions des pays en develop-

generale, sur les autres points,
aucun progres reel n*a ete rea
lise, en raison, la plupart du
temps, de l'existence de diver
gences fondamentales entre les

cie et conclu, mais, d!une maniere

Un accord sur le sucre a ste nego-

Misc en oeuvre
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Domaines<

sur le cacao

nationale

ainsi c^ue du

daveloppement

nale pour la reconstruction et le

le role de la 3anyie internatio-

duits primaires et en particulier

La stabilisation des prix des pro

Res. 54 (III)

Idem

lies. 52 (III)

sous-sol

tion

au-dela des limites de la juridic-

fond des mers et des oceans situee

ciales des ressources de la zone du

^'exploitation a des fins commer-

rtes. 51 (III)

Competitivite des produits naturels

Hes. 50 (III)

Accord international

Res. 49 (III)

C1-IUC3D III

Resolutions

i l~~

une assistance technique

dans le cadre d'accords

- Liberalisation du commerce

a conclure

des prix

sification et de stabilisation

- Financer les programmes de diver

dsveloppement '^

et financiere \la. recherche-

- Fournir

- Stabiliser les pours du cacao

Objectifs vises

Aucun

derniers

de base et les cours <3e cee.

des societes wultinationales sur
les marches nondiaux des produits

cacao, notaiaaeat sur le r6le

tion et de eoraaereialisation du

sur les systeues de distribu

nfaxres inportants & V entree des
produits agricoles transforms,
Dds etudes ont ete entreprises

ainsi que des obstacles non ta-

coninerciales restrictives,

maintenir de nonbreuses pratiques

resultat concret n'a ete obtenu,
les pays developpes continuant de

L Accord international sur le cacao

est entre en vigueur en 1972.

BASE

prouuits

Domaine

prix

marches et de la politic.uedea

du point de vue de 1'acces aux

tales sur des produits de base

Consultations intergouvernemen-

I^ese 83 (HI)

et de distribution

3ystemes de commercialisation

Ueso 78 (III)

CNUCSD III

?.e solutions

Objectifs vises

Mise en oeuvre

LITTORAL

PATS EN DHtfSLGPPEMENT
LSS MOIHS AVANCES,
PAYS EN DE7EL0PPEMENT
USOLAIRES ET PAYS EN
j'EVELOPPEBSEWT SAWS

Domaines

pays sans littoral

Problemes speciaux des

Res. 11 (II)

CNUCED II

littoral

tion relative au commerce
de transit cles pays sans

Preparation d:une conven

Res, A.VI(1 )

CNUCED I

Resolutions

et de la reunir

un

nouveau projet

tions

velopper leurs programmes
dans le domaine des trans
ports et des communica

pays sans littoral a de-

technique pour aider les

Assistance financiere et

avances

des criteres devant servir
a identifier les pays en
developpement les moins

nir pour la determination

comme un facteur a rete-

L*absence de littoral
devait §tre considered

1965

se tiendrait au milieu de

de plenipotentiaires qui

soumis a laie Conference

de convention qui serait

parer

La Commissi-on devait pre-

en 1964

resses,

les autres Etats inte-

Le Secretaire general a
ete prie de consti tri
une commission de vingtquatre membres choisis
sur la base d*une repar
tition geographique equi
table, et representant
les Etats sans littoral,
les Etats de transit et

Objectifs vises

de procedure^,

CNUCED a soumis en 1970 un
rapport au Conseil dans lequel
il recommandait essentiellement la conclusion d'acrords
entre les Etats sans littoral
et les Etats limitrophes de
transit pour faciliter les
transports et le commerce des
premiers en supprimant les
obstacles administratifs et

Le Groupe d1experts de la

sans littoral qui est entree
en vigueur le 9
juin 1967

Convention relative au com
merce de transit des Etats

La Conference des Nations
Unies sur le commerce de tran
sit des pays sans littoral a
adopte, le 8 juillet 1965 la

I.Iise en ceuvre
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LITTORAL

IWSULAIRES ET PAYS EN
B£VELOPPEMENT SAi^S

PAYS EN EEVELOPFEMENT
LES MOINS AVANCES,
FAYS EN DEVELOPFEMENT

Domaines

de de-

sujet

economique et

social

en oeuvre

de

du commerce et du developpe

prendre des mesures spe
ciales adaptees aux pays
les moins avances

avances.

problemes des pays les moins

quelle chacune des grandes
commissions de la CNUCED
etait priee d'examiner les

la resolution 65(lX) par la-

en fevrier 1970,

c'est sur la base
de cette etude que le Conseil

ment a adopte,

avances et

faveur des pays les moins

la CNUCED a etabli une etude
sur les mesures a prendre en

par le Secretaire general

Un groupe d!experts convoque

les moins avances en 1969,

La CNUCED a identifie les pays

Llise

des problemes des pays en
developpement devaient

Les organismes internationaux qui s'occupaient

raents economiques

pement pour lvexpansion de

leur commerce et 1'ameliora
tion de leur developpement

avances dans les groupe-

tention des pays les moins

Des mesures speciales devaient §tre con9ues a 1*in

rapport a ce

sur la question et de faire

aux commissions regionales

niander des renseignements

Etats sans littoral,

d1examiner le probleme des.

un groupe d1experts charge

CNUCED a ete prie de order

Le Secretaire general de la

respectives

leurs politiques tarifaires

lorsqu'elles fixeraient

developpement sans littoral

mes spe"ciaux des pays en

a tenir compte des proble-

et les compagnies
d'assurance etaient invites

rnent,

Les conferences marltimes,
directement ou indirecte-

sujet de' projets comniuns

les pays sans littoral au

pries d'accorder toute leur
cooperation et de consulter

Les pays de transit etaient

Objectifs vises

en faveur des moins avances
des pays en voie de develop

Hesures speciales a pren&re

Res. 24(ll)

CnUCED II

Resolutions

o

o

O

LITTORAL

INSULAIRES ET PAYS EN
DEVELOPPEKENT SAW'S

PAYS EN EEtfELOPPEMENT
LES MOINS AVANCES,
PAYS EN BEVELOPPEFTSNT

Domaines

sans littoral

particuliers des pays
en voie de developpement

rapportant aux besoins

Mesures speciales se

Res. 63(lll)

