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d'ordonner 1 'ajournement de la signature de tout nouvel 
accord et la suspension temporaire de tous les ordres 
d'expédition sauf ceux destinés à remédier à des situa
tions présentant un caractère urgent. Il a dû d'autre part 
trouver le moyen de réduire les engagements pris par le 
PAMjusqu'à !afin de 1974. Même après ces réductions 
énergiques, on prévoit un déficit de plus de 160 000 
tonnes de denrées. En conséquence, pour la première 
fois dans l'histoire du programme, le Comité inter
gouvernemental n'a pas été invité à approuver de 
nouveau projet à la session qu'il tient actuellement. 
Lorsque les engagements statutaires du PAM et les 
engagements fermes qu'il a contractés auront été 
honorés, la priorité sera accordée aux 25 pays les moins 
avancés et, parmi les autres, à ceux qui ont été 
récemment victimes de grandes catastrophes. Bien que 
ces mesures ne résolvent pas les problèmes du pro
gramme, le Directeur exécutif espère qu'elles seront 
jugées comme étant les plus appropriées dans les cir
constances actuelles. 

64. . A la dix-septième session de la Conférence 
générale de la FAO, en novembre, le Directeur général 
envisage de demander aux gouvernements qui sont 
membres de l'Organisation de l'aider à assurer qu'il y 
ait à tout moment dans le monde des réserves suf
fisantes de céréales pour éviter une grave pénurie 
alimentaire en cas de récoltes insuffisantes ou de catas
trophes naturelles. Les experts de nombreux pays im
portateurs et exportateurs, qui forment le Groupe in
tergouvernemental de la FAO sur les céréales, sont 
actuellement réunis. Ce groupe ainsi que d'autres or
ganes examineront les considérations dont il a fallu 
tenir compte dans l'examen des politiques de stockage, 
notamment la vulnérabilité d'un pays donné aux inon
dations ou à la sécheresse, les besoins annuels or
dinaires pour la consommation intérieure et 
l'exportation, la mesure dans làquelle le pays dépend 

des importations en période de difficultés, et les en
gagements pris par les gouvernements auprès du PAM 
et d'autres programmes d'aide. La question des politi
ques de stockage est au cœur des efforts déployés en 
vue de parvenir à un degré minimum de sécurité alimen
taire. Il est essentiel que ces efforts soient couronnés de 
succès si l'on veut que 1 'approvisionnement mondial en 
denrées alimentaires de base se maintienne à un niveau 
qui ne présente pas de danger, pour permettre à la 
consommation d'augmenter dans les pays en voie de 
développement et contrebalancer les fluctuations qui se 
produisent d'une année à 1 'autre, quelle qu'en soit la 
cause. 

65. Par l'intermédiaire du Directeur,, général, la 
Conférence de la F AO prendra note des observations 
formulées à 1 'Assemblée générale et à la Deuxième 
Commission au sujet de la question alimentaire. Le 
Directeur général apprécierait particulièrement toutes 
observations sur s'on plan de sécurité alimentaire mon
dial minimum; il a pris bonne note de la convocation, 
proposée par le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis 
(2124ème séance plénière), d'une conférence mondiale 
de l'alimentation sous les auspices de l'Organisation 
des Nations Unies en 1974. L'appui qu'ont recueilli 
cette proposition et la proposition formulée 
antérieurement lors de la Conférence d'Alger montre 
bien 1 'importance que les gouvernements attachent à la 
situation alimentaire mondiale, et le rapport qui existe 
entre la faim et la stabilité internationale. M. Weitz 
réaffirme le désir qu'a la FAO de contribuer par ses 
connaissances spécialisées et son expérience à tout 
effort entrepris pour que .le monde entier dispose à 
l'avenir de denrées alilh~ntaires en quantités suf
fisantes. 

La séance est levée à 13 h JO. 

1524e séance 
Jeudi 4 octobre 1973, à 16 h 35. 

Président: M. Zewde GABRE-SELLASSIE (Ethiopie). 

