
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOlUlOUE
ET SOCIAL

Distr.

LIMITEE

//

26 avril 1971

FRANCAIS "

Original i ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRUUE

Conference CEA/OUA des jtfinistres de i'Industrie

Mdis-A^eba, 3-8 mai 1971

MESURES SPECIALES EN FAVHJR DES MOINS BEVELOPPES

PAHMI LES PATS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT i

TABLE DES MATIEEES

CNUCED I| i • •

PEHEODE iflNTERIHJRE A LA CMJCED II

CNUCED it,
PEEEODE pOSTESIEURE A LA CNUCED II

CONSEIL W DEVELOPPEIVIENT ET SECRETARIAT DS LA CNUCED.....

COMITE DE LA PLANIFICaTION DU DEVELOPPEMjSNT

COteISSI0N ECONOMIQUE POUR L1 AFHIQIJE

"EmJlfe DES CONDITIONS ECONOM^uES EN AFRTQUEi 196911 • • • «
STRAI^GIE DE Lf AFRTQUE POUR IE DEVELOPPEMENT AU COUHS
DES AfNNEES 70

SQIT^ DONNEE A CES HSOOMiffl^ATIOirS *

BIBLIOGR&PHIE

DOCUiviENTS -

RESOLUTIONS

Page

1

2

4

5
7

10

10

10

12

13
14

M71-



Lee i

recohnus

1.
ete*

signature)

liberte*

du point

cinquiemei
m andat

CMJCED I

problemes conanerciaux qui se posent aux pays sans littoral ont

pour la premiere fois du point de vue international aveo'la

, en 1921, de la Convention et du Statut de Barcelone sur la
transit* Par la suite, ce probleme n1 a plus ete mis k l'avant-plan

de vue international,jusqu'/a qu'il soit examine a nouveau par la

c.u

commission de la CMTCED —'qui a cre"e* une sous-commission, dont le

le suivant setait

"•h« examiner une proposition tendant a elaborer une convention inter-

nationale appropriee ou tout autre moyen permettant d1 assurer effecti-

vefltent la liberte du transit aux pays sans littoral, et roumettre
dee recommandations sur cette question k la Commission".

2. De4 deliberations de la Commission ont resulte, dans 1' acte final de la
CMJCSD I Is

1)

2)

Le QUinzieme Principe generals qui dealare que "en adoptant des

politiques et des mesures Internationales en vue du developpement

eoonomique des pays en voie de developpement, il faut tenir

oompte des caracteristiques particulieres et des divers stades

de developpement de ces pays (en accordant une attention speciale
aux moins developpe*s d'entre-eux), en tant que moyens efficaces
d!assurer une croissance soutenue comportant des poesibilit^s
equitables pour chaque pays en voie de developpement 5

La reoommandation qui a etabli les directives pour une

3)

q pr n

cooperation finanoiere international et qui declare en outre

qu'une attention spe*cia1e doit etre acoordee aux import antes
differences existant entre les pays en voie de developpement, et -

qui demande un accroissement du flux de I1 assistance technique,
particulierement pour les moins developpes d'entre eux 5

La recommandation A.III.8* qui traite des mesures et actions
destinies a favoriser le commerce de.s articles manufactures et
des articles semi-finis entre les pays en voie de developpement,

et qui souligne la necessite d'accorder une attention particuliere
aux besoins des moins developpes parmi les pays en voie de develop
pement ♦

y
le

n° de ven'

Voii? les Actes d^*>a Conference^ des Nations unies sur le commerce et
., vol., 1. Acte final et Happort (Publication des Nations unies,
e s 64.11.-B.il),

developpementj
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PEEIODE ANTERIEUHE A TA CMJCED II

3. En aoSt 1966, deux ans apres la CMJCED I et au cours des preparatifs de

la CMJCED IIj un debat plus approfondi des problemes particuliers qui se

posent aux pays, &ans littoral a. ele entrepris. En consequence, la quatrieme

commission de la reunion ministerieTfedu Groupe des 77 pays en voie'de "■•

developpemsnt re"unis a JQger du 7 au 15 octobre I967, a recommande qu'uri

groupe dlexperts soit cree pour proceder a un examen approfondi des problernes

particuliers Ii6s a l 'encouragement des echanges et du de>eloppement

economique des pays en voie de developpement sans littoral,"en tenant

compte particulierement des couts e^eves encourus'pour 1'execution des

programmes de developpement et dfexpansion commerciale Ue ces pays". On

examinerait aussi lea mesures permettant d'etendre I1assistance financiere

et technique paries institutions financieres internaticnales, afin de reduire
au minimum le cou"t des facteurs necessaires, notauiinent le developpement et
1' amelioration de I1 infrastructure des transports*-^