CNUCED III

CNUCED II

Resolutions

tionale

re de convention interna-

un nouveau projet amelio-

d'elaborer eventuellement

creer un fonds special et

II etait prevu d'etudier
sfil etait possible de

des dispositions institutionnelles appropriees
devaient Stre prises

nomique, l'infraetruoture
des transports et des
communications, les aonea
de transit,et les installationc portuairesr lee
pays socialistes devaient
adopter des mesures et

concerne la structure eco-

§tre prises en ce qui

■ Divefses mesures devaient

visant a. aider les pays
les moins avances

Les commissions regionales
devaient elles aussi prevbir dans leur programme
de travail des mesures

vail

raient appliquees dans le
cadre du programme de tra

mesures effectives qui se—

afin de mettre au point des

Mise en oeuvre

ment de la mise en oeuvi-e des
resolutions adoptees a la
IVeme session de la CNUCED et
les preparatifs pour la Verne
session)

(voir le document sur lcexa-

mesures ont ete tres tard?fs

Les quelques progres realises
dans la mise en oeuvre de ces

Le Secretaire general de
Le ConrLte special des prefe
la CNUCED etait prie
rences a decide de prevoir des
d'entreprendre des etudes
mesures a 1'intention des pays
des problemes spe*ciaux
les moins avances
des pays les moins avances,

Objectifs vises

|8

LITTORAL

LES MOINS AVANCES,
PAYS EN BEVELOPFEHENT
INSULAIRES ET PAYS EN
DEVELOPPEKEMT SAWS

PATS EN LEVELOFFEMENT

Domaines

Des mesures supplementai-

res devaient Stre prises

moins avances

vaux sur les criteres

pays

ces

relativement desavantages

dfidentification des pays

etaient

sous-regionales

pries d'effectuer des tra-

speciales en faveur de

.

Le "noyau" de pays les
moins avances a ete identifiej les organismes internationaux appropries et lee
institutions regionales ou

ainsi que les organismes
int ernati onaux

prendre dfautres mesures,

moins avance*s devaient

economiques auxquels participent les pays les

times* les grouperaents

les finances, la technolo—
giet les transports mari-

merciales restric£ives,

Stre prises dans des domainee particuliers y
compris les produits de
base, les pratiques com-

Des mesures devaient

considerations generales
relatives aux mesures

les moins avances et

en voie de developpement

Identification des pays

Res. 64(111)

soient negligees pour

de developpement les
autant

sans que les autres na
tions en developpement

faveur des pays en voie

speciales en.

Res. 62(lll)

Objectifs vises

Mesures

CjHUCED III

Resolutions
Kise en oeuvre
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LITTORAL

PAYS EN EEVELOPPEfJENT
IWSULAIRES ET PAYS EN
BEVELOPFEMENT SANS

PAYS EN XEVELOPPEMENT
LES 1'IOINS AVANCES,

Domaines

developpement

Pays insulaires en voie de

Res. 65(lll)

CWUCED III

Resolutions

formule des recommandations

concretes sur les moyens de
surmonter les problemes pro

Le groupe a ete convoque et a

Mise en oeuvre

propres aux pays insulaires appliquee.
et.de. faire dpo »
tione a ce sujet

pe d!expertBt de determiner sent , pratiquement aucune des
et d'etudier les problemes mesures envisagees n!a ete

avec-le concours d'un grou- pres a ces pays, Jusqu'a pre

Le Secretaire general de
la CNUCED etait prie, en
collaboration avec les
commissions regionales et

Objectifs vises

O

O
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MANUFACTURES
ET SEMI-FINIS

ARTICLES

Domaines

a prendre par les pays

la diversification des

vcie de developpement.

exportations d'articles manufactures
et d'articles semi-finis des pays en

1'expansion et

economie planifiee pour favoriser

Mesures

Res. A. Ill (7)
a

finis des pays en voie de develop-

pement.

sur les fournitures reciproques.

Conclure des accords a long terme

Supprimer ou reduire les droits de
douane sui1 ces articles,

pays en voie de developpement.

fication des exportations d'articles

manufactures et d'articles semi-

des produits industriels dans les

Octroyer une assistance financiere aux organismes d1exportation

nationaux.

part dans les echanges

corder a, ces pays le benefice
de la clause fl« la nation la ■_.
plus favorisee et accrottre leur

des pays en developpement ac-

Reduire le deficit commercial

veloppes a economie de marche pour
favoriser 1'expansion et la diversi

Mesures a prendre par les pays de-

Res. A. Ill (6)

Preferences

Res. A. Ill (5)

et aux articles semi-finis des pays
en voie de developpement.

Voxr CIWCBD II

d'application.

n'ont guere ete suivis

mesures discriminatoires.

appliquer aux articles manufactures

politiques tarifaires et autres a

directeurs en question

A ce jour les principes

Mise en oeuvre

Elimination des obstacles tari
faires et non tarifaires et des

Objectifs vises

Principes directeurs regissant les

Res, A. Ill (4)

CNUCED I

Resolutions

1

J*J
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MANUFACTURES
ET SEMI-FINIS

ARTICLES

Domaines

de developpement.

le commerce des articles manu
factures et des articles semifinic entre les pays en voie

Mesures destinees a favoriser

Res. A. Ill (8)

CNUCED I

Resolutions

Liberalisation des echanges
entre les pays en voie de
developpement.
Conclusion des arrangements appropries en matiere de finance
et de paiements0

pement en vue de creer des
industries integrees.

Harmoniser les plans de tf.evelop-

Promouvoir la cooperation economique dans le cadre des groupements regionaux ou sous~regionaux:c

econcmie planifiee.

Favoriser la transferabilite des
soldes crediteurs entre pays a.

Objectifs vises

En outre, la

creees en Afrique,
Amerique latine.

en Asie eten

banques de developpement et plusieurs
chambres de compensation ont ete ■•

entre les pays en voie de developpement0
C'est ainsi que plusieurs

plusieurs systemes d*arrangements en
matiere de finances et de paiements

Par contre on a assiste pendant ces
dernieres annees a la creation de

part des articles manufactures et
des articles semi-finis dans ces
echanges est generalement modeste
malgre qu'elle tende a augmenter.

changes commerciaux0

pement, mais le volume de ceux-ci
reste encore Men trop faible par
rapport a 1'ensemble de leurs e-

changes entre les pays en develop-

realises dans le domaine des e-

Des progres encourageants ont ete

crediteurs.

abouti en ce qui concerne la
transferabilite des soldes

Plusieurs accords commericaux
a long terme ont ete conclus
entre les pays africains et
les pays a economie planifiee.
Mais aucuiie action n'a encore

Mise en oeuvre

SEMI-FINIS

ARTICLES-..
TIANUFAC TITHES ET

Dotnaines

et des mesures speciales
en faveur des
avances.

tations d'articles manufac

tures et semi—finis des

pays en voie de develop—

privees des pays developpes.

manufactures et des arti

systeme generalise des

tres

mais

sa portee
limitee no-tamment

realise dans

le domaine de

socistes transnationales.
en sont un grand vehicule,

Les
qui

beneficiaires restent dans la

formes presentant

contr5le des pays note.

en

restrictives.