Discussion générale (suite) 

1. M. HABIB (République arabe syrienne) dit que, 
malgré les mesures prises par certains pays développés, 
le montant total net des ressources financières 
transférées des pays développés à économie de marché 
aux pays en voie de développement n'a pas atteint 
l'objectif de 1 p. 100 du produit national brut fixé dans 
la Stratégie internationale du développement pour la 
deuxième Décennie des Na ti ons Unies pour le 
développement [résolution 2626 (XXV) de 1 'Assemblée 
générale]. De plus, les institutions financières inter
nationales n'ont pas satisfait aux besoins en matière de 
développement dans la mesure où le leur permettaient 
leurs ressources et leurs capitaux. Le taux annuel de 
croissance du produit intérieur brut des pays en voie de 
développement a diminué pendant les deux premières 
années de la deuxième Décennie et n'a pas atteint la 
moyenne annuelle de 5,5 p. 100 qu'il avait enregistrée 
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au cours de la première Décennie. Ce phénomène 
menace le taux d'accumulation du capital qui seul per
met de mesurer avec précision le taux de progrès tech
nique, principale variable dans le calcul de 1' écart entre 
les pays développés et les pays en voie de 
développement. L'application de la Stratégie inter
nationale du développement ne doit pas se limiter à des 
encouragements et à des résolutions; il faut qu'elle 
suscite une coopération véritable dans le cadre de la
quelle les facteurs de progrès c'est-à-dire les moyens 
techniques et les ressources financières, seraient four-· 
nis aux pays en voie de développement par les pays 
développés. 

2. La technique est l'élément principal du processus 
de développement. Les statistiques montrent que le 
transfert des techniques aux pays en voie de 
développement est resté limité. Or la position relative 
des pays développés eux-mêmes. dans le commerce 
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international est fonction des nouvelles découvertes 
techniques, ce qui montre bien que les pays en voie de 
développement doivent toujours s'efforcer d'obtenir 
un transfert régulier de techniques et d'acquérir les 
connaissances nécessaires pour les adapter à leurs 
besoins. 

3. Le commerce international n'a pas encore pu venir 
à bout des problèmes découlant de la crise qui l'a 
secoué il y a deux ans. Il faudrait de toute urgence 
mettre au point un nouveau système d'échanges et de 
paiement qui facilite la réalisation par les pays en voie 
de développement de leurs plans de développement, 
car la stabilité monétaire stimule le progrès commercial 
et inversement. Par ailleurs, les exportations des pays 
en voie de développement sont gênées par 
l'insuffisance du marché dans les pays développés, 
tandis que les barrières douanières et la politique des 
prix leur sont défavorables. 

4. A la suite des changements survenus récemment 
dans la structure de l'économie mondiale, il est devenu 
urgent d'appliquer les objectifs et les mesures de la 
Stratégie, mais il faut également élargir la coopération 
entre pays développés et pays en voie de 
développement, en assurant à chacune de ces deux 
catégories des avantages équitables et mutuels, afin de 
créer une structure économique et sociale inter
nationale qui abolisse progressivement la différence 
entre pays pauvres et pays riches. A cet égard, la 
résolution 1818 (LV) du Conseil économique et social, 
aux termes de laquelle le Conseil a créé la Commission 
économique pour 1' Asie occidentale, est 1 'une des plus 
importantes de cette cinquante-cinquième session et 
M. Habib·est certain que cette Commission jouera un 
rôle considérable dans la planification du 
développement économique et social de la zone qu'elle 
desservira. 

5. Le colonialisme et l'occupation étrangère sont 
l'une des principales raisons du sous-développement. 
Or, les forces sionistes d'agression continuent à oc
cuper des territoires appartenant à trois pays arabes, y 
compris la République arabe syrienne. Les autorités 
sionistes exploitent les ressources nationales de ces 
pays et emploient une main-d' œuvre à bon marché dans 
les territoires arabes occupés. L'agression sioniste a en 
outre causé la fermeture du canal de Suez, qui a des 
effets néfastes sur l'économie égyptienne en par
ticulier, ainsi que sur celle d'un certain nombre de pays 
d'Afrique de l'Est et d'Asie du Sud-Est. D'autre part, 
1' occupation israélienne a obligé le gouvernement 
syrien à détourner le capital financier, physique et hu
main du pays vers la défense au détriment du 
développement. C'est pourquoi la délégation syrienne 
demande à tous les pays en voie de développement 
d'agir de concert pour éliminer tous les aspects du 
colonialisme, de la discrimination raciale et de 
l'occupation étrangère. 

