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INTRODUCTION .

lv • ~ L'objectif du present document est d'evaluer les resultats de la

troisi^me C^ference generale de 1'OHUDI du point de vue des pays africains,

dont 45, presque tous represents au niveau ministeriel, ainsi que sept

organisations interaouvernementales africaines, ont activement participe

aux deliberations de la Conference. Cette evaluation vise essentiellement

a aider les ^tats membres a faire le point de la situation et a attirer leur

attention sur auelqves-unes des mesures les plus urgentes qui doivent etre

prises uux niveaux national, sous-regional est regional dans le domaine de la

cooperation industrielle pour remedier a la situation actuelle des regions en

developpement les moins avancees,

2. . Dans le present document, les questions ayant fait l'objet de negocia-

tions, principalement le Plan d'action, ont ete examinees du point de vue

des divergences d'opinicn des differentes parties aux negociations et du

point de'vue de l'inter^t pour la region africaine de ces question eu egard aux

conditions requises pour 1'instauration dfun nouvel ordre economique inter

national a

3. Le Plan d'action presents par les pays en developpement etait intitule

"Restructuration de 1'industrie mondiaie"dans le contexte de 1'instauration

du nouvel ordre economique international1'; mais devant le disaccord des

pays developpes a economie de marclie, le plan d'action a ete rebaptise

"Industrialisation des pays en developpement ct cooperation internationale en

f--.vcur de leur developpement industriel". L^, difference cle conception q-;i ap-

pai a:'t entre les deux intitules a determine 1 'esprit dans lequel se sonr

deroulees les negociations.

a) Progres accomplis dans la mise en oeuvre. de la Declaration et du

Plan d'action de Lima

4. Les pays en developpement ont presents un sombre', tableau des progres

realises pour atteindre l'objectif fixe dans la Declaration et le Plan

d'action de Lima; en effet, leur part de la production industrielle mondiale

est restee excessivement faible - 9 % en 1979 - bien que, pris dans laur

3T??eintle, ils aien': umr:.-gistru un taux moyen de croissance economique

superieur a celui des pays developpes. Us se sont declares fermement con-

vaincus de ce que cette situation etait due au manque de volonte pclitiquo

de la part des pays developpes et a une comprehension insuffisante des

proble"mes auxquels ,eux, pays en developpement, devnieirt faire face* ]3n

temoignaient la.charge croissante de la dette et du service de la dette, les

recentes mesures protectionnistes adoptees par certains pays developpes,

lTinsuffisance des investissements dirirres vers les pays en developpement et

la reticence des pays developpes a proceder a des ajustements majeurs dans

les domaines de la technologie et des courants de ressources financiereso
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5, Tout en reconnaissant q7.e 7e processus d' industrialisation des pays en

developpement avait ,V-e loin d'etre satisfaisant, les pays developpes a

econanie de marche ont neanr.ioins souligne un certain nombre d'elements

positifs, j.ls voyaient dans le prccessus d1 Industrie*1 isation essentiellement

un effort a realiser au niveau national, qui exiy^ait d'abord la mise en place

d'une infrastructure industrielle. Us ont estime que certaines conditions

et certaines politicoes de Mse etaient indispensaries pour garantir un

developpement d.! ensemble, plus equilibre et mutuellement beneficiable, a

savoir maintenir un syst&me economique international ouvert en facilitant la

libre circulation des investissements etrangers, 1'acces aux marches, £ux

sources de financement, au savoir-faire et aux techniques, L'optique dans

laquelle se plagaient ainsi les pays developpes a economie de marche etait la

negation de la position des pays en developpement, reIon laquelle les inves-

tissements etrangers devaient Stre subordonnes aux objectifs de developpement

national des pays '-eneficiaires, et exle s'opposait aux principes de souve-

rainete sur les ressources nationales, de transfert de technologic appropriee,

de contrOle des activites des societcs transnationales et de nationalisation*

6* Les pays developpes a economie de marche ont rrhPute les allegations

selon lesquelles les fonds mis a la disposition des pays en developpement

diminuaient fortement en raison des conditions economiques defavorables qu'ils

connaissaient et ils ont au contraire fait valoir qu'il y avait eu en fait une

expansion des courants de ressources. Ils ont estime qu'une evaluation des

incidences de la hausse rapide des prlx du petrole sur le coat des importations,

la dette Internationale, 1'inflation, le chfimage, le commerce et les avantages

comparatifs des pays en developpement contribueraient a faire mieux comprendre

les problSmes economiques et les ptoblemes de developpement auxquels se

heurtaient les pays en developpement.^

b) Principaies mesures politigues entravant la mise en oeuvre de la

Declaration et du Plan~~dfaction de Lima et mesures prises et proposees

pour remedier a cettc situation

7« Les pays en deveioppement out present une •'■Dtrclaratioii et uii Flan

d'action de New Delhi',1 dans lesquels ils ont reaffirme les buts e+ objectifs

de la Declaration et du Plan d'action de Lima; il s*agit l& d'un programme

visant a corriger la lenteur regrettable avec laquelle sont appliquees les

mesures devant parmettre d'atteindre l'objectif fixe a Lima et indiquant dans

Ic3 Sj-'3-n-es lig'ies les nesure? supplementaires rcquises pour accelerer

I'-ensemble du processus.

