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POINT 41 DE L'ORDRE DU JOUR 

Décennie des Nations Unies pour le développement: 
rapport du Secrétaire général (suite) [A/6703, 
chap. Ill; A/6824, A/C.2/235, A/C.2/L.984/Rev.1, 
E/4362 et Corr.l, E/4376] 

1. Le PRESIDENT signale que le Guatemala, le Ma
roc et la République-Unie de Tanzanie ont décidé 
de se joindre aux auteurs du projet de résolution re
visé (A/C,2/L.984/Rev .1). 

2, M. AHMED (Pakistan) indique, en leur nom, que 
les auteurs du projet de résolution revisé n'ont pu 
accepter 1 'amendement au premier alinéa du pré
ambule proposé par le Royaume-Uni. En revanche, 
1 'amendement que le représentant de la France a 
suggéré d'apporter au paragraphe 2 du dispositif 
leur parart recevable. Il y a donc lieu de remplacer 
dans ce paragraphe les mots "sur les mesures appro
priées... dans le cadre" par les mots "sur les 
moyens appropriés d'harmoniser les mesures que 
les organisations internationales, d'une part, et les 
pays en voie de développement ou développés, d'autre 
part, pourront envisager dans le cadre". 

3. Sir Edward WARNER (Royaume-Uni), appuyé par 
M. O'CONOR (Etats-Unis d'Amérique), estime que 
la référence i\ la résolution 2158 (XXI) de 1 'Assemblée 
générale au premier alinéa du préambule déséquilibre 
complt'ltement le projet de résolution. Il propose 
formellement de mentionner dans le même alinéa la 
résolution 2087 (XX) du 20 décembre 1965 relative 
au financement du développement économique. 

4. Aprt'ls un échange de vues auquel participent 
M. PISANI MASSAMORMILE (Italie), M. AGIUS 
CESAREO (Malte) et sir Edward WARNER (Royaume
Uni), M. MARTIN WITKOWSKI (France) propose de 
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remplacer le premier alinéa du préambule par trois 
nouveaux alinéas ainsi conçus: 

"Rappelant sa résolution 2218 (XXI) du 19 dé
cembre 1966 relative i\ la Décennie des Nations 
Unies pour le développement, 

"Rappelant également sa résolution 2158 (XXI) 
du 25 novembre 1966 relative i\ la souveraineté
per-manente sur les ressources naturelles, 

"Rappelant en outre sa résolution 2087 (XX) du 
20 décembre 1965 relative au financement du 
développement économique". 

5. Sir Edward WARNER (Royaume-Uni) fait sienne 
la proposition du représentant de la France mais 
estime que les résolutions en question devraient 
être citées dans 1 'ordre chronologique. En tout état 
de cause, sa délégation voudrait que la résolution 2087 
(XX) de l'Assemblée générale soit citée avant sa 
résolution 2158 (XXI). 
6. M. CVOROVIC (Yougoslavie), parlant au nom des 
auteurs du projet de résolution revisé, demande 
une suspension de la séance. 

La séance est suspendue à 15 h 50; elle est reprise 
à 16 heures. -

7, Après un échange de vues auquel prennent part 
M. LEKONGA (Républiqu~ démocratique du Congo) , 
M, ATTIGA (Libye), M, WILMOT (Ghana), M. TINOCO 
(Costa Rica) et M. FIGUEREDO PLANCHART (Vene
zuela), M. BRADLEY (Argentine), soulevant une 
question d'ordre, propose que, des trois nouveaux 
alinéas du préambule remplaçant 1 'ancien premier 
alinéa du préambule, celui qui mentionne la réso
lution 2087 (XX) soit considéré comme le deuxième 
et celui qui mentionne la résolution 2158 (XXI) 
comme le troisième, les autres alinéas étant renu
mérotés en conséquence. Il demande la division sur 
les nouveaux deuxit'lme et troisième alinéas du pré
ambule. 
s. Le PRESIDENT invite la Commission i\ voter 
sur les nouveaux deuxit'lme et troisième alinéas du 
préambule proposés par le représentant de la France, 
dans 1 'ordre suggéré par le représentant de 1 'Ar
gentine. 

Par 39 voix contre 16, avec 31 abstentions, le 
dewdème alinéa du préambule est adopté. 

Par 78 voix contre zéro, avec 11 abstentions. le 
troisième alinéa du préambule est adopté. 

9,. M. AGIUS CESAREO (Malte) demande la divi
sion sur ce qui est devenu le huitième alinéa du 
préambule. 