6. 'Partant du principe que la liberté politique n'a 
aucun sens si elle ne s'accompagne pas de la liberté 
économique et que l'indépendance nationale est un 
vain mot en l'absence d'indépendance économique, la 
République arabe syrienne met en valeur ses res
sources naturelles par ses propres moyens ou en 
coopération avec les pays amis. Elle est prête à partager 
avec d'autres pays l'expérience précieuse qu'elle a ac
quise dans l'exécution du projet de l'Euphrate, dans 
l'exploitation de ses ressources pétrolières et dans 

l'expansion de son industrie. Dans ses plans de 
développement successifs, le Gouvernement syrien a 
accordé une attention de plus en plus grande à 
l'agriculture. Le grand projet d'irrigation de 
l'Euphrate, qui doit permettre de doubler la superficie 
des terres irriguées en 1974, a reçu un rang de priorité 
élevé. 

7. La République arabe syrienne s'efforce depuis peu 
de moderniser sa structure économique et sociale. Le 
troisième plan quinquennal de développement pour 
1971-1975 est en cours d'exécution; la priorité y est 
accordée au secteur industriel en vue d'édifier une in
frastructure industrielle efficace et de créer des rela
tions d'intégration et d'interdépendance entre le sec
teur agricole et le secteur industriel. 
8. M. OGISO (Japon) dit que l'opération d'examen et 
d'évaluation de la Stratégie internationale du 
développement donne un tableau assez sombre de la 
première période biennale. Le taux d'augmentation du 
produit national brut des pays en voie de 
développement pour 1971 et 1972 a été nettement 
inférieur à l'objectif de 6 p. 100 et, si le taux de crois
sance de la production industrielle a été assez satisfai
sant, par contre les résultats ont été décevant en agri
culture. 
9. Certains pays en· voie de développement ont ac
compli des progrès rapides, mais d'autres pays con
tinuent à être handicapés par la pression 
démographique et le niveau peu élevé des revenus. Les 
pays les moins avancés n'ont pas enregistré 
d'augmentation substantielle de leur production réelle 
pendant les premières années de la Décennie. Le 
Comité de la planification du développement n'a décelé 
aucun signe d'un changement dans la répartition du 
revenu, alors que c'était là l'un des principaux buts de 
la Stratégie pour ceux des pays en voie de 
développement où une partie importante de la popula
tion vit dans une misère extrême. 

10. Le Gouvernementjaponais continue à s'acquitter 
de ses responsabilités dans le cadre de la Stratégie. Le 
montant total des ressources financières accordées par 
le Japon aux pays en voie de développement en 1972 
s'est élevé à 2 725 millions de dollars, soit une augmen
tation de 27,3 p. 100 par rapport à 1971; cette somme 
représente 0,93 p. 100 du produit national brut. Le 
montant total de l'aide officielle au développement 
s'est élevé à 611 millions de dollars en 1972 et les 
subventions et contributions versées aux organismes 
multilatéraux ont atteint 293 millions de dollars en 1972, 
soit 51 p. 100 de plus que l'année précédente. Des me
sures spéciales ont été prises par le Gouvernement 
japonais pour développer l'assistance sans condition de 
contrepartie. L'assistance technique continue à aug
menter et atteint 35,6 millions de dollars en 1972, soit 
29 p. 100 de plus qu'en 1971. Enfin, le Japon s'efforce 
d'étendre à un plus grand nombre de pays les avantages 
de son schéma de préférences. 