So Les pays en developpement se sont montres gravement preoccupes par ies

difficultes que pose 1'application par les pays industrialises de pratiques

commerciales inacceptables et ils ont affirme que les limitations imposees

par ces pays .a la cr-jissance des e::portations dt-s pays en d6veiopper.fint vers les

pays developpes avaient favorise vin processus de changement et cl'adaptation

chez ces derniers. i^n outre, les pays en developpement avaient contine

d''importer des articles manufactures des pays developpes, contribuant ainsi

a amortir les effets de la recession economique qu*avaient connue les nations

industrialisees.
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9. Les pays developpes a economie de march6 ont estime que le principal

rOle en matiere d'industrialisation revenait aux pays en developpement eux-

mSme et que tout processus "d1industrialisation devait reposer sur l'epargne

nationale, le rOle complemented re du financement exterieur ne devant cependant

pas Stre sous-estime. II fallait pour cela que les pays en developpement

garanti s'sent un climat propice aux investissements etrangers et adherent a un

systeme econ .mique international ouvert qui faciliterait l'acce-s aux marches, •

aux sources de financement, au savoir-faire et aux techniques.

10. Pour les pays a economie planifiee, la realisation de I1objectif fixe

a Lima exigeait de 1'Etat qu'il joue un rOle de premier plan en matiere de

developpement de 1'Industrie lourdef de reglementation des activites des

societes transnationales, de contrQle des capitaux etrangers prives et de

suppression de tous les obstacles au commerce.

11. Les pays developpes a economie de marche ont critique 1'

d'objectifs pour le commerce des articles manufactures et le fractionnement

de l'objectif fixe a Lima en objectifs regionaux et sectoriels, et ils ont

affirme que ces objectifs ne pouvaient etre acceptes en tant qu*engagements

de politique generale, Les pays en developpement ont repondu en reaffirmant

la validite de l'objectif de 25 p. 100 adopte a Lima, a la realisation

duquel ppurrait contribuer I'adoption de politiques concernantj notamment,

le redeploiement et les changements structurels, la mise en place sur une

base permanente du syst^me de consultations, 1'accroissement des courants

de ressourccs financieres vers les pays en developpement et les transferts de

technologie & des conditions acceptables.

12. Pour permettre d'atteindre plus rapidement l'objectif global fixe S

Lima (25 p. 100 de la production mondiale d'articles manufactures en l»an

2000), les pays en developpement ont insiste sur le fait que le processus,

de fractionnement de l'objectif fixe a Lima en objectifs a moyen terme,

objectifs sectoriels et objectifs regionaux devrait Stre realise au moyen

d'etudes, de reunions d'experts et par 1 'intermediate d'un systeme de consul

tations industrielles. II serait necessaire de fixer des objectifs sectoriels

pour les principaux secteurs industriels : siderurgie, engrais, machines

agricoles, Industrie du cuir, produits petrochimiques, huiles vegetales,

produits pharmaceutiques, industries alimentaires, biens d'equipement,

textiles et materiaux de construction.

II. STRATEGIC POUR UWE INDUSTRIALISATION PLUS POUSSEE EN TANT QUfELEMENT

TCSS^NTI^L DU:PROCESSUS DE D^V^LOPPEfEI^T DANS LES ANN2ES 00 ET AU-DELA

a) Adoption des politiques et des strategies d'industrialisation

reguises pour atteindre l'objectif fixe a Lima

13» En depit des opinions differentes e;cprimees par les pays developpes,

les pays en developpement ont affirme que toute strategic industrielle devait:
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- concilier a la £ois des industries a forte intensity 3e capital

et des industries a forte intensity de main-d'oeuvre, et prendre

en consideration les questions d'economie d'echelle, de choix

des techniques et d'implantation des industries;

- promouvoir le developpement de 1*infrastructure industrielle -

transports et communications, ingenierie et ressourccs en eau-

- viser £ reduire la dependancc economique et technologique des pays

en developpement a 1'egard des pays developpes?

- permettre aux pays d'exercer pleinement leur souverainete sur

leurs ressources nationales et contribuer 5 accrottre la proportion

de produits transformes au niveau local*

- r««6«rr«rles liens entre 1'agriculture et 1'industrie, en partie en

raison des penuries de denr6es alimentaires et de la necessite de

creer des marches pour les articles manufactures, et resserrer egalement

les liens entre 1'industrie et les autres secteurs de l'economiej

- permettre de contrOler les activites des societes transnationales•

- viser a 1 Elaboration d*un programme a long terme d'ajustements

structurels^

- comprendre une politique de developpement autochtone?