Pratiques commerciales

voie de developpement.

majorite des cas hors du

l!interet pour les pays

de

en meme temps que les grandes

transformed et semi—trans-

produits primaires

les

commerciales restrictives.

la suppression des pratiques

ete

Aucunprogres n'a pratiquement

pour les pays africains.

reste

une realite,

preferences est devenu

Le

Hise en oeuvre

cles semi-finis y compris

entreprises

adoptees pax* les

commerce des articles

com

tion et d'expansion du

pratiques

Etudier les

merciales restrictives

Programme de liberalisa

Res. II (25)

developpes.

pement dans les pays

generalise des preferences
pays les moins

Mise en oeuvre d'un syst'eme

ou en franchise des impor-

Objectifs vises

Admission preferentielle

CNUCED II

Res. II (21)

Resolutions

MANUFACTURES ET
SEKI-FINIS

ARTICLES

Domaines

Pre"i -renoee.

Res. Ill (77)

Liberalisation des obstacles
non tarifaires.

Res- III (76)

Sous-traitance international©.

Res. Ill (74)

Pratiques commerciales
restrictives.

-

-

Res. Ill (73)

pays develbppes, par
differents moyens.

produits aux marches des

des produits manufactures
et semi-manufacturas et
a elargir l'aoces de ces

en voie de developpement

fabrication dans les pays

La suppression des pra
tiques commerciales
restrictives- et d!une
maniere generale & enccurager la prise de mesures
destinees a, accroitre la

voie de developperaent;

en provenance des pays en

necessaires dans les pays
developpes afin de porter
oes derniers a. absorber
une plus grande quantite
de produits manufactures

Faciliter les adaptations

Ces resolutions viseat essentiellement a, :

Objectifs vises

Mesures d'aide aux amenagements
de structures*

CNUCED III

Res. Ill (72)

Resolutions

volontaires.

de restrictions dites

notamment sous la forme

santes sur les marches
des pays developpes

des resistances crois-

se heurtent en fait a

Les exportations d1arti
cles manufactures et
semi-finis des pays en
voie de developpement

de progres enregistre
dans ce domaine, et meme
dans certains cas la
deterioration des condi
tions qui existaient
precedemment.
:

une grande part le ma^u

tionisme dans les" pays
developpes explique pour

La montee du protec—

Mise en oeuvre
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DEVELOPMENT

TRANSFER? DE RESSCUHCES
REELL3S AUX FINS 330

ET FINANCIERES ET

QUESTIONS MCWETAIHES

Domaines

.

\
coope

en

.

pement

pays en voie de develop

sources exterieures'aux'

Besoins du secteur public
pour le transfert de res

Re's. A IV(13)

quation des interSts

moyen d*un fonds de pere-

voie de developpement au

pitaux vers les pays en

tre J.es mouvements de ca-

Systeme destine a. accrol-

Conditions de financement

Re's* A IV(4);

ternational e

financiere et technique in

Objectifs de la cooperation

Res. A IV (3)

Croissance et aide

Re's/ A IV(2)

activites financieres et
monetaires intemationales

voie de developpement aux

Participation des pays

Re's. IV (20)

internati onales

Incidences monetairas

Res, IV(19)

tional e

ration financiers interna

Directives pour une

Res. A iv(i)

CiTOED I

Resolutions

en

oeuvre

o':v;crr.c

la creation d'un lien entre

■ ■

-

lateral

Financement public multi

ment

pes aux pays en deVeloppe-

accroltre 1'apport net de
ressources cx ameliorer les
conditions de transferts de
ressources des pays develop-

Uesures a prendre pour

paiements

de ces derniers en matiere
de soutien de la balance des

developpement et aux besoins

mies des pays en voie de

Corcmcr-cement des etudes sur
et les

rsssources

dont l'Afrique a beneficie5
a dirainue entre la premiere
ex la deuxieme moitie des

economie de marche et. Ibs
institutions multilaterales

par les pays developpes a

La fraction de l'apport net
de capitaux publics fournis

Les resultats atteints dans ce
domaine ont ete d^cevants
jusqu'S, la Illeme CNUCED

au developpement

supplementaires destinies

les.DTS

pcment -dons leur ensemble

particulier nur les econo

les pays en voie de develop-

favoi-ablo en ce qtd

juaqu1 a present aucun iicpact

On peut dire que ces resolu
tions sont demeurees largeBtest inoperantes et n'ont eu

Mise

ngga-tifs des fluctuations
des ta\ix de change et de
I1inflation mondiale et en

a exiger du systeme nunetaire international de maniers
e. favoriser le d«BEaerce nondial coyote tonu do? effcts

Exaoen des caracteTistiques

Objaetife vise's

1

-d

p-

fesS"

o

'-

DE RESSOURCES

BEVELOPFEMENT

REELLES AUX PINS BU

TRAtfSFERT

QUESTIONS ITONETAIRES
ET I^INANCIERES ET

Domaines

com-

A

Assurances et reassurances

Re's* A IV(i9)

s upplement ai re s

Mesures financieres

Res,

le FMI

pensatoire pratiqiae par

au systeme de credit

Etude de mesures relatives

Re's. A IV(17)

relatifsa la livraison de
biens d'equipements

caractere non financier,

commerce et

en oeuvre des

sement de leurs exportations

l^ventualite 1'un flechis-

pays en developpement dans

plans de developpement des

lites de mise

a sauvegarder les possibi-

les mesures de financemem,
supplementaires destinees

en particular

Autres mesures liees at

ameliorer le mecahisme de
financement des exportations

laterale intergouvernementale" d'assuraace-credit,

Re's. A IV(6)
de

Promouvoir 1% creation

\

organes de la ClPJCED a la
suite de quoi, il a ^te recommande de mettre rapidement
en place le systeme de finan
cement compensatoire

go uvernemental et par divers

invx1^ ia Banque mondiale a
etudie> la possibilite de
mettre ^e systeme sur pied.
Le rappor+. de la Banque a e"te
examine par un Groupe inter-

boi^tion de ces mesures et a

Td doivent presider a l'ela-

Concernant les mesures finan
cieres supplementaires, la
Conference a adopte une recommandation etablissant les
objectifs et les principes

d'actions concretes

pas abouti a la realisation

vestissements prives etrangers
et dans celui du courant in
ternational de capitaux a long
terme, mais ces etudes n'ont

d'une institution multi-

Plusieurs etudes ont ete menees dans le domaine des in-

les autres regions

des annees 60, dans la mesure
ou elle est passee de 27 p.
100 a 22 p, 100.
L'aide a
l'Afrique a accuse des fluctu
ations plus accusees que dans