4. Un an avant la Declaration d'Aiger, de nombreuses delegations africaines
participant a des reunions de ! a COTCED, de lr0UA et de la CEA avaient declare

que le'fait d'etre prive de littoral ne constituait que l!un des nombreux
obstacles a la transformation socio-economique de T'Afrique. On trouve un

Groupe, qui s'est reuni a Geneve du 22 m 26 aofit I966, a expose pour le Groupe
africain des 77 la position de 1 'Afrique pour la CMJCED II qui, etant donne

que I1Afrique est consideree comme la moins developpee des regions en voie
de developpement, a demande qurun point particulier intitule Mesures speciales
a prendre en favour des moins developp^s'parmi les pavs en voie de developpement
et visant a accroitre leurs echanges et a ameliorer leur developpement economique
et social figure a, l'ordre du jour de ]a CKUCED II, Comme points presentant
un interet particulier pour les pays africains (avec ou sans littoral) au cours
de la CNUCED, on a cite ; I1 aide, les capitaux, l'apport de capitaux et

I,1 assistance technique 5 le transfert des techniques 5 les transports maritimes
et les echanges invisibles 3 1'industrialisation j les preferences.

2/ Cette recommandation a ete adoptee ulterieurement et a ete incluse dans
la Charte d'Alger du 24 octobre I967.

i/ Document E/W. 14/36.
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5. La Section G de 1 a Charte d'Alger devait repondre ccmme suit a oette

proposition :

"Oomme les pays en voie de developpement n'ont pas tous atteint

13 meme degre de developpement et que les facteurs de 1 euf progres

different, les mesures de politique commerciale, et financiere qui

devraient etre prises pour aceel erer le rythme du developpement

eoonomique varient d'un pays a 1'autre. II est done essentiel d'elaborer

strategie globale composee de mesures convergentes afin de permettre

pays en voie de developpement les moins avances de beneficier

d'javantages .equitables, de scrte que tous les pays en voie de develop

pement obtiennent des resiiltats comparables de la cooperation economique

in|ternationale des pays membres de la CNUCED, en particulier de la

cooperation avec les pays developpes. Les dlverses mesures recoaiuiandees

par la premiere session de la Conference et celles que la deuxieme

session &e la Conference pourrait recommander devraient etre considerees

coinme autant de composantes d*une politiquo integree de cooperation

con9ue pour atteindre les objectifs gobaux d1 expansion du commerce

et du developpement acc.elere."

CNUCED II ^

6. La preparation de la forme definitive des recommandations faites par

le Groupe des 77 a ete confiee ulterieurement au Groupe de travail des 15 reuni

a Geneve (1-14 decembre 1967). Ce Groupe comprenait cinq membres proyenant
de chaque region en voie de developpement. Le document ainsi, r"e"djge ^ a sugge"re
que la Cl|JUCEi) II prenne des mesures specifiques pour aider- les moins developpes

des pays en voie de developpement dans- les domaines ci-apres :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Politique des produits de base ;

Articles manufactures et produits semi-finis 5

Pinancement du developpement 5

Integration' economique regionale ;

Invisibles et transports maritimes 5

Promotion du commerce 5

Assistance technique et financiere speciale.

4/ Voj.r CMJCED, deuxieme session, New Delhi, (Publication des Nations unies,
numero de vente : E.68.11.D,14), volumes i et?. •

^/ Tepdancea et problemes du commerce.mondial et du devsloppement - Charte
d1 Alger Note du Secretaira'general de "> a CMJCED, deuxieme session, New-Delhi,

1er fevrier I968 (TD/38/A(id2)
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7. La CNUCED II a adopte les recommandations oi-dessus sous forme de la

resolution 24 (ll)> qui invite les organes international!, dans "leur doraaine
de competence, ainsi que les commissions regionales, a "designer et identifier"

sur la base de criteres bien fondes les moins developpes panni les pays en voie

de developuement, k etablxr:des programmes'appropries et effioaces d*assistance,
a identifier les projets viables et a promouvoir leur financement.