10. Le PRESIDENT invite la Commission i\ voter
sur le huitième alinéa du préambule ainsi que sur 

A/C.2/SR.l171 
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1 'ensemble du projet de résolution revisé (A/C.2/ 
L.984/Rev.1), tel qu'il a été amendé. 

Par 81 volx contre 1, avec 6 abstentions, le 
huitième alinéa du préambule est adopté. 

Par 92 voix contre zéro, avec une abstention, 
1 'ensemble du projet de résolution revisé est adopté. 

11. M. POJARSKY (Union des Républiques socialistes 
soviétiques) dit que sa délégation a voté pour 1 'en
semble du projet de résolution revisé, étant entendu 
que les modifications nécessaires seront apportées 
au texte russe. Bien que la délégation soviétique 
se soit abstenue, en 1965, lors du vote sur la ré
solution 2087 (XX) de 1 'Assemblée générale, elle a 
voté contre le nouveau deuxi~me alinéa du préambule. 
En effet, il ne parart gu~re logique de faire état 
de cette résolution, qui a trait essentiellement aux 
investissements privés dans les pays en voie de 
développement. 

12. M. ÀGIUS CESAREO (Malte) dit que sa délégation, 
qui s'est abstenue sur 1 'ensemble du projet de 
résolution revisé, voudrait revenir sur sa dé.cision 
dans un souci d'unanimité. 

13. Le PRESIDENT dit que la déclaration du repré
sentant de Malte figurera dans le compte rendu de 
la séance, mais que c'est en séance pléni~re de 
1 'Assemblée générale que la délégation maltaise 
pourra modifier son vote. 

14. Sir Edward WARNER (Royaume-Uni) déclare que 
sa délégation s'est abstenue lors du vote sur le 
troisi~me alinéa du préambule du projet de réso
lution revisé parce qu'elle s'était opposée à cer
taines parties de la résolution 2158 (XXI) de 1 'As
semblée générale et s'était abstenue sur 1 'ensemble 
de cette résolution. En votant en faveur du projet 
de résolution, la délégation du Royaume-Uni ne s'est 
pas considérée comme liée le moins du monde par le 
sixi~me alinéa du préambule où il est question d'une 
charte du développement. Sir Edward Warner éprouve 
des doutes sérieux quant à 1 'utilité pratique d'un 
instrument quasi juridique de cette nature, prévoyant 
notamment des droits et des obligations qu'il faudra 
longtemps pour mettre en œuvre, et qui pourrait 
être un cadre trop rigide pour une question dynamique 
comme le développement. De même, il eilt ét~ pré
férable de parler dans le huiti~me alinéa du préam
bule de "principaux objectifs" plutôt que de "buts 
et objectifs déterminés". La fixation d'objectifs trop 
précis ne peut être qu'une source de déceptions, 
La délégation du Royaume-Uni votera en faveur de la 
résolution à la séance pléni~re de 1 'Assemblée, 
étant entendu que 1 'on veillera à ce que les objectifs 
restent simples· et réalistes. 

15. M. ABE (Japon) rappelle que sa délégation s'est 
abstenue lors du vote sur la résolution 2158 (XXI) 
de 1 'Assemblée générale parce qu'elle jugeait certains 
de ses paragraphes incompatibles avec son objectif 
principal. Elle maintient ses réserves qui 1 'ont ame
née à s'abstenir sur le troisi~me alinéa du préam
bule tout en votant pour 1 'ensemble du projet de 
résolution, 

16, M. O'CONOR (Etats-Unis d'Amérique) rappelle 
les motifs qui ont incité sa délégation à s'abstenir, 
lors de la vingt et uni~me session de 1 'Assemblée 

générale, tant à la Deuxi~me Commission qu'en 
séance pléni~re (1478~me séance) lors du vote sur 
la résolution 2158 (XXI) de 1 'Assemblée relative à 
la souveraineté permanente sur les ressources natu
relles. Pour ces mêmes raisons, sa délégation s'est 
abstenue sur le troisi~me alinéa du préambule du 
projet de résolution revisé (A/C.2/L,984/Rev.1) tout 
en votant pour 1 'ensemble du projet. S'agissant du 
paragraphe 2 du dispositif, M. O'Conor fait observer 
que les suggestions du Secrétaire général ne sau
raient être formulées "sur la base" des résultats 
de la deuxi~me session de la CNUCED. Ces derniers 
doivent, au préalable, être évalués par le Secrétaire 
général, compte tenu des propositions des autres 
institutions internationales intéressées. 