Mise en oeuvre

Favoriser les apports de
capitaux prives

Cbjectifs vises

Arrangements de credit,

en voie de developpement

pays developpes et les pays

assurance-credit dans les

Credits fournisseurs et

Developpement des investissements prives etrangers
dans les" pays en voie de
developpement

Res. A IV(12)

CNUCED I

Resolutions

■s

o

Si o

o

^t3

ail

DEVELOPPEKEiJT

ET PINANCIERES ET
TRANSPERT DE i?ESSOURCES
REELLES AUX FINS DU

QUESTIONS MONETAIRES

Domaines

pour enregistrer un certain

Creation d'un fonds de

date rapprochee
reste du monde

ment

et au commerce des

pays en developpement

rapprochee

exterieurs a une date

et l'apport de capitaux

entre la creation des DTS

Etablissement d'un lien

rapprochee

creation des droits de
tirage speciaux a. une date

Application d!un plan de

de capitaux exterieurs a une

financement du developpe

creation des DTS et l'apport

creation du lien entre la

commerce des pays en voie
de developpement avec le

ayant

au

tional

trait

Poursuite de I1etude sur la

Res. 32(ll)

besoins de financement du

Rien de concret n!a ete fait

Attention particuliere aux

bonification d!intere"t

voie de developpement

Systeme monetaire interna

CNUCED II

developpement

sentis aux pays en voie de

ter§ts sur les prSts con-r

moyen d'un fonds de bonifi
cation d'interSt, 2 ;les in-

Projet visant a reduire au

Res. A I?(15)

en

gement de la dette des pays

les possibilites de reamena

concerne

progres en ce qui

conditions appropriees

ou la conso

lidation de la dette a des

a fallu at-

reamenagement

mais il

tendre jusqu'a cette annee

question,

veloppement en vue d'about:.r
a un accord portant sur le

de developpement

dette dans les pays en voie

He nombreuses etudes ont ete
realisees dans le domaine en

Mise en oeuvre

exterieur des pays en de"-

Etude de- Vendettement

Objcctifs vrises

Problemes du service de la

Res. A IY(5)

CNUCED I

Resolutions

0

VJ1

2!

o

QUESTIONS KONETAIRES
ST FINANCIERS ET
TRAW8PERT DE RESSOURCES
REELLES AUX FINS DU
BEVEL OPEEMENT

Domed nes

tions iet modalitgs de
1 * aide

Re's. 29(11)
a) Amelioration des condi

Objectif du volume d'aide

Res. 27(11)

CNUCED II

Resolutions

aux paye

:

100

100 ou

minimal a 8 ans

porter le delai de grace

- ces pays pourraient

au plus;

moins, avec un delai de
remboursement de 30 ans

prSts a 2,5 p,

titre de I'eude publique
sous forme de dons ou de

de leursengagements au

- les pays developpes pourraient fournir 90 p. 100

que sous forme de dons;

ou plus de l'aide publi-

raient fournir 80 p.

- les pays developpes pour-

mesures ci-apres

1970 l'urte ou l'autre des

Atteindre d'ici a. la fin de

de capitaux

che en decaissements effectifs, compte tenu de la
position speciale des pays
qui sont importateurs nets

minimal de 1 p« 100 de
leur PNB aux prix du mar-

fert de ressources financieres d'un montant net

en developpement un trans-

surer annuellement

Accroissement de l'apport
net de ressources : les pays
economiquement avances
devraient s'efforcer d1as

Object!fs vises

aux 80 p.

est restee

100 suggeres

tres inferieure

En fait la proportion atteinte

voie de developpement en general et des pays africains en
particulier n'ont pas eu d'echo
favorable jusqu'a la Illeme
CNUHCED

Les revendications des pays en

Mise en oeuvre

I

^n

E O

S2i 65

o o

ET PINANGIERES ET
TRANSFERT DE RESSOURCES
REELLES AUX FIHS DU
DEVELOPPEMENT

QUESTIONS HONETAIRES

Domaines

en eta-

sur une politique

faire

face a

etrangers clans le developpement economique des

loppement

Pinancement

Res. 30(ll)
supplementaire

systematique des

oeuvre

de financement des plans de

de leurs exportations

quences catastrophiques re
sultant dfun flechissement

1! eventualite des conse

pays en developpement dans

La Banque avait
du systeme

decide d^journer l'examen

mentaire.

des donateurs possibles qui
acceptaient de fournir des
contributions additionnelles
pour ce financement supple- „

raison du nombre tres limite

et du deVeloppement qu'en

savoir au Conseil du commerce

le President de la
Banque mondiale faisait

En 1^70,

mondiale

CNUCED et par la Banque

Poursuite

des etudes par la

gres dans ce domaine

enregistrer un certain pro-

attendre cette annee pour

sauvegarder les possibilites

sup-

en

plementaires destinees a,

Mesures de financement

economiques

et de leurs incidences

investissements etrangers

- Etude

pays en developpement

vestissements prives

les pays en voie de deve-

Accroissement du courant
des capitaux prives vers

- Une attention particuliere

ces problemes

destines a

institutionnels actuels

Reviser les arrangements

le reamenagement de la dette

Mise

Plusieurs etudes ont ete menees sur les divers aspects
du pr obi erne, roais il a fallu

Envisager le refinancement ou

tion de la dette

saifte en matiere de ges-

Stude

de l'endettement

prendre pour prevoir et
mieux prevenir les crises

Identifier des mesures a

de dottes

blissant differents types

l'endettement,

Analyser la question de

Cbjectifs vises

devrait e"tre accordee au
r31e que jouent leg in-

Res. 33(ll)

de l^ndettement exterieur

b) Allegement des problemes

Res. 29(11)

II

Resolutions

(D

O)

P* P*'
P- P-
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H

c:r-

QUESTIONS MONETAIRES
ET PINANCIERES ET
TRA^SPERT BE RESSOURCES
REELLES AUX FINS DU
DEVELOPPEMENT

Domaines

31(11)

ques et privees

Ressources financieres pour
le developpement s apport
total des ressources publi-

Re'se 6i(lll)

loppemerit

Res. 6O(III)
Conditions et modalites de
1'aide publique au deve-

Res. 55(111)
Financement suppl^mentaire

nationale

Situation monetaire Inter

Res. 84(111)

des principales monnaies

Compensation des pertes
resultant des realignments

Res. 58(111)

CNUCED III

Financement compensatoire

Res.