- accorder une attention particuliere 3 la cooperation industrielle .

regionale grSce, notamment, a la creation de marches communs

regionaux, S la coordination des transferts de technologie, A

la commercialisation et a1 la promotion des ventes et a" la mise en

place de,services communs d'information;

- promouvoir les investissements en vue de renforcer le potentiel

national de production d'articles manufactures du point de vue

des techniques, de 1'infrastructure et de la main—d*oeuvre*

Si les pays en developpement ont pris conscience de la contribution qui

pouvait Gtre celle des secteurs public et prive S la realisation dc ces

objectifs et d'objectifs conne:ccsv les pays S economie planifiee ont

preconise un accroissement du r61e du secteur public, alors que, a l'opposeT

les pays developpes a economie de marche ont insiste sur le rOle accru que

devait jouer le secteur prive*
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V>) Transformation industrielle des" ressources natur'e'lles "a" I'echelon

national *'■'■■•

14. 3'agissant de la souverainete des pays sur leurs matieres premidres,

tous les membres etaient generalement favorables a un accroissement de la

proportion de matidres premieres, transformers dans les pays en developpement

eux-memes, pour produire une valeur ajoutee plus elevee* toutefois les pays

developpes a economie demarche estimaient qu'il ne fallait. pas oublier qu'il

existait le plus souvent des capacites de production dans les pays developpes

pour traiter les matieres premidres, qui feraient double emploi avec les

nouvelles usines creees dans les pays en developpement* Dans les cas ou

ces usines dc transformation existaicnt, 1'economie mondialc ne gagnerait rien

a" allouer des ressources rares aux pays en developpement pour en creer de

nouvelles qui. feraient double emploi avec celles des pays developpes. II

en resulterait en effet des capacites excedentaires et done un gaspillage

general de ressources, ainsi que des hausses des prix des produits, compte

tenu des apports en energie necessaires, II serait done souhaitable que les

pays en developpement s'equipent en installations de production au stade

des produits finis, et non pas au stade des transformations intermediaires

ou les investissements initiaux etaient considerables. D'autres representants

de pays developpes a" economie de marche ont estija6 que la commercialisation

lective, proposes dans 1'etude dct I'OriUDrJintitulGe "industrie 2000~~ ■

perspectives" et auparayant par la CNTJC1D, ne venr-ait j?\mais le jotrr et

valait mieux opter pour des accords sur les proctuits de base, f

15. Les representants des pays en developpement ont refute 1'argument de la t

capacity excedentaire en soulignant que les couts de production dans les »

pays en developpement etaient plus favorables du fait des faibles cotlts des i

transports et de la main-d'oeuvre et en insistant sur le fait qu'aucun j
pays en developpcmentn'entreprendrait la transformation complite de ses »

ressources sans faire des etudes comparatives des cctftts, pour vendre leur J

production a des prix concurrentiels* En outre, ce type de transformation (

industrielle contribuerait a atteindre 1'objectif de Lima, en augmentant :

la valeur ajoutee interieure et se prCtcrait aussi a dos entreprises en

association.

c) Formation industrielle j

16. Outre 1'insuffisance des ressources financieres, de la technologic, de

I1infrastructure et de la dimension des marches, 1*insuffisance de la

formation aux techniques industriellos, de la capacity de gestion et dc

1'esprit d'entreprise a ete rcconnue comme le principal obstacle a l'in—

dustrialisation. presque tous les representants se sont accordes a penser

qu'il fallait multiplier les efforts pour devclopper les programmes, de

formation aux techniques industrielles. On a souligne la necessity d'equi-

librer les besoins et la formation. Certains pays ont signale quo la part

du financement du PNUD h cette fin devrait Gtre augment6ef independamment

des efforts qu'ils deployaicnt dej^l individuellement.
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d) Transfcrt et mise au point dc la technologie industriellc

17. Les pays en devcloppement accordaient la priority a" la creation et au

renforcement des capacites tcchnologiques nationsJes et ^egionales. Les

principales questions abordees portaicnt sur la creation de nouvelles ■

institutions au niveau mondial, lcs fonctions specifiques des organisations

privies, publiques et internationales dans la mise au point et le transfert

de tcchnologie et les capacites tcchnologiques des pays en developpement

! leur permettant dc cooperer avec lcs pays avances, ainsi que sur les

j priorites qui s'imposaient pour le developpement technologique.

j 18. D'une fagon ccnerale, personne n'etait favorable & la creation dc

I ^ ■" nouvelles institutions mondiales' specialisees dans les questions relatives

• £ la technologic. Les pays developpes ont fait valoir que les fonctions '

( envisagees pour les institutions nouvelles etaient pour la plupart deja

assumacs par certains organismes des Nations Unies. Us ont demande que les

• activites pertincntes de l'OHUDI soicnt renforcees et que des arrangements

• institutionnels appropries soiont pris, au sein du secretariat, pour per-
f mettre a celui-ci de s'acquitter des fonctions envisag6es povir l'institut
' international de technologic ct d'acquisition dc technologic. Ils etaient
• ■ .' egalement d*avis que les fonctions envisagees pour le systeme de brevet
• -?.- ■■ international, qui avait ete' propose, pourraient etre menees h bien par