8. Un certain nombre de pays en voie de developpement on cherche a obtenir
des engagements plus precis et.plus substantiels de la part des pays developpes

en ce qui concerne les points a) a g) susmenti-onnes. Lorsqu'il est a^paru
clairement que 1 a CNUCED II a1 accorderait pas une attention suffisante a ces

details, il a ete decide de confier les defeats aux commissions appropriees

qui devaient se .reunir en 1969 et en 1970 —'.

PERIODE'KJSTERIEtfHE A LA CNUCED II

9- Ala troisieme reunion mixte CEA/OUA tenue en Janvier 1969-^on a insiste
(apres que la CMJCED II eut omis d'adopter, dans la resolution 24 (il), une
position claire aur la priorite a accorder aux besoins des pays les moins

developpes dans les politiques intematibnales de developpement) pour que ce

point figure a 1 'ordre du jour de 1 a neuvieme session de la reunion du Conseil

du commerce et du developpement de la CKUCED en aotft I969.

10. Da^s la resolution 210 (X) adoptee a sa neuvieme session en fevrier 1969,
1 a CEA a recommande un programme special des -Nations Unies en f aveur^des

moins developpes parmi les pays en voie de developpement. Cette resolution a ete

'reprise par la reunion mixte CEi/OUA qui a eu lieu immediatement avant la neuvieme
session du Conseil du commerce et du developpement. La reunion mixte a ajoute

a la resolution une recommanaation demandant que le Secretaire general des

Nations Unies cree un groupe d1 experts "... et, propose les modalites de la

creation d'un programme special (dans, la version ulterieure : "des mesures
efficaces") ... dans le cadre de 1 a deuxyeme Decennie du developpement". ....
Le rapport de la reunion mixte CEJi/OUA —' a ete appuye par le Gonseil des
Ministres de 1'OUA a sa treizieme session en aou"t 1969, dans la resolution
CM/Ees. 196 (XIII).

SJ Voir Les mesures speciales a prendre en faveur des moins avanoes ies

pays en vcie de developpement, quatrieme reunion conjointe du Groupe de travail

de la CEA sur le commerce intra-africain et du Somite d'experts de 1'OUA sur

le commerce et le developpement, Geneve, 18-23 aou"t I969 (e/CN« U/WP. 1/21).

2/ Bapport de la troisieme reunion mixte du Groupe de travail du comuerce
intra-africain de la CEA et du Comite d'experts de 1'QUA pour le commerce

et le developpement, Geneve, 13-17 .Janvier 1969 (E/CN. U/449).

8/ " Document e/CN. 14/459. ■
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11. pans 1'interval le, le Conseii du commerce et du developpement, au cours
entre re!^me.phase de la neuvi-eme session, a adopte la resolution 63(ix) qui,

Invite le Secretaire general de la CNUCED & presenter au Conseii du
commerce et du developpement, lors de la troisieme partie de la
neuvieme session, les etudes demandees par la Conference au

paragraphs 3 b) de 1 a resolution 24(ll), en vue de 1'adoption de
mesures efficaces permettant aux pays en voie de developpement les
n^ff avancea de tirer profit de la deuxieme Decennie des Nations
umes pour le developpement. A oette fin, le Secretaire general
pourra designer un petit groupe d'experts agissant a titre personnel
et ohoisis en consultation avec les Secretaires executifs des
commissions economiques regionales et le Mrecteur du Bureau des
affaires economiques et sociales des Nations Unies a Beyrouth

au ci-dessus

12. :

de.e'gatiJons
que possible

-
s panni les pays en voie de

CONSEIL XD JJgVEWPEEMBNT ET SECfiETAKAT DE L

la "base des

A CNUCED

II Voir le document intitule Identification u(
Pays en Voie de developpement. T-IrT^r+ a,, r.r~TAf"
1969, CSUCED : "-- - •- ' ^-^^^ au secret,

26 aodt 1969
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des donnees sociales et economises disp^es. Les criteres utilises pour

cette classification etaient les suivants :

a)

c)

d)

e)

Le produit interieur brut par habitant au cout des facteurs exprimes
en dollars des Etats-Unis ;