CNUCED II

Resolutions

j

des pays developpes;

nue par rapport au PNB

plus .que 1?aide publique
au developpement a dimi-

sources nettes dfautant

Accroissement des res

definis au cours des
2eme et 3eme sessions

Maintien des

re internationale aussi bien
qu'au niveau de I1execution
des decisions

Souci d'obtenir une repre
sentation plus efficace au
niveau du processus de pri
se de decision dans le domaine de la reforme monetai

grande instability

d'un tel systeme du fait
que les recettes d'exporta
tion sont exposees a une

Mise en application, rapide

Objectifs vises

son application a une. date

enregistre

Aucun resultat concret n'a ete

suite n'y a ete donnee

la compensation des manques a
gagner dus au realignement des
principales monnaies. Aucune

pement en tant que groupe sur

les pays en voie de develop

resolution, appuye par tous

Les pays africains ont saisi
la Conference d!un projet de

re international

la reforme du systeme monetai

au Conseil d!Administration du
Fin qui s'est vu confier la
mission de formuler a 1'inten
tion du Conseil des avis sur

La Conference a decide la cread'un Comite des vingt attache

rapprochee

Poursuite des etudes en vue de'S oo
sS3 fc

Kise eh oeuvre

DEVELOPPEI1ENT

QUESTIONS MONETAIRES
ET PINANCIERES ET
TRANSPORT DE RESSOURCES
REELLES AUX FINS DU

Domaines

lutter contre 1'hemorragie

loppement

developpement pour constater
un debut d'application de
cette resolution,

interesses a revoir et a
reviser les criteres et pro
cedures -de reamenagement de

loppement

dette

blernes du service de la

session

Voir document

1978-: Examen de la

cirtquieme

session.

session de la CNUCED et
pre"paratifs a. faire pour la

me

tions adoptees a la quatrie—

mise en oeuvre des resolu

octobre

E/CN. 14/UWCEAD V/1 du 16

E/CN.14/ECC/157 -

de la CNUCED.

adoptee a, la IVeme

ont de graves pro-

notamment

en developpement,
ceux qua

de la resolution 94(lV)
la dette exterieure des pays

ainsi que

du Conseil du commerce et du

pays developpes creanciers

dans les pays en deve-

au 11 mars 1978 de la
session au niveau ministeriel

nationales competentes et les

nancieres et de credit inter- du 6

Invite les institutions fi-

service de la dette

Charge croissante du

conformement aux besoins du
developpement

II a fallu attendre la tenue

mesures necessaires pour

relation avec le deve-

Res. 59(HI)

diale et la CNUCED

developpement de prendre des

du point de vue de leur

des capitaux et les utiliser

poursuite des etudes dans ce
domaine par la Banque mon-

verain qu1ont les pays en

Mise en oeuvre

Investissements priv£s

)

100

jusqu'a, concurrence de 63 P»

dans I1assistance totale

invites a augmenter avant 1975
la proportion de leurs dons

les pays developpes furent

Objectifs vises

Re*affirmation du droit sou-

Res.

CJflJCED III

Resolutions

ro •

S

•

o

NEGOCIATIONS
MULTILATERALES

Doraaines

Negociations commerciales
multilaterales

Res. 82(111)

CNUCED III

Resolutions
Mise en oeuvre

soutien finan

cier du PNUD.

avec le

ciales multilaterales,

aux negociations commer

permettre de participer

developpement pour leur

cessaire aux pays en

les commissions regionales, de fournir 1*as
sistance technique ne-

en consultation avec

la) La CNUCED a ete priee,

aux negociations de Tokyo;

des pays en developpement

toujours en cours

a debute en 1974,

il est

commerciales multilaterales

jour.
Le projet regional africain pour les negociations

ciations commerciales multila
terales ont commence a voir le

En 1973, des projets d'assisregissant la participation tance technique pour les nego

a) Elaboration des principes

tbjectifs

T3

Si '
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TRANSFERT XEB rKCftUCJES

Domaines

de procedes techniques
proteges

techniques

en oeuvre

suscite une prise de

de se traduire par 1'adoption
de mesures

transmission de licences

et de nouvelles connais

et

etude

tions et de la documenta
tion techniques

transmission des informa

Unies devrait faciliter la

L*Organisation des Nations"

nationaux appropries dans
ce domaine

clure des accords inter-

de la possibilite de con-

industrielle:,

Tection de la propriety

nationale pour la pro-

Bureau de 1'Union inter-

competents tels que le

ganismes international**

ciaires que par les or-

tant par les pays benefi-

technique industrielle

dans le domaine de la

gislatives appropriees

Adoption des mesures le

cences et techniques

1'acquisition de ces li

sances techniques, ainsi
que le financement de

a mis un certain temps avant

conscience des problemes qui

ment

La resolution a essentielle-

Mise

"brevet a faciliter la

ou non par un

Encourager les detenteurs

Transfert des connaissances

Objectifs

Res. A. IV. 26

CNUCED I

Resolutions

9

o'

o

o

o

o

TRANSFERT

Domaines

TECHNIQUES
Transfert des techniques

Res. 39(lH)

CNUCED III

Resolutions

Infrastructure scientifique et technique.