I : ■ ■ : .l'OMP-I. 'Ils ont/demande ;que le:-s structures actuelles soient inieux utilisees,
| .notamment en renforcant la capacite interieure de 1'ONUDI, qui pourrait

• ainsi prater une assistance accrue aux pays en developpement.
•

a ' 19. Tous les membrcs estimaient que, comme la cooperation en matiere de

« tcchnologie, en particulier en matiftre de transfert de technologic, faisait

• apper a la capacitd autochtonc des pays en developpement dc negocier, de

J recevoir et d'adapter la technologic nouvelle ainsi que la tcchnologie

f existante et'd'arrGtcr lcs politiques ct lcs plans et lcs termes ct

; conditions de l'acccs' a la technologic, la communaute internationale

i devrait accorder la priorite a la creation et au devcloppement de centres

dc tcchnologie nationaux ct regiohaux. On a demande que les centres regionaux
dc tcchnologie resolvent un appui accru.

20. Tous les membrcs ont exprime leur preoccupation continue devant la

J necessity urgente de mettre au point des techniques de I'.encrjie, e'est-a-
dire dc s'attachcr ^t la mise au point de nouvelles formes d'energic et a la
production ct a la conservation de toutcs les sources d'enerfie, y compris

lc charbon, bien que 5 p. 100 sculement des gisements carbonifftrcs soient
situees dans les pays ^n developpement.

21. Lcs pays developpes, essenticllcment lcs pays S economic dc marche,

n'ont ccsse dc souligncr que la mise au point et!1'adaptation des techniques

■obeissaient a un regime de droits dc propriety appartenant a des societes

individuellcs qui ne s'en defaisaieat que moyennant un accord entre
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l'acheteur ct 1c vondcur qui convcnaicnt des termes ct prix« Lc caracteTe

confidential dcs aspects qui n'etaient pas encore tombes dans le domaine

public devr.it Gtre respecte. Dans cos conditions, ils estimaient que le
rdlc do 1'OrUDI ct d'autres organisations internationr^es consistait au

premier chef a donncr l^s rons-^igjicments. ■.c^-.ij sur les marches de techniques,

sur les possibility de contrats globaux et sur les moyens d'ameliorer la

capacity tcchnologique.dcs pays en developpem-..nt, rnais quo 1'ONUDI ne devait
pas participer aux negotiations proprcment dites entre 1'ache tour et le

vendeur de licences de technologic A cet egard, les.pays on developpement

et les pays a economic planifiee ont fait rerusxquer que le caractcre mono-

polistique dcs sccietes transnationales rsndait le transfert dc tcchnologie

difficile.

e) Courants d'assistanco technique et" financifere integree vers les

pays en developpement

22O La question des nouvelles institutions financiers proposees par le

Groupe des 77 en seance pleni^re n'a ete abordee que de fagon indirecte, m?.is

tous les pays developpes ont vu.un danger dans la. proliferation des fonds.

Tous les membrcs ont approuve la neces ite d'acheminer dcs rcssourccs

financiered vers le secteur industriel des puj's «n developpement a des taux

de favcur et av moyen d'un financement conjoint pour rnieux repartir les
excedents financiers. De l'avis general, la toute premiere priorite etait
le developpement de 1'infrastructure industrially La majorities ^pays ^

developpes ont estime qu'aucune proposition concernant les institutions finan-

ci^res ne pouvait Gtre dissociee du dialogue Nord-Sud et que la premiere
chose a faire devait Gtrc d'etudier 1'cfficacite des circuits dc financement

du secteur industriel, notamment la lanque mondiale, les banques regionales ct

l'investissement e.tranger direct, II a toutefoi.s ete soulign.e que la piupart
dcs institutions financiires existantcs n'etaient pas mondiales« Par cxemple,

les pays h economic planifiee n'etaient membres ni du FMI ni de la "3anquc

nondiale. Fin outre, les modalites de fonctionncment de ccs institutions

n'etaient pas toujours favorables au;c pays en developp^ment, en particulier
a leur sectour industriol. On a craint. qu'^.c- ;r.^ide partie du tout fonds
qui pourrait Ctiv institue nc serve a couvrir les frais generaux. Certains

pays avances ont emis I1 idee que la situation pourrait etrc .omelior^e si

tous les pays developpes augmentaient leur assistance publique au developpe-

merit Pour la POrt^r ^ °»7 p. 10° du leur PI^, taux que les pays nordiques
avaient atteint et parfois depasse, Un grand nombrc dc reprcsentants de

pays developpes ont estime que les pays en developpement pourraient obtenir

des rcssources financieres accrues sous forme d1investissements etfangers

directs, a condition q'ae le climat soit propice aux invest is s events ^
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■ITI»--GPO?:TATlON.ITIDUSTrip.LL^ ^ITTTn; PAYS ^N