La part du produit interieur brut au cout des facteurs provenant de
I1Industrie manufacturiere ;

La consommation d'energie (equivalence en houille), par habitant »

Le pourcentage des effectifs combines de I'enseigne^nt primaire

et secondaire dans 1 a popul ation de 5 a 15 ans ;

Le nombre de medecins par 100 000 habitants 5

Te Dourcentage d1articles manufactures (comme autre solution pour
cet inScatS, o^en a retenu deux autres refletant egalement
?e commerce exUrieur . les exportation de produits -anufaoturjs
et les exportations totales, exprimees toutes deux en dollars

Etats-Unis par Habitant),

classant les
selon un inaice compost incorporant tous les

d^veloppement

2^
faveur de ces pays n'a ete faite.

n'etait pas destinee a donner un cl assement rigide des pays.

?•

developpes

„.

Tq7 Ibid., page 14

Afrique, 24 5
latine, 1 I Moyen-Orient, 1 ; Asie, 4
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COMIOE DE LAPL^IFIGATION HU

antezieu:^
etde

Le document indique ens'Ste ^7^ poilt de^e^H "f r00""1' facil—*
se caraot#risent par le rSle^inant de VLS^ ^ff0*"11' °«B ponies
primaires du point de vue de leur S^

p
aOtlvlt*"

J2/ Les Principaux criteres utilises ont ete lea suivants :

b t! I P" hfbitant " iniWal d'identification ;

t-" d !• P1B - Principal

de

3,

B/AC.54/L,36.
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20« On affirme aussi dans' oe document que 1'on a observe que la predominance

des activites primaires a pour consequence le faible niveau/d'industrialisatrorr—

(la part de l'industrie manufacturiere dans le PIB est inferieure a 10 p.100)
et que "1'absence d'une structure de production suffisamment diversified

s1 accompagne. dfune concentration des exportations de produitn primaires et

de produits mineraux, les/exportations ae produits manufacturea etant tout au

plus insignifiantes", .• —' .

21. Contrairement au Conseil :du developperaent, le Comity de la planification

du developpement a auggere des mesures possibles a prendre au cours de la

deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement 5

1) L'approohe doit etre equilibree selon les pays, ^ar, du fait des -
differences,de situation, les memes mesures ne peuvent etre

'..'.-. appliqu^es indistinctement dans tous les oas $ ,..; .

2) •" Les programmes d1 action exigeant dea solutions multinationales
(cooperation et coordination) telles que lo3-©changes iaternatianaux ;

3) Une aide financiere qui serait acedrdee sous fqrme de prets
avantageux (de preference des subventions), taiidis que 1'assitance
techniqu© doit etre destinee a assurer i'autonomie du pays

"beneiiciaire en matiere de main-d'oeuvre, II est probable que

I1assistance financiere et I1assistance technique joueront un r6le

deoisif etant donne qu'au stade initial du developpement les

depenses d1 infrastructure et "les frais generaux depasseront

pro"bablement les ressouroes "budgetaire* des raoina developpes parmi

les pays en voie de developpement. Par consequent, Gette aide-devrait

etre destinee a araeliorer la capacite d1 absorption des pays bene-'

ficiaires .

4) Lfappel lance aux p'ays voisins relativement developpes pour qurils
accordent des avantages aux pays moins developpes afin d'ameliorer

I1aptitude de ces derniers a ben^ficier de la cooperation regionale.

Ces mesures comprendraient par exemple :1'implantation equitable

d!industries regionales et multiregionales dans.les pays qui

cooperent. Cette cooperation pourrait porter aussi sur la recherche

. .^agrtioole- (lorsque les zones ecologique.s sont analogues), les
instituts techniques, les services touristiques, «tc.

Les. autres domaines d'action comprendraient s

a) ; V amelioration internationale des institutions dans le domaine des
■ Services de I'administration publique charges d'organiser et de

soutenir I1effort de developpement economique et social. La coope

ration entre le secteur public et le secteur prive devrait permettre

16/ Idem, page 5«
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d)
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1'utilisation maximale des ressourcee hmnaines et materiel! es
nationales.

Activity de preinvestissemerit - il faudrait entreprendre des
enouetes et des etudes de fai.sabilite, car la connaissanoe des res-
aouroes disponibles et potentielles pennettra de ] anoer un
programme viable de developpement socio-e"conomique .