Amelioration de 1'acces
aux techniques

Mise au point d1arrange
ments institutionnels a,
l'interieur de la
:
CNUCED

Objectifs

des techniques ont etecrees
^ l^interieur de la CNUGED.

et une Division du transfert

Un Group© intergouveriaeiaental

Mise en eouvre

DI77E-

ECOHOMICUSS ET

?i.Y3 ti. SYSTBM3C

M3?.CIaI2S BMTKS

13 COM-

Domaines

particulier aux interets

Est-Ouest, eu egard en

problernes du commerce

differents, y compris les

economicjues et sociaux

entre pays a systemes

Relations commerciales

Res. 15 (II)

CNUCED II

developpement

des pays en voie de

et d1 articles semi-finis

dfarticles manufactures

tion des exportations

sion" et la diversifica

pour favoriser 1'expan

pays a economie planifiee

■ Mesures h prendre par les

Res> a.III. (7)

CNUCED I

Re solutions

importations en pro

_.

,

.

..

■■■ rvcr

et des paiements

tenu des interests de ces der-

manufactures des pays en voie
de developpement, compte dQment

duits semi-finis et d1 articles

produits primaires, de pro-

les exportations de

a. promouvoir et di-

visant

versifier

nombre de mesures

certain

Encoura^r I'adoptioti d'un

pement

aux pays en voie de develop-

- Octroyer l'assistance technique

echanges

terales dans le domaine des

lateraleiV des formes multila-

- Adopter, a cote 4es formes bi-

pays. :.

venance de'ce iheme groupe deo..

etleurs

les pays a economie planifiee

en voie' de developpement, vers

lele des exportations des pays

- Favoriser la croissance paral-

coritrats a long ternie

, conclusion d1 accords et de

vers genres d'articles par la

- Accro£tr«f la production^ de di

Objectifs vises

en oeuvre

;

V

ment ayant suivi la C1IUCED II

du commerce et de developpe

reunions ordinaires du Conseil

resolution au cours des

en application de cette

tale a propos de la mise

socialistes d'Europe orien-

en developpement et les pays

Consultations entre les pays

crets ont ets obtenus

Tres peu de resultats con- i

.;.

en oeuvre

de cette r^soliition:

propos de la raise

tenu des consultations a

et les pays socialistes ont

les pays en developpement

merce et de developperaent,.

naires du Conseil du com

Burant les reunions ordi-

orientale

les pays socialistes dEurope

commerciaux et economiques avec

cains ont conclu des accords

Un certain nombre de pays afri-

Mise

o.

3X3IAUX glFTE- '

A SgSTSMSG

H3RCIAI38

ecoriomiques et sociaux
differents

Relations commerciales
entre pays a. systemes

53 (III)

CHUGED III

economises regionales

notamment les commissions

organes des Nations Unies,

dans ce domaine par d'autres

tenu des travaux effectues

de developpement et corapte

commerciaux des pays en voiee

Res.15 (ii)

le Secretaire general de

tation des pays en developpement,

relatifs au commerce d'expor

- la diffusion de renseignements

mesures, notamment:

rence et a. prendre de nouvelles

resolution 15 (II) de la confe

dlassurcr la mise en oeuvre de la

Sncourager a continuer a prendre
des mesures concretes en vue

™

e change? et de paiements roultilateraux entre les pays en voie
de developpement et les pays socialistos
d'Europe orientale et
de convoquer, en I979, un groupe
interg>uvernemental d'experts
charges d'studier ces problemes

approfondie.s sur le probleme des

la GTTUCED, en consultation avec
les commissions economies regio
nales, d'entreprendre des atudes

- Prier

de developpement

niors en matiere dercommerce et

.

■

■«&•

concrets

guere abouti a des resultats

a ou lieu en 3,969, mais n'a

paieraents entre les pays socialistes d'Surppe orientale
et les pays en developperaent,

d'un systeme multilateral de

ge d'etudier ,1a question

governmental d'experts char

La reunion du groupe inter

- Plusieurs etudes tres fbuillees ont ete effectuees par
le Secretariat de la CNUC3D

■■;"■■
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RENTS

ECO1IOMIQUES ET
SOCIAUX DIFFE-

RELATIONS 001*MERCIALES ENTRE
PAYS A SYSTEMES

Eoiaines

CITUC3D III

le solutions

que

le Secretaire

merce et de developpement

merce dans le cadre du Conseil du com

sultations sur ces problemes de com

intensifier les con

auxquels elles ont abouti

nibles sur les resultats

renseignements sont dispo-

developpement mais peu de

du Conseil du commerce et de

poursuivies dans le cadre

Poursuivre et

Des conBultations se sont

'

o rientale

CEA

riats de la CNUCED fet de la

entreprises par les| secreta

les pays socialistes ont ete

economiqufes entre l'Afrique et

les relations commerciales et

Un certain nombre dfltudes sur

Mise en beuvre

ment et les pays socialistes dlEurope

entre les payssen voie de dsveloppe-

ccnunerce.et les relations economiques

et les moyens propres a dsvelopper le

des Nations Iftiies, studie les methodes

avec d'autres organismes competents

general de la CIWC3D, en consultation

Insister pour

nique

industriellfi, scientifique, tech

- 1'intensification de la cooperation

tion

colioques et des stages de forma

en prganisant des seminaires, des

Qbjectifs vises
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II.

Observations sur l'ordre: du Jour provisolre 4e la clnquieme session

■

.

3.

L'ordre du jour provisoire adopte sur. la base des propositions du President du Conseil'

du Crr.nerce et du Developpement est reproduit ci-dessous :

Propositions du President du Conseil relatives a l'ordre du Jour
de la cinquieme session de la Conference 1/
■

5

o

1.

Ouverture de la Conference

2.

Election du president

3.

Constitution d'organes de session

4.

Election des vice-presidents et du rapporteur

5.

Pouvoir des representants a la Conference :
a)

b)

Constitution de la Commission de verification des pouvoirs

Rapport de la Conmission de verification des pouvoirs

I

6.

Adoption de lTordre du jour

7.

Debat general

8.

Evaluation de la situation connerciale et economique dans le monde et examen

.

- ■■._

des problemes, des politiques et des mesures appropriees pour faciliter des
transformations de structure dans l'economie Internationale, compte tenu de

1'interdependence des probl^iiies concernant le coirmerce, .le developpement et
les questions nonetaires et financieres, en vue d'arriver a; instaurer un

nouvel ordre economique international et eu egard a Involution qui pourrait
encore etre necessaire dans les rlgles et principes regissant les relations
economiques internationalss et la contribution que la CNUCED doit apporter
a une nouvelle strategie internationals du developpement pour la troisieme

D^cennie des Nations Unies pour le developpement.
9.