*23tf: Tous -les mcmbr^s etaicnt favorables a l'accro.isscment dc la cooperation

.industriciic entre pays en devclop.pement. ' Cert^-as pays avarices conside-

raient .qu'il ne. fallait pas, toutefois, y voir un substitute la cooperation

Nord-Sudet qwo les instruments dc cooperation Sud/sud devaicnt Otre adaptes

de-facon.a. renforccr la cooperation Nbrd/Rud3' Certain? pays en developpe-
ment ont. propose que, dans un; premier temps., cettu cooperation s'etablisse

en"rattachant 1'industric A 1'agriculture, par cxemple par la production

d:p,utillage et dc materiel agricoles, d'engrais, de pesticides, dj pempes

.a eau..et. autre materiel d1 irrigation*

IV.- REDEPLQIEMENT.DHS INDJSTUI^G DSS.PAYS DEVSLOPF^S VETS, L^H PAYS uN

24O .Le debat sur 1c redeploicment a donne lieu aux grandes quest:ons ;

■suivantcs : definition du redeploiemcnt, objet durcdeploieirent, industries

■a redeployer,. moyens de mener a bicn 1c rcdeploiemcnt, crit6res -1- couts™
II a aussi^porte sur les difficultes et le coat dc I1adaptation, les coats

afferant si: processus et sa lenteur. ....

25» Les pays developpes a economic dc marche.. vpyaient simplement le

rcdeploiement commc le mouvement de produits, de materiel, de savoir-faire,

de' technologic, et de ressourccs financieres entrc les pays, e.insi defini ?

il etait evident que le rcdeploiement existait .deja. Ainsi le redeploiement

etait l'aboutissemcnt des mouvembnts courants -actuellcmcnt et par 1c pass.e,

de technologic et de materiel ou dc produits entrc les pays developpes

eux--irtGmes ct entrc les pays developpes ct les pays en devcloppcment. regis

par la loi des avantajes ccjmparatifsc Scion cctte these, e'etait le libre \
jeu des forces du marche .et npn une reglementation et des politiques elaborecz

paries gouverncments ou 1 Organisation qui pou^ait 1c mieux mettr.:: en

oeuvrc et contrOler le rcdeploiement• Les organisations intcrnationales he

pouyaient .pas. non plus ,e"tre chargecs du redeploiement. . .

''$« .""Pour'" les pays en devcloppement par contre. le "redeploiencnt ne
signifiait pas. le simple demcintaae .ou deplacement d'usincs des pays developpes

vers les pays en developpement,. .pas plus que le transfert d'usmec bbsolctes

ou polluiintcs dans les pays en developpcinent, ni des tcntatives, c-n :■irti--'
culler de.la part des societes tronsnationales, de tirer profit des rcssources
non rcnouvelables ct de la main-d'oeuvrc a bon marche dc ces pays, p.edeployer,

e'etait ajourner des deai^sions el'investissement dans les pays avHnces- ou •

les couts de production dans des sectcurs determines etaicnt deja rcla .:■ vement

eleves par rapport aux pays en developpement, et faciliter la produc;:: on de

produits analogues ou de meilleurc qualitc quu los pays en devcloppc-xent

pouvaient produire a meillcur compte, c'cst-cVdirc en utilisant ume r.ain-

d'oeuvre ct des matieres premieres, etc* aisement disponiblcs et ivoins coutcuses.
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l'acc&s aux marches mondiaux, en particulie* ccux des pays develops ■ ■
etant garanti. . ' -i »

27. Les pays^cn devcloppement estimaient done que l'objectif du redeploiement
etait d'organiser une division Internationale du travail plus equilibree et
rendre 1'interdependance effective en vue d'attcindre les objectifs de Lima.

28. S'agissant des industries a redeployer, les pays developpes ont
frequemment avance que les pays en developpement devaient sc consacror
au dernier stade de la production, sans proceder a-la formation complete des
maticres premies et ont lance un appel en faveur- d'une cooperation entre petites
etmoyennes entrepriscs dans les pays on developpcment et les pays developp's!
Dans le cas des pays en developpement, le redeploiement devrait comprendre
la transformation en amont, les biens intermediaircs- et les biens d'equipement
les Pieces et les elements. %. d'autres termes, le redeploiement devrait '

29. Les opinions etaient apparenunent convergentes en ce qui concerne les
vantages comparatifs et dynamiques rclatifs aux crittres de redeploiement
toutefois les pays developpes ont egalement attire 1-attention surses riper
cussions sur la societe, les coOts et les techniques. P