17. M. MURGESCU (Roumanie) dit que sa délégation 
a voté contre le deuxi~me alinéa du préambule pour 
les raisons exposées par le représentant de 1 'Union 
soviétique. 

18, M. MacLAREN (Canada) dit que sa délégation 
fait siennes les observations formulées au cours du 
débat sur le projet de résolution par les représen
tants de 1 'Australie, de 1 'Italie, de Malte, et surtout 
du Japon, Les notions d'une charte du développement 
et d'une stratégie internationale du développement 
inspirent au Gouvernement canadien de sérieuses 
réserves. Cependant, et c'est là çle sa part presque 
un acte de foi, sa délégation a voté pour l'ensemble 
du projet de résolution revisé. Ehe esp~re que les 
propositions pour la deuxi~me décennie du déve
lo.ppement seront rationnelles et réalistes, 

19, M. BRADLEY (Argentine) rappelle qu'il a de
mandé que sa délégation soit rayée de la liste des 
auteurs du projet de résolution revisé, En effet, elle 
s'est abstenue tant à la Deuxi~me Commission qu'en 
séance plénière à la vingt et uni~me session de 
1 'Assemblée générale lors du vote sur la résolution 
2158 (XXI) de 1 'Assemblée, qui, sous couleur de la 
protéger, empi~te en fait sur la souveraineté des 
Etats. L'amendement proposé par le représentant 
du ·Royaume-Uni lui aura toutefois permis de voter 
en faveur de 1 'ensemble . du projet de résolution 
rensé, 

20. M. DECASTIAUX (Belgique) dit que 1 'abstention 
de sa délégation sur le troisi~me alinéa du préam
bule du projet de résolution revisé tient à 1 'idée 
qu'elle se fait de la souveraineté nationale et du 
respect des obligations librement consenties. Elle a 
été cependant heureuse de voter pour 1 'ensemble du 
projet, dans lequel elle a décelé un souci de mo
dération, 

21. M. AHMED (Pakistan) dit que sa délégation 
s'est abstenue sur le deuxi~me alinéa du préam
bule parce qu'elle ne jugeait pas satisfaisant 1 'ordre 
dans lequel sont citées les diverses résolutions de 
l'Assemblée générale, 

22. M. POJARSKY (Union des Républiques socia
listes soviétiques) rappelle que dans la partie A 
de la résolution 2218 (XXI) de 1 'Assemblée générale, 
mentionnée au premier alinéa du préambule de 
1 'important projet de résolution que la Commission 
vient d'adopter, le Secrétaire général est prié d 'ef
fectuer une compilation des divers principes, direc
tives et lignes d'action dans le domaine du dévelop-
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pement, qui sont énonc13s dans les documents de 
1 'Organisation des Nations Unies. La délégation so
viétique juge utile d'informer à ce propos la Com
mission que son gouvernement fera remettre sous 
peu au Secrl3taire général un mémoire concernant 
certains principes dont on gagnerait à s'inspirer 
pour mener à bien cette tâche. 

POINT 38 DE L'ORDRE DU JOUR 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement: rapport du Consei 1 du commerce et 
du développement (suite*) [A/6703/ Add.l, chap. 1; 
A/6714, A/6879, A/6904, A/C.2/237, A/C.2/239, 
A/C.2/L.989 à 991] 

23. Le PRESIDENT dit que le projet de résolution 
portant sur la deuxième session de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développe
ment (CNUCED) présenté sous la cote A/C.2/L.989 
reflète 1 'accord de 1 'ensemble des délégations; s'il 
n'y a pas d'objection, il le considérera donc comme 
étant adoptl3. 

n en est ainsi décidé. 

24. Sir Edward WARNER (Royaume-Uni) dit que sa 
délégation a approuvé le projet de résolution bien 
qu'elle se soit abstenue lors du vote sur la rl3solution 
1266 (XLIII) du Conseil économique et social qui 
s'y trouve citée. 

25. M. ZAKHAROV (Union des Républiques socia
listes soviétiques) dit que sa délégation a approuvé 
le projet de résolution conformément à la position 
qu'elle a eu 1 'occasion d'exposer en ce qui concerne 
les activités de la CNUCED. Il tient à souligner, 
d'autre part, que tous les Etats ont maintenant le 
devoir de contribuer à la création d'un système éco
nomique international fondé sur une politique com
merciale favorisant le développement, selon les prin
cipes élaborés à la première session de la CNUCED 
et récemment confirmés à la réunion ministérielle 
du groupe des soixante-dix~sept pays en voie de 
développement qui a eu lieu à Alger en octobre 1967 
(A/C.2/237). Les difficultés des pays en voie de 
développement proviennent essentiellement de la sur
vivance de structures héritées du passé et de la 
politique néo-colonialiste de certains Etats. C'est 
là le problème essentiel dont il conviendra des 'occu
per à la deuxième session de la CNUCED. 