Faits nouveaux dans le commerce international

a) Protectionnisme : tendances, ainsi que politiques et actions a court terms
et a long terme necessalres pour traiter les problemes;
b) Negociations conmerciales multilaterales.
10.

Produits de base

a) Programme integre pour les produits de base

Examen de la mise en oeuvre et de I1action consecutive, y compris les travaux
preparatoires et negociations en cours;

b) Autres elements.

1/

TD/B/L.524,

-,
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11. '

Articles manufactures et semi-finis

■

a) Mssures d! ensemble requises pour accroltre et diversifier le conmerce

d?exportation des articles manufactures et semi-finis des pays en developpement;

b) Princlpes et regies et autres questions concernant les pratiques commerciales.
restrictives;

c) Examen et evaluation du SGP;
1 ,
?/
d) Examen de I1 application des resolutions 96 (IV)- et 97(IV)- de la Conference.
12.

Problemes monetaires et financiers

a) Examen des caracteristiques a exiger du systeme monetaire international qui
.

favoriseraient le commerce mondial et le developpement, de fagon compatible
avec les necessites dTun ajustement satisfaisant au niveau international,

. I

conpte tenu des effets negatifs des fluctuations des taux de change et de

1!inflation mondiale et, en particulier, eu egard au developpement des pays
en developpement et a leurs besoins en matiere de soutien de la balance des
palements;
.
.

b) Mesures a prendre pour accroltre l'apport net de ressources et ameliorer les
conditions des transferts de ressources des pays developpes aux pays en

developpement

i) Financement public bilateral et multilateral;
ii) Apports de capitaux prives;
. .
..;.•■
c) Autres problemes de financement lies au commerce;
-,
d) 1) Examen de la mise en oeuvre de la partie A de la resolution 165 (S-IX)- f . .
du Conseil du commerce et du developpement et autre action qui pourrait
etre engagee pour y donner suite;
; '. ■

ii) Elements detallles a prendre en consideration pour les operations futures
relatives aux problemes de la dette des pays en developpement Interesses

(partie B de la resolution 165 (S-IX) du Conseil du commerce et du

developpement;

.

•

e) Examen du systeme actual de cooperation financiere Internationale dans le cadre
du commerce mondial et du developpement et etude de moyens & employer dans ce
cadre pour que le systeme contribue de maniere plus efficace au developpement
des pays en developpement.
•
. •.

13.

Technologie

a) Code International de conduite pour le transfert de technologies
b) Contribution de la CNUCED aux elements economiques, commerciaux et relatifs

au developpement du regime de la propriete industrielle dans le cadre de sa
revision en cours;

1/

96 (IV) Ensemble de mesures correlatives et solidaires pour accroltre et

diversifier les exportations d!articles manufactures et semi-finis des pays

en developpement.

;, 21

97 (IV) Societes.transnationales et accroissement du connErce des articles

manufactures et semi-finis.

3/

165 (S-IX) Problemes de la dette et du developpement des pays en

developpement.

*>

E/CN.l4/ECO/157/Add.1
E/CN.14/UNCTAD V/1/Ad£.l
Page 30

c) Renforcement des capacites technologiques des pays en developpement, y compris
acceleration de leur transformation technologique;

d) Aspects du transfert inverse de technologie relatifs au developpement.
14.

Transports maritlmes

a) Faits nouveaux concernant la Convention sur un code de condulte des conferences
maritJunes;

b) Participation des pays en developpement aux transports maritlmes mondiaux
et developpement de leurs marines marchandes.

15-

Pays en developpement les molns. avance

Pfesures speciales en faveur des pays en developpement les moins avances et autre

action destlnee a ameliorer leur situation economique et a accelerer leur developpement.

16.

Pays en dgveloppement sans littoral et Insulalres

a) Action specifique se rapportant aux besoins et problemes particuliers des pays
en developpement sans littoral;

b) Action specifique se rapportant aux besoins et problemes particuliers des pays
en developpement insulaires.

17-

Relations commerciales entre pays a systemes economiques et socieux dlffe'rents-^
Action appropriee au niveau bilateral et multilateral pour accroltre et

^^!rslfler encore les courants commerciaux entre pays a systemes economiques et sociaux

diff&rents, y compris le commerce Est-Ouest, et, en particulier, mesures qui contribueraient
au developpement des pays en developpement.

18.

Cooperation economique entre pays en developpement
a) Examen du programme de travail de la CNUCED relatif aux mesures destinees a
renforcer la cooperation economique entre pays en developpement;

b) Reconmandations en vue d'une amelioration des dispositions institutionnelles

pour favoriser et renforcer la cooperation econcmique entre pays en developpement;

c) Mesures de soutien a une cooperation economique plus etroite entre pays en
developpement,

19.

Problemes Institutionnels

Examen de mesures devant permettre a la CNUCED de s'acquitter de son role plus

efficacement, y compris la rationalisation et la restructuration de son mecanisme permanent.

k/ L'accord s'est fait sur ce texte, a l'exception des mots "y compris le conmerce

Est-Ouest".
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4
On notera en premier lieu que, bien que le Conseil ait decide dans sa resolution
154 (XVII) que la cinquieme session de la Conference devrait avoir un ordre du jour selectif

et que cette opinion ait ete" fortement appuyee a la dix-huitieme session du Conseil du
corrmerce et du developpement par presque tous les groupes, l'ordre du jour provisoire adopte
' a la dix-huitieme session reprend en fait essentiellement les grands domaines traditionnels de
' polltique generals relevant de la competence de la CNUCED.

De ce fait 11 s'Inspire beaucoup

de l'ordre du jour de la quatrieme session.

5.
D'autre part il est tout a fait evident que les efforts accomplis pour etre plus
precis qu'aux sessions precedentes, et notamment qu'a la quatrieme session, en ce qui^ .
concerne les questions a traiter dans le cadre de chaque grande rubrique n'ont gu&re etecouronnes de succes. A l'heure actuelle force est de constater que dans 1'ensemble il n a
pas ete possible d'etre aussi selectif qu'on avalt l'intention de l'etre.

6

On peut observer notamment a propos du projet d'ordre du jour de la cinquieme session,

si on les compare aux ordres du jour de la quatrieme session et des autres sessions que;.
les transports maritimes qui avalent constitue l'une.des questions cles aux sessions prece

dentes et en particulier a la deuxieme- et a la troisJeme sessions, et n'avait pas ete
inscrits a l'ordre du iour de la quatrieme session, figurent maintenant au projet d'ordre
du jour de la cinquieme session.