30. Rn ce qui concerne les moyens dc mise en oeuvre du

de laisscr agir ces forces sans politique ni planifica^ion au niveau du
e'ntr™t'le's *>Ut"i9er.les ^'tati^s en tant que .oye" de"ssance
Zl?% ^Jn , capitaux prives vcrs les pays en developperaent. Les
f ™ de7l°PP^ent, eux, ont; pretendu que les pays avances empLhaient

ces nemes forces de jouer en applicant des mesures protectionnistes? y

ITIZI^5 barf5reS tarifair-. vis-a-vis des produits provena^t d's^avs
en developperaent, et, en outre, en accordant des subventions a des industries

ainsi°™fl CS; I1S °nt enC°re 3JOUtS qUe leS secteu" P^-lic et prive-
II en £Lu denm^r1SCS ?°"^^ dGVaient P°UV°ir j°Uer m r6le considerable.II en allait de raeme pour les organisations Internationales qui pourraient

^r avnt « ^ ^

V. HfUDG DU SYST^JC DR COHSULT.'iTIOM

31. La raajorite des participants ont reconnu que le systeme dc con™lt-,i-i™,
organise par 1-ONUDI au cours des dernieres annlcs avait ITt ses "reuves
quant a son utilite et qu-il devrait fonctionner de facon perma^ente Les
pays developpes ont considere ces consultations de la Lme'"^ plus lu
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moins que par le passe, c'cst-*8Udire comme un mbyen permettant des echanges

de vues libres et officieux, dont le caractfere devrait roster souple et

ouvert." Neanmoins, les pays avances H economie de marche etaient peu ;

disposes a elargir le champ du systeme de consultation pour y introduire " j

des negociations entre gouvernements dans les differents sccteurs et

domaines de 1'industrie. . :

32, Les participants des differents groupes etaient tous d'accord sur la •.,

valeur que rcpresente ce systeme pour le developpement et la cooperation •:

industrielle. On a cependant note des opinions differentes.sur la portee

et le but des consultations et egalement sur les sujets prioritaires faisant

l'objet de consultations. Les opinions des differents groupes sur la

participation aux consultations ont revele certaines divergences, quoique

d'une portee peu importante, et en particulier sur la necessity de faire

participer des hauts fonctionnaires des gouvernements aux reunions de

consultation.

33» Du point de vue des pays en developpement et des pays a economie plani-

fiee, le systeme de consultation devrait comprendrc non seulement des

echanges de vues et d'experience, tels gu'ils ont ete preconises par les

pays avances a" economie de marche, mais prevoir aussi un forum de negociations

et des etudes en vue de trouver des solutions au redeploiement des industries.

Les pays avances, principalement, trouvaient des avantages a de simples

echanges de vues et d'experience.

34. Les sujets devant £tre examines au cours des reunions de consultation

devraient, selon certains pays nordigues et les pays en developpement,

comprendre notamment les ajustcments futurs, 1'elaboration et l'execution

de projets de faible envergure, la conception industrielle, la demande

future, les investissements, la production, les techniques existantes, les

besoins et les apports futurs, la main-d'oeuvre, les questions financidres et

1'energie. Certains pays avances souhaiteraient egalement voir ajoutees

3 cette listc les polit>iques interieures de planification industrielle des

pays en developpement.

35. 5n ce qui concerne la participation aux reunions de consultation, les

pays avances a economie de marche ont souligne le rCle primordial de

1'industrie et de la main*-d'oeuvrc, le gouverncment jouant alors un rOle

technique et coordonnateur, mais les pays en developpement et les pays

a" economie planifiee ont souhaite une participation plus effective des

gouvernements a un haut niveau. Les pays developpes a economie de marche

desiraient egalement que les representants des pays en developpement com—

prennent des entrepreneurs de petites ct de moyennes industries qui puissent

determiner des domaines de cooperation avec leurs homologues des pays avances.
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36* II existait un consensus general scion lequel les consultations au niveau

mondial, accordant la priorite aux consultations au niveau sectoriel( devraient

aussi porter sur les activites" au ndveau des organisations interregionales,

regionales et sous-re'gionales, A l'echelon regional, 1'accent a ete mis sur la

participation'de commissions regionales lors de 1'organisation des reunions

de consultation 5,insi que sur cclle des organismes des Nations Unies et d'autres

organismes, tels quo la ?A0, l'OIT, la CNUC^D, le FMI eL les oanques regionales

de developpement.

VI. ROLE DES INVESTISSKMENTS STRANGERS

37« Parmi les avantages qu'apporte la cooperation, on a souvent mentionne

les avantages comparatifs et la division international de 1« main-d'oeuvre.

La majori'te des represciitants des pays avances a economie de marche se sont

declares satisfaits de la progression' recentc :es investissements etrangers

dans les pays en developpement et etaient d'avis que les investissements

prives, y compris les societes transnationales, lorsque leu.r code de conduite

etait approuve, etaient 1'element moteur du developpement et un moyen efficacc

de transfert des rcssources, dee qualifications et des techniques dans les

pays en developpement* Us ont aussi recomraand^ en general la creation de

petites et moyennes industries et la promotion de la cooperation avec les

homologues des pays avances, qui sont clesireux de partager leur experience

et de transferer leurs techniqueso Cette collaboration pcurrait egalement

servir au redeploiement industriel.