^'infrastructure humaine et sooifi1ft pourrait Stre developpee de
ason i pei«ettre la foraation d'un cadre national qui entreprendrait

les taohes destinees a promouvoir l'economie et le developpement
iSconomique autonome. Une part importante de oes mesures consisterait
aans le lancemetit de programmes oriented vers le developpement dans
£e seoteur de 1'enseigaement theorique.et professional et de la
iormation en cours d'emploi.

,C,'infrastructure eoonomiquo eat, de par sa nature meme, ooflteuee

An r^dxe PayS Par pajrs> ^la exige par consequent des
efforts internationaux et sous-regionauuc afin d' assurer les
uervaces mimmaux d'infrastructure, notaounent en matiere de
■;ransport et de communication.

'roduotion - les recommandations susmentionnees constituent des

.n^fnnf1PPeSla!le8 p0ur la ^"sfowation des modes de
ans tous les eecteurs economiques, notamment 1'
'Industrie et le secteur des services.

q rne le probleme des echangee, le Comity
occupe des problemes concernant les possibility de S
V°^atlOn f^^16 doive«t faire face les pays dans

^S- P Priniaires P^enant de 1 a monoculture
^ Comite a recommande" deux mesures prinoipales favorables
uppression des tarifs douaniers frappant ces produits

-.voL de

la

et

£
'assurer cette coopera-

. k , ,:,,VV.y...
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COMMISSION ECONOMISE POUR L'AFRIQUE

"Etude des oonditions economiques en Afrique, 1969"

22. La contribution de la CEA aux presents debats concernant "les mesures

speoiales a prendre en faveur des moins- favorises parmi les pays en voie de

developpement" apparaft dans laydeuxieme partie de "lfetude des conditions

Economiques en Afrique, 1969" "" . Ce document a consid^re Je probleme en

partant du point de vue que la plupart des economies africaines sont orienteies
vers 1' agriculture• Ce document n'a pas cherche a presenter des mesures ou

des recommandations en faveur des pays les moins developpes, mais il presente

uniquement une "6tude typologiqUe" des conditions economiques en Afrique a

partir de laquelle on a cherche a classer les pays africains selon 1'ecart eco-
nomique existant entre les pays membres.

23» En raison du manque de donnees appropriees sur lesquelies on aurait pu

fonder sa classification, le document de la CEA est assez limite, en ce qui

concerne ses secteurs d'enqu^te ; c'est ainsi que les principaux criteres de

classification ont ete le PIB par habitant, la population ventilee selon les

groupes d'age, le tauz de croissance de'la population 5 la superficie du pays ;
le nombre de medecins pour la population 5 les effectifs scolaires j la part

de 1 ■ agri cul ture et de 1'industrie dans le PIB 5 la consommation d'energie par
habitant, et plusieurs autres facteurs de moindre importance. "

24- Dans ce document, on exprime Vespoir qu'au fur et a mesure que l'on

disposera de ncuvelles donnees et de renseignements plus precis, la CEA

entreprendra une "$tude plus am>titieuse" consistant a determiner les carac-

teristiques rel atives au potentiel de developpement en vue" de fortnuler des

recommanaations concernant la politique generale.

Stratefiie de 1'Afrique pour le developpement au cours des annees 70

25* A 1'ocoasion de sa reunion a Tunis du 8 au 13 fevrier 1971> la Conference

des Ministres de la CEA, dans le document intitule La strategic de lfAfrique

pour le developpement au cours des annees 70 —' a elabore des propositions et

des recommandations affectant les moins favorises parmi les pays en voie de

developpement, les pays sans littoral et les £les.

26. jty-ant note qu'un tres grand nombre de pays les moins developpes se trou-

vaient en Afrique, les Mnistres ont propose que "la communaute internationale

s1 attache a determiner quels sont les problemes particuliers aux pays africains

et k elaborer dee mesures ^ropres a les resouare."