11. L'assistance du Japon au Groupe de la Banque 
mondiale s'est développée rapidement au cours des 
dernières années. L'an dernier, le Japon a versé 700 
millions de dollars à la BIRD dont le montant total des 
emprunts non remboursés en yens a atteint 1' équivalent 
de 1,4 milliard de dollars, c'est-à-dire 16 p. lOO du mon
tant total des emprunts de la Banque. De plus, la par
ticipation du Japon à la quatrième reconstitution des 
ressources de l' AID doit augmenter sensiblement. 
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12. Sur la question du commerce mondial, M. Ogiso 
dit que l'année 1973 a été marquée par de grands pro
grès dans les échanges mondiaux. Le développement 
de l'économie mondiale est dû en grande partie aux 
efforts qui ont été faits pour libérer les échanges et 
supprimer la discrimination. Il faut également noter que 
les intérêts des pays en voie de développement font 
l'objet d'un intérêt accru de la part de la communauté 
mondiale. Il a été tenu compte de ces considérations 
dans les travaux préparatoires de la prochaine série de 
négociations commerciales multilatérales, dont les 
principes directeurs ont été fixés lors de la réunion 
ministérielle du GA TT qui a eu lieu à Tokyo du 12 au 
14 septembre. Conformément à la déclaration 
approuvée à la réunion, ces négociations devraie-nt être 
fondées sur les principes de la liberté du commerce, de 
la participation multilatérale, de la non-discrimination 
et des avantages mutuels. En principe, les pays 
développés ne doivent pas attendre la réciprocité de la 
part des pays en voie de développement, qui peuvent 
ainsi espérer obtenir des avantages supplémentaires 
pour leur commerce international et une augmentation 
notable de leurs recettes en devises. Le Secrétaire 
général de la CNUCED suivra ces négociations. 

13. Le Gouvernement japonais pense qu'il faudrait 
diminuer sensiblement les droits de douane, pour les 
supprimer totalement eh fin de compte. Les obstacles 
non tarifaires doivent être diminués ou éliminés dans 
toute la mesure possible, les garanties multilatérales 
doivent être évaluées dans une perspective non dis
criminatoire et en vue de promouvoir la libéralisation 
du commerce et d'en préserver les résultats, et enfin, il 
faudrait s'efforcer de créer des conditions de marché 
stables, fondées sur le principe des avantages mutuels 
et de la coopération entre pays exportateurs et impor
tateurs, pour le commerce des produits agricoles. La 
délégationjaponaise pense que la Déclaration de Tokyo 
constitue un point de départ valable et èspère que le 
plus grand nombre possible de pays, y compris ceux qui 
ne sont pas parties au GATT, participeront aux 
négociations. 

14. Pour que l'économie mondiale puisse continuer à 
progresser, il faut élaborer un système monétaire satis
faisant. Comme l'a indiqué le représentant du Japon à la 
réunion annuelle commune de la BIRD et du FMI à 
Nairobi (24-28 septembre), le nouveau système 
monétaire devrait viser essentiellement à maintenir un 
ordre économique mondial collectif permettant à tous 
les pays de réaliser leur potentiel de développement 
économique. La délégation japonaise espère que l'on 
pourra se mettre d'accord sur le principe du lien entre 
les droits de tirage spéciaux et le financement du 
développement. Elle espère que le Comité des Vingt, 
auquel les pays en voie de développement sont 
représentés, continuera à étudier cette question et qu'il 
tiendra dûment compte de la nécessité de maintenir la 
confiance dans les droits de tirage spéciaux. La 
délégation japonaise saisit cette occasion pour an
noncer qu'elle retire la réserve formulée par le 
Gouvernement japonais au sujet du paragraphe 52 de la 
Stratégie internationale du développement lors de son 
adoption par l'Assemblée générale. 

15. L'économie mondiale traverse une période de 
transition. Beaucoup des problèmes actuels ne peuvent 
être résolus par des efforts isolés et le nombre des 
facteurs.qui entrent enjeu milite en faveur d'une large 