VII. QU13TI0N3 r-:v-ir>:rES

a) Pays les moins avances parmi les pays en developpement •

38. t 'accent a ete mis sur les differences existant entre les niveaux de

developpement et la plupart des participants sont convenus qu'il etait

necessaire d'accorder une assistance particuliere aux pays les ir.oins avances.

II y a eu egalement de nombreux debats sur la necessity dc faire des categories

separees pour les pays les moins avances^ les pays les plus touches, les

pays sans littoral et les pays insulaireso Les representants de la plupart des

p^yG deVclopL^s ont -ic: ,'■ c:. :--e le. - PO"" -"-'■"" " " -"r- --«V'1 :■ Cr" :-^, z lea rr.oins

avances et 1'on a estime que les programmes ae cooperaexon technique seraient

prSts a Stre examines lors de la Conference des pays les moins avances en

1-9818 Us etaient plus disposes a examiner la situation des pays les moins

avances que celle des autres categories, eten particulier des pays les plus

touches o ". .- *

b) Exportations de produits manufactures en provenance des pays en

developpement

39. .presque tous les representants des pays developpes qui ont pris la

parole ont declare que leur pays avait fait de son mieux pour ouvrir le plus
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largement possible ses marches en vue du faciliter leur acces aux importations',

en provenance des pays en' developpement, soit en abaissant les droits de '■ ■■•

douane ,.. soit en appliquant d'autres mesures, et qa'en realite ces importa- . -

tions avaient augmente considerablement au cours des derniercs annees. Us '

ont estime qu'il etait difficile de croire que les pays avances pratiquaient

une politique de protectionnisme accru a l'egard des produits manufactues

en provenance des pays en developpement. Us ont egalement refuse de fixer

un objectif en ce qui concerne ccs exportations de produits manufactures vers
les pays developpes.

c) Bnergie

40. La majorite des pays ont sous-estime 1 importance de l'energie pour

l'economie et 1'industrialisation. Certains pays developpes etaient en faveur '

de la creation d'un programme international de l'energie. On a souvent

repete qu'il etait necessaire de mcttru au point de nouvelles sources d'energie

et des equipements nouveaux pour produire de lfenergie et egalement dc rechercher
des techniques permettant d'economiscr 1'energie ot de prendre des mesures pour

conservcr les rcssources energetiques existantes. Les pays developpes etaient

favorables a 1'elaboration de politiques et de programmes energetiques dans
les pays en developpement, mais ils su sont opposes a 1'introduction de
1'energie nucleaire dans ces .^

d) Moyens en vue de proceder aux etudes de faisabilite ct d'augmenter la
capacite de la production industrielle ' "~ ~~

41. Cette question a souvent etc soulevee, en particulier au cours de la

seance plenicre, et les representants ont affirme leur soutien aux activites

de l'ONUDI a ce sujet. Les representants de differcnts pays avances ont et6
d'accord pour declarer que 1«un des principaux obstacles a 1'etaolissement dc

nouvelles capacites productrices dans les pays en developpement residait dans
le manque de projets hien elabores. Gette activite comportait des risques

et des incertitudes en ce qui concerne la disponibilite de rcssources financicres,
qui etait consideree comme 1'un des facteurs limitant les investissements dans '
les pays en developpement. . r

VIII, DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ■ ■ ■ ■

42. Dans cc point, on a reaffirmc le rOle joue par 1'ONUDI en tant qu'axe prin
cipal ^ct central du systcmc des Nations Unies pour coordohncr les acti^ites'
relatives au developpement industriel. On a souligne que l'ONUDI devait-in-
tonsifier sa cooperation avec d'autres organismes des Nations Unies, et en
particulier les commissions regionalcs, afin de se renforcer-mutucllement, et
egalement que le PNUD devait augmenter son allocation financier^ au secteur
mdustricl ot conclure des r.rr^^rits spocirwx "wee l'OITUEI oour pronrainmer ot
fmraiccr les nrojets d 'assistance technique d-ns len p;-ys :ji ciov.:loppement.
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Un certain nombre de pays developpes ont preconise la creation d'un comite

intergovernmental sur la strategic et la planification a long terme pour

l'ONUDI et d'un groupe technique consultatif au sein de l'ONUDI, afin que

1'Industrie privee puisse avoir des contacts plus etroits avee l'ONUDI

et participer activement a" bes Iruvauxs ;L^ pays ck developpement ont

demand6 que le degrc d'autonomie dej5 accorde .a 1'ONUDI soit encore etendu

et qu'ainsi le budget dc I'ONUDL soit direetenvent presente a 1'Assemblee

generale et que le Directeur exeCutif soit autorise a recruter du personnel
a tous les niveaux pour l'ONUDI et a proceaer a un ajustement de la structure

actucllc du secretariat pendant la periode interinaire, avant que 1'ONUDI

ne devienne unc institution specialise^., Les Etats qui ne 1'nvaient pas
encore fait, ont ete pries de signer et dc ratifier la nouvelle constitution