26. M. CAMEJO ARGUDIN (Cuba) dit que 1 'appro
bation exprimée par sa délégation n'enlève rien aux 
réserves contenues dans sa déclaration générale. 

27. M. BRADLEY (Argentine), présentant le projet 
de résolution A/C.2/L.990 au nom des auteurs, dit que, · 
selon la déclaration faite devant la Commission par 
le Secrétaire général de la CNUCED (1146ème séance), 
un accord est intervenu entre ce dernier et le 
Directeur général du GA TT sur la mise en commun 
des efforts de leurs deux organismes dans le domaine 
de la promotion des exportations. A cette occasion 
le Secrétaire général de la CNUCED a présenté la 
proposition tendant à créer un Centre commun 
CNUCED/GATT du commerce international, sollici-

tant l'approbation de la Commission. D'autre part,les 

*Reprise des débats de la 116lême séance. 

recommandations A.II.4, A.II.5, A.III.3 et A.m.8Y 
constituent le cadre des activités de la CNUCED 
dans le domaine de la promotion des exportations. 

28. Le projet de collaboration des deux organismes 
vise essentiellement à éviter des chevauchements 
d'activités préjudiciables à 1 'efficacité de leur action. 
Le Centre aura pour tâche de: !!) faciliter la diffusion 
des renseignements relatifs aux échanges commmer
ciaux; Q) prêter des services consultatifs en vue 
d'encourager ces échanges; Q) organiser la forma
tion en matière de promotion des exportations; ~) 

effectuer des études sur les aspects concrets de la 
promotion des échanges commerciaux et sur la 
commercialisation; e) appuyer sur le plan technique 
des projets de promotion des exportations financés 
dans le cadre des programmes de coopération tech
nique des Natiop.s Unies. 

29. En ce qui concerne les arrangements adminis
tratifs nécessaires, il est prévu qu'ils seront réglés 
entre le Secrétaire général de la CNUCED et le 
Directeur général du GATT , de manière que le 
Centre puisse commencer ses activités le 1er janvier 
1968, D'autre part, le Conseil du commerce et du 
développement fera rapport à 1 'Assemblée générale à 
sa vingt-troisième session sur 1 'action future du 
Centre. 

30. Le représentant de 1 'Argentine espère que le 
projet de résolution sera adopté à 1 'unanimité, 

31. Le PRESIDENT appelle l'attention des membres 
de la Commission sur le document A/C,2/L.991 qui 
contient une note du Secrétaire général sur les inci
dences financières du projet de résolution A/ 
C.2/L.990. 

32. M. DE SEYNES (Sous-Secrétaire aux affaires 
économiques et sociales) dit que le secrétaire gé
néral de la CNUCED 1 'a prié de transmettre un 
message à la Commission. Dans son message, il 
remercie les auteurs du projet de résolution A/ 
C.2/L.990 de leur initiative qui doit lui permettre, 
ainsi qu'au Directeur général du GATT, de donner 
suite à la proposition d'établir le Centre commun 
CNUCED/GATT du commerce internationalàcompter 
du 1er janvier 1968. Cette proposition, qui constitue 
un effort pour rendre plus efficace 1 'action en faveur 
des pays en voie de développement dans un domaine 
de la plus haute importance, soulèvera certains 
problèmes d'ordre administratif et financier. C'est 
ce qui ressort du rapport du Groupe de travail 
nommé par les Parties contractantes du GATT 
(A/C.2/239). Aprês examen de ce rapport, le secr6-
taire général de la CNUCED estime que la recomman
dation tendant à appoDter une certaine souplesse 
aux procédures administratives et financières au cours 
de la période initiale de mise en activité du Centre 
commun est justifiée. La recommandation qui figure 
au paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution 
A/C.2/L.990 semble devoir assurer que f•on s'en 
tiendra aux caractéristiques et aux principes fonda
mentaux de la proposition commune d'établir le 
Centre. Le secrétaire général de la CNUCED tient à 
assurer les membres de la Deuxième Commission 

Y Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement, vol. I: Acte final et rapport (publication des 
Nations Unies, numéro de vente: 64.II.B.ll). 
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qu'il n'épargnera aucun effort en vue de faire de 
cette entreprise un instrument utile de 1 'assistance 
internationale et de présenter à 1 'Assemblée générale, 
à sa vingt-troisi~me session, un rapport satisfaisant.· 