coopération. Il en est de même pour la question des 
ressources naturelles et de 1' énergie, qui ne ser4 résolue 
que dans le cadre de la coopération internationale entre 
pays producteurs et pays consommateurs. Il ressort des 
travaux du Comité des ressources naturelles qu'il im
porte de prendre une série de mesures réalistes pour 
assurer une utilisation plus rationnelle de ces res
sources, notamment les mesures recommandées par le 
Comité à sa troisième session puis approuvées par le 
Conseil économique et social à sa cinquante-quatrième 
session sur les projections à long terme, à l'échelle 
mondiale, de l'offre et de la demande de ressources 
miturelles et la création d'un fonds de roulement des 
Nations Unies pour l'exploration des ressources 
naturelles. 
16. On ne 'saurait surestimer l'importance de 
l'alimentation dans le développement rural des pays en 
voie de développement. On sait maintenant que le fai
ble taux de croissance globale du début des années 70 
est dû à la médiocrité de la production agricole. Les 
échecs de l'agriculture ont des causes historiques et la 
délégation japonaise espère que des remèdes seront 
rapidement trouvés dans ce domaine. Elle a écouté 
avec intérêt la proposition faite le 24 septembre par le 
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, à la 2124ème séance 
plénière, concernant la convocation en 1974 d'une 
conférence alimentaire mondiale. Le développement 
de la production doit s'accompagner de la stabilité des 
prix des produits agricoles. A ce propos, M. Ogiso 
annonce que le Gouvernement japonais vient de· ter
miner la procédure de ratification de l'Accord interna
tional de 1972 sur le cacao. 

17. P.o ur ce qui est des problèmes de 
l'environnement, il convient de les aborder d'un point 
de vue entièrement nouveau, comme l'a du reste fait 
l'ONU. On ne peut que se féliciter de voir que, aussitôt 
après la première session du Conseil d'administration 
du PNUE (12-22 juin 1973), les mesures concrètes ont 
reçu un début d'application. La délégation japonaise 
souhaite aux activités du PNUE le même succès que 
celui qu'ont obtenu les travaux de la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement. L'application des 
programmes concernant l'environnement représente 
un progrès important; il faudra désormais accorder une 
attention accrue aux travaux du Conseil d'administra
tion du PNUE. 

18. Un autre grave problème se pose à l'ensemble de 
la communauté internationale, c'est celui de la pression 
démographique, dont pâtit aussi le développement. 
C'est pourquoi le Congrès mondial de la population qui 
doit avoir lieu en août 1974 à Bucarest revêt une impor
tance extrême. On espère qu'un plan d'action mondial 
dans ce domaine sera élaboré pendant la Conférence et 
qu'il sera ensuite appliqué par les gouvernements aux 
niveaux national et international. 

19. La délégation japonaise tient à souligner d'autre 
part le rôle important que jouent les investissements 
privés étrangers dans la deuxième Décennie des Na
tions Unies. pour le développement et estime qu'il fau
drait établir certains critères pour tenir compte à la fois 
des intérêts des investisseurs et du pays dans lequel ces 
investissements sont faits. Elle se réjouit que le Conseil 
économique et social ait adopté la résq}ution 1764 (LIV) 
par laquelle il invite le Secrétaire général à poursuivre 
l'organisation de groupes d'étude mondiaux ou 
régionaux sur les investissements privés étrangers. Elle 
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attend aussi avec intérêt les conclusions du Groupe de 
personnalités qui étudient les effets des sociétés mul
tinationales sur le processus de développement, en 
application de la résolution 1721 (Lill) du Conseil. 
20. La question de la coopération régionale a retenu 
particulièrement 1' attention du Gouvernement japonais 
lors de la vingt-neuvième session de la CEAEO, à 
Tokyo (11-23 avril1973); celle-ci envisage de renforcer 
ses efforts de coopération régionale et de réviser sa 
structure de façon à être mieux adaptée à la nouvelle 
situation de la région. La délégation japonaise appelle 
1 'attention sur les suggestions faites aux 
paragraphes 196 et 197 du rapport du Conseil (A/9003) 
concernant une réforme de la CEAEO. 

21. Estimant que l'indépendance véritable des Etats, 
la compréhension mutuelle entre les peuples et une 
coopération élargie sont les éléments essentiels de 
l'établissement d'une paix juste et durable, la 
délégationjaponaise se félicite de deux initiatives prises 
récemment, l'une qui concerne la notion de sécurité 
économique collective et l'autre l'élaboration d'une 
charte des droits et devoirs économiques des Etats. 
Cette charte devrait incorporer les idéaux partagés par 
tous les pays intéressés, dans un véritable esprit de 
coopération et de consensus. A ce propos, la délégation 
japonaise souligne que les activités du Conseil 
économique et social devraient être organisées de façon 
à porter sur un éventail aussi large que possible de 
problèmes et en même temps de façon à lui permettre de 
s'occuper de l'évolution de la situation économique 
mondiale. L'élargissèment de la composition du Con
seil revêt une import~nce vitale à cet égard, et il con
vient de se félicitér de l'entrée en vigueur de 
l'amendement à l'Article 61 de la Charte des Nations 
Unies. 