de l'ONUDI afin de lui permettre de devenir rapidement une institution

specialiseec

CONCLUSIONS

43. Le rapport precedent avait montre qu'aucun accord n'avait ete conclu sur

les principales questions interessant les pays en developpement,.et en par-

ticulier les pays africains, lors de la troisieme Conference generale de

l'ONUDI* Pendant toute la duree des negociations, les pays developpes

a economie de marche ont adopte unc attitude intransigeante vis-3-vis de
toutes les questions soulevees, et en particulier lorsqu'il s'agissait

d'apports financiers et du Fonds mondial nord-sud, du redeploiement des

capacites industrielles des pays industrialises vers les pays en developpe
ment, le traitement .sur place des matiercs premieres, l'energic nucl4«lre

ct le systeme dc consultation de 1'OMUDI.

44. Les pays a economie planifiec ont ete d'avis en general cue les

participants a la Conference de 1'ONUDI, qui est l'une dos instances

Internationales organisant des debats en vue de pnrvenir au nouvel ordre
economique international, ne devraient pas oublier les factours historiques

qui ont conduit a l'etablissement do 1'ordre economique international actuel :
a savoir qu'il est le resultat des mosaics ccl^iciXus ct impfirialistes prises

par les pays ft economic de marche ct qu'en general, on ne dcvrait pas

demandcr aux' pnys socialist.es du contribuer ft reparer ces erreurs puisqd'ils
n'en sont pas responSables. Cettc attitude generale envisag^cpar.rapport a

1'attitude negative adoptee par les pays a economie de marche a fait que les
deux blocs da pays developpes s. sont laisses -ll^r '\ fairo lour propre -elogc

au detriment des objectifs fixes pour la Conference.

45. Etant donnc cctte impasse, le President de la Conference a propose une

version modifi6e du projet original de la Declaration et du plan d»action
presents par le Groupe des 77. Ce document svait ete etabli par lespaya h»te a

la suite de consultations avec differents chefs de groupc. Dans ccttc version
revisee, le President avait attenue la gravitc de certains problcmes politi-
qucs et avait memo reformule certaines questions fondcunentales. Par exemplo,
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a 1'originc, la proposition du "Croupe des 77" en vue de la creation dfun

fonds mondial pour ^industrialisation dcs pays en developpement prevcyai'c

la sommc de 300 milliards dc dollars d'ici I1 an 2000, le plus grcs etant
fourni par les pays developpes« Lc nouvcr.u pro jet chongeait les dclais,

fixait lc montant du fonds mondial a 15 milliards dc dollars par ciM cot

objectif devant Otrc atteint le plus tOt possible, et proposait que le

fonds comprennc les contributions des pays developpes et das emprunts de

marches de capitaux couverts par une■garantie, si necessairc • 11 confiait

egalemcnt la responsabilite des decisions concernant 1'utilisation du

fonds aux pays en developpement, mais pas son administration> ni son

contrMc

46a "rjicn que le projet de document du President -it ete redige progressi-

vement et en consultation avec les chefs dcs differents groupes, les pays

developpes A economic de marche n'ont cesse d'argumenter inlassablement

sur des mots pour toutes les questions cruciales concernant lc developpement

industriel du tiers monde«

47« L'intransigeance dont ont fait preuve les pays avances a 1'egard dc

cc" nouvcau projet plus nuance, a provoque unc reaction hostile dc la part

des pays en developpement, qui ont renforce leur position en faveur de leur

projet original. v,n de telles circonstances, le President a retire son

pro jet dc documents Le President du Groupe des 77 a done, en 1 :oc■ :u:/r ."?^e*

prescnte le projet original du Groupe en seance plcni^re et a damande ae

passer au vote. A cette occasion, les pays a economic planifiee qui, dans.

1'ensemble, ont vote en faveur du'projet, ont emis des reserves sur certaincs

parties do la Declaration et du Plan d?action du Groupe des 77i tandis que

les pays developpes a economic de marche ont, eux, rejet6 le document dans

sa totalite, Lc resultat du vote a etc le suivant : 83 voix pour et ?2 contve.

avec une abstention et un E'rat ne participant pas au vote, et par consequen;"

la Declaration et le Plan d'action du Groupe dcs 77 est considercc contne

avortec puisque les pays developpes refuscnt d'accorder les fonds doaandes.

43. En cc qui concernc la region africaine, les resalt^ts de la troisi&ne

Ccnference generale de 1'ONUDI ont ete decevants, bien quo les negociatiens

doivent Ctrc poursaivies et engagees dens d*autres instances* D-'av.i;re parv,

la'legon amere ^ tirer pour 1'avenir est que la region devrait conjuguer

tous ses efforts sur 1'autonomie collective et les programmes regionaux

auisi que sur les plans de cooperation dans les principaux sccteurs &tr---

tcgiques. Le prochain Sommet economique africain devrait et:-e I'

pouvant prendre des decisions aussi importontcs.