33, M. PATRIOTA (Brésil) rappellequesadélégation 
a accueilli favorablement la proposition d'établir le 
Centre, encore qu'en général, elle se soit opposée à 
certains autres projets analogues qui auraient pu 
faire double emploi avec les centres régionaux 
existants. La délégation brésilienne serait toute dis
posée à se joindre aux auteurs du projet, mais aimerait 
que ceux-ci remplacent, au paragraphe 2 du dispositif, 
les mots "convenir ••• des dispositions" par les mots 
-"à prendre ••• les mesures nécessaires au sujet des 
dispositions 11 • 

34, M. BRADLEY (Argentine) précise que, lors de la 
mise au point du projet, les auteurs ont déjà examiné 
la proposition que vient de faire le représentant du 
Brésil, mais qu'ils n'ont pu 1 'accepter à 1 'unanimité. 

35. M. ZAKHAROV (Union des Républiques socia
listes soviétiques) dit que sa délégation peut difficile
ment approuver le paragraphe 1 du dispositif dans sa 
forme actuelle. Il propose donc de le modifier comme 
suit: 11 Approuve 1 'accord intervenu entre la CNUCED et 
le GATT au sujet de 1 'établissement, à la date du 
1er janvier 1968, ••• ". Ainsi modifié, le paragraphe 
serait acceptable pour les pays qui sont membres de 
la CNUCED mais non du GATT. 

36, M. BRADLEY (Argentine) demande une suspen
sion de séance de mani~re que les délégations inté
ressées et les auteurs puissent se consulter sur les 
amendements proposés. 

La séance est suspendue à 17 h 25; elle est reprise 
à 17h55. 

37. M. BRADLEY (Argentine) annonce qu'à la suite 
des consultations qu'ils viennent d'avoir avec les dé
légations intéressées, les auteurs ont accepté de 
modifier leur texte de la façon suivante: le para
graphe 1 du dispositif se lit maintenant comme suit: 
"Approuve 1 'accord conclu entre la CNUCED et le 
GATT concernant 1 '~tablissement du Centre du com
merce international ••• 11 ; le paragraphe 2 du dispositif 
a été modifié de la ·mani~re suivante: "Autorise le 
Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies 

Litho ln U.N. 

sur le commerce et le développement à s'entendre 
avec 0 g o"• 

38. Etant satisfaite de cet amendement, ladélégation 
brésilienne s'est jointe aux auteurs du projet. 

39, M. VIAUD (France), se référant au cinqui~me 
alinéa du préambule, estime que le mot "crédits 11 

ne rem;l pas le mot anglais "funds 11 • Il propose de le 
remplacer par les mots "fonds volontaires 11

• Dans 
son ensemble, le texte modifié est acceptable pour 
la délégation française, mais 1 'autorisation donnée 
au s_ecrétair~ général de la CNUCED au paragraphe 2 
du dispositif ne peut avoir aucune incidence budgé
taire automatique, Autrement dit, dans le cas de 
dépenses supplémentaires résultant de l'application 
du projet de résolution, le Secrétaire général de la 
CNUCED devra demander à 1 'Assemblée générale 
1 'ouverture d'un crédit d'un montant approprié, 

40. Répondant au représentant de la France, M. DE 
SEYNES (Sous-Secrétaire aux affaires économiques 
et sociales) dit qu'à son sens, le terme "fonds" est 
plus exact. Il s'agit en fait des fonds réservés à 
1 'assistance technique. Toutefois, il ne semble pas 
nécessaire de préciser qu'il s'agit de fonds vo
lontaires. 

41. M. VIAUD (France) fait observer que les fonds ré
servés à 1 'assistance t~chnique visés au paragraphe 22 
du rapport du Secrétaire -général (A/6879) sont les 
fonds affectés aux projets de l'élément Fonds spécial 
et de 1 'élément Assistance technique du PNUD: or 
il s'agit bien de fonds provenant de contributions 
volontaires. Toutefois, si les auteurs ne peuvent 
accepter le mot "volontaires 11 mais acceptent cette 
interprétation, le représentant de la France est tout 
disposé à voter en faveur du projet. 

42. M. BRADLEY (Argentine) dit que les auteurs 
acceptent !"'interprétation du représentant de la 
France. 

43. Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur 
le projet de résolution (A/C.2/L.990), tel qu 'Ü a été 
amendé. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, 
est adopté à 1 'unanimité. 

La séance est levée à 18 h 15. 
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