7.

une autre difference concerne la formulation du point traditionnelle sur les

tendances recentes et les faits nouveaux survenus dans le commerce international et la

situation economique, qui reunit maintenant plusieurs elements, y compris la correlation
existant entre les problemes du commerce, ceux du developpement, les questions monetaires et
financieres, les questions et les mesures se rapportant a l'etablissement du nouvel ordre
economique international, Involution des regies et principes regissant les relations
economiques Internationales qui serait peut-etre necessaire et la nouvelle strategie
Internationale du developpement. Chacune de ces questions, chacun de ces elements est sans
aucun doute d'une grande importance, mais il y a lieu de redouter que leur formulation
actuelle et le fait qu'elles soient alnsi groupees ne permettent guere de les etudier d'une
maniere aussi detaillee et aussi precise qu'il serait necessaire.

8.
Le point 9 sur les faits nouveaux survenus dans le domaine du commerce „international
concerne en particulier les problemes que souleve le protectionnisme pratique parj.es pays

developpes; cette question, qui a acquis une importance nouvelle depuis la quatrieme session,
etait de"ja Inscrlte sous une forme ou sous une autre a l'ordre du jour de toutes les sessions
precedentes, comroe le montre la synopsis ci-dessus et en particulier dans le cadre des
questions de l'ordre du jour portant sur 1'acces aux marches. Avant de s'efforcer de
presenter de nouvelles resolutions sur ce sujet, comme sur tous ceux qui ont fait ljDbjet
de resolutions adoptees aux sessions precedentes, le groupe airicain souhaitera peut-etre
etudier tres attentivement si les resolutions adoptees ont bien 6te appllquees et si elles
sont encore pertlnentes.

9.

En ce qui concerne le point 10 sur les produits de base qui jpresente une importance

particuli^re pour les pays africains., corrme il a deja ete souli^ie dans le principal ., ■
■
document sur l'examen de la mise leri^oeuvre des resolutions adoptees a la quatrieme session
de la CNUCED et les preparatifs a. falre pour la cinquieme session, dans la partie concernant
le programne lnteerre pour les Droduits de base, 1'evolution en ce qui conceme ce point

dependra dans une large nesure de ce qui aura ete reraise d'icl a la cinquieme session,
notamment en ce qui concerne 1'issue de la Conference de negoclation des Nations Unies sur
le fonds commun qui doit se reunir a nouveau du 14 au 27 novembre 1978.
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1°:^ °e qul f°"oe™e le Point 11 sur les articles manufactures et sard-finis 11

d-attlrer en particular l'attention sur 1'alinea c) exe^r. et evaluatlor duIystS
S^ i? P^^nces -. dont la creation est souvent consideree comma l'une des^
realisations de la Conference nais qul n'a presente generalement pour les pays afrt
desavantages tres limites. Ch peut noter aussi que le Conseil adecide d^SamSer" Sn

S?onTS
Par l6S ftlVltSs des socl6tgs transnational seulement sousT^Ie
cte
du commerce des articles manufactures.
*
J^

,

^

sur les questions monetaires et financleres, 11 con-

se ^f^
de l-endetteirent
f au <**« intitule "problemes
p
eirent exterieixexterieix fincidences
fincid
ffZ^10^3
des
recorrrcadati
d
l
^
SlS^iPiT r6S pffZ^10^3
recorrrcandations de la premiere session au niv^au
!! f\dU Consel\du conmerce et du developpement" pour la subdivision du point 12 se
rapportant a ces problemes. Eh ce qui conceme 1'alineasur les rrBsuSfdestLIefa accrt
tre les apports nets de capltaux et a atMliorer les conditions de transfert des

^ y? ^

PP^) on se rappellera que la qSsSon
ress

S

fcStafjLlL qUe devraifnt atteindre les pays developpes c'est-a-dire qu'ils
qu'ils
pays en
en developpement
developpement chaque
cha
d
oevraient transferor aux pays
annee des
ressources financieres
equivalent effectivement alp. 100 de leur PNB au prix du marche a etfdebase Ss ia
deuxieme session de la Conference sans resultats appreciables.

aeDa"ue aepuis la

^^Pn6" eSt< ^ m§me,des P0^8 !5 et 16 se rapportant respectivement aux pax-s en developpement les moins avances et aux pays en developpement sans littoral et insures oui sonT

oSa"ontS
S?ota d^^se?3ion et pour lesquelles on a adopte des p^Ss Sc?Sx
qui n ont toutefois ete appliques que tres partiellement.
a^m-^f <3UJ^nc5me ^ Point !7 se rapportant aux relations conrarciales entre les pays
ayant des systemes economiques et sociaux differents, il convient de noter que c'est ^e

^^tJ^^1^^1
le C°nseil nla V*3 Pu V*™^ ^ ™ accord to^l ala
graves ^^^nces de vues sont apparues en particiilier entre

le

h ?m f l ^p D' qul COTPrend les pays socialiste^ de l'Etope orientalefau
de i'Sdrfdu^our^^10"13 ^ rapportant aux ^ch^ges entre 1'Est et 1'Ouest dans ce
Groupe des 77 considerant que l'inclusicn des problemes du cormierc

SS^^ S°n ^ ^^^ °™S d- *«S Uni

~™f f!^ dU ^"P6,,77 craignaient qu'en s'attachant a reso-joie les problemes du

commerce Est-Ouest, on ne fasse pas valoir suffisamrKnt l'importance d'une extension des

echanges entre les pays socialistes d-Europe orientale et les pays en de'/eloppement?

^;<™Ti^ ?
membres du GrouPe D faisaient observer qu'en tant qu'organlJ%£ f 6 T le prlnoiPe de 1'unlversabilite, la CMJCED devait envisages les pnSs

comerciaux en fonction des interets de tous les Etats. Ils esttaaient, S ccnslq^eT^e
^, " inscrivait a I'ordre du jour de la cinquieme session de la Conference un S Q

w I ^ cornmeroe f"tre Pay8 a systemes econcmiques et sociaux differents, 11 devait faire

ZTT d eTf^' ^f8*"^"1* 5"1 P°rte sur ^ prtibl&BB du'commerce non

jta5sence d?un accor^ unarrto du Conseil, la formulation exacte du poJnt 17 de

du jour provisoire de la clnquigme session de la Conference a ete ren-ovee a la

SeSr^OrCnmlPe dU COnSe±1 dU C

t d ^^

qui III ^