22. La création d'une université internationale tient 
particulièrement à cœur au Gouvernement japonais et 
c'est donc avec une profonde satisfaction qu'il constate 
que, dans son rapport (A/9149) présenté au titre du 
point 52 de l'ordre du jour, le Secrétaire général ap
prouve sans réserve le projet de charte de l'Université 
des Nations Unies et recommande à l'Assemblée 
générale de prendre sérieusement en considération le 
fait que le Japon est disposé à devenir l'Etat hôte du 
centre de l'Université. Le Gouvernement japonais est 
disposé à verser une contribution de 100 millions de 
dollars, en cinq versements annuels, destinée à la dota
tion qui sera établie pour l'Université, sous réserve que 
la nature de l'Université corresponde au~ vœux du 
Gouvernement japonais et sous réserve de 
l'approbation de la Diète japonaise. 

23. La proposition tendant à établir un fonds de 
roulement des Nations Unies pour l'exploration des 
ressources naturelles a été faite à la première session du 
Comité des ressources naturelles, en janvier 1971, en 
vue d'intensifier les activités d'exploration entreprises 
dans les pays en voie de développement pour les aider à 
accélérer leur développement économique. Cette pro
position a depuis lors fait l'objet d'études et de 
délibérations très nombreuses; le Comité des res
sources naturelles, à sa deuxième session, a décidé en 
principe de créer ce fonds, et l'Administrateur du 
PNUD a préconisé qu'il soit géré par lui, sous 1' autorité 
du Conseil d'administration. Conformément à la de
mande du Comité des ressources naturelles à sa 
troisième session, le Conseil économique et social, 

dans sa résolution 1762 (LIV), a recommandé à 
l'Assemblée générale d'établir ce fonds sur la base 
d'une série de principes et objectifs figurant dans cette 
résolution. Ces principes ne sont peut-être ni complets 
ni entièrement satisfaisants, mais ils résultent de con
sultations intensives et représentent probablement le 
meilleur compromis possible. En particulier, la 
délégation japonaise appuie le libellé de la clause de 
remboursement qui figure à l'alinéa i du paragraphe 1 
de la résolution 1762 (LIV). A son avis, cet alinéa ne 
prévoit en aucune manière la fixation d'un plafond ar
bitraire au montant des remboursements qui détruirait 
le caractère de roulement du fonds et obligerait ce der
nier à ne financer que des projets n'exigeant qu'un 
faible investissement et promettant des rentrées impor
tantes. De l'avis de la délégation japonaise, la façon 
dont l'alinéa i est libellé assure au fonds le caractère 
d'un fonds de roulement. Cela étant, l'organe directeur 
du fonds pourra mettre au point des critères précis 
concernant le montant total de la somme à rembourser 
et la délégation japonaise est prête à mettre à la disposi
tion des intéressés l'expérience de son pays en matière 
d'exploration des ressources naturelles. 

24. Ce fonds est l'un des meilleurs exemples du prin
cipe d'auto-assistance énoncé dans la Stratégie et il est 
encourageant de voir que les pays en voie de 
développement se proposent de se partager les fruits de 
leurs découvertes. Dans l'hypothèse où le fonds serait 
créé conformément à la recommandation du Conseil 
économique et social, le Gouvernement japonais se 
propose de prévoir une contribution pour le fonds dans 
son projet de budget pour 1974. Il faut espérer que 
l'Administrateur du PNUD, en consultation avec le 
Secrétaire général, commencera dès que possible les 
activités du fonds et mettra au point des critères con
crets pour assurer son bon fonctionnement, 
conformément aux principes de base contenus dans la 
résolution du Conseil. La BIRD et les banques 
régionales de développement devraient être invitées à 
participer aux activités du fonds et, par conséquent, à 
participer également à l'établissement des critères. Le 