12/ Document E/CN. 14/490/Bev. 1, aeuxieme j?artie, (n° de vente E.71.U.K.6)

J8/ E/CN. 14/493/Ebv. 3.
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dont souffrent

speciales

L1 objet

e*conomiqi

tirer le

internaftionale

pour le
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tout effort resolu tendant a aborder les difficultes et les handicaps

les pays les inoins avances suppose un programme de mesures

port ant sur toutes les phases de la vie scciale et economique.

est de permettre a ces pays d'aocelerer le rythme de leur developpement

ue et de proceder aux reformes de structure.necessaires, ainsi que de
maximum d'avantages des mesures ^rises dans le cadre de la strate*gie

.onale du developpement pour la deuxieme Decennie des Nations Unies
developpement11 •

28. Une strategic de cet ordre devrait comprendre les Elements suivants t

ij) Relever le niveau de la productivity en vue notamment d'accrditre
la production de denrees alimentaires 5

11

iii

vi)

29. Les

qui

le

transports

et les

de leur

Appuyer les efforts de ces pays tendant a diversifier leurs

economies, en encourageant notamment I1implantation d'industries

int^grees provoquant des liaisons economiques marquees ;

Stabiliser et accroitre progressivement leurs recettes d1exportation,
objectif qui exige une action immediate visant a assurer la

commercialisation de leurs produits a. des cours equitables, stables

et remunerateurs, Dan3 bien des oas, des mesures urgentes devront
aussi etre prises en ce qui concerne le probleme de ia conourrenoe
des produits synthetiques et des succedanes a laquelle se heurtent
les produits naturels 5 . ,

Ameliorer la structure institutionnelle en.ce qui concerne
1'administration publique, la pi anification, les services ban-
caires et financiers, et.plus particulierement les mesures destinies
^ assurer une participation accrue de la nation j

Mobiliser une assistance financiers international pour i ' application
de ces mesures, et prevoir des dispositions particulieres pour amelio-
rer la capacite d1 absorption de 1 'assitance exterieure j

Mettre au point des arrangements institutionnels au sein des
organismes relies aux Nations Unies charges de la definition, de

I1 elaboration et de l'examen des politiques et projets en faveur
des pays les moins ^

entiavent

Ministres ont note egalement que, sur les dix-huit pays en vbi'e de

ent sans ^littoral,, treize se trouvaient en Afrique.. Les obstacles
le developpement de ces pays sont essentielTement le manque ou

d^velbppement insuffisant des services d1 infrastructure tels qiie les
xts, le stockage, les installations portuaires, le cofit du transport
aatres frais, etc., facteurs qui entravent serieusement lfexpansion
commerce et de leur developpement economique.
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30. Les mesures a prendre seraient les suivantes :

i) Definir les obstacles les plus graves 5

ii) Iteconnaitre le droit d' acces de ces pays a la mer et les faoiliter $ *

iii) Une assistance financier et technique sous forme de prSts
liberaux et de fons destines a subventionner les frais de transport f

iv) l1 application en leur faveur de mesures sp6ciales oomparables a cell es

qui intSressent les moins avanoes dee pays en voie de developpement.

31. Se fondant sur les mesures suggerees oi-dessus, la Conference defl
Ministres ** a adopts la resolution 232(x) qui :

"Prie ie Secretaire exeoutif d'elaborer pour les annees 70 un programme
diction detaille et complet en faveur des moins avances des Btats membres
africains et de presenter un rapport a la reunion mimstereielle,
prepar*toire a la troisieme session de la Conference des Nations Unies pour^

le commerce et le developpement, des membres africains du Groupe des 77 et-a 1
Conference Internationale extraordinaire de 1 'Organisation des Nations Unies

- pour le developpement industrial pr^vue a Vienne en juin 1^71, ainsiqu aux
vrganes-directeurs competents des institutions sp4cialisees et des organis-

__mes d1execution".

Suite donnee a ces recommandatipns

\2 Les divisions de la CEA, dans leur domaine de competence, reprennent
1'examen, conformement a la resolution 232(X), des obstacles generaux qui
entravent ?e developpement des moins avances des pays en voie de aeveloppement,
et des etudes specifiques pays par paya en vue de formuler des propositions
d' action concrete a la reunion de 1!ONUDI qui doit se tenir en juin 1971, ainsi
qu'au Groupe africain des 77 en 1972-

33 Ce document doit done etre considers oomrae, constituant la base de toute
une serie d1 etudes specialises destinees a etre presentees aux deux reunions

susmentionnees•

1q7 CEA, dixieme session, Conference des Mnistres, Tunis, 8-I3 f^vr^er 197L
if document, sans cote, est intituU ^solutions adoptees par la premiere

Conference dea Ministres.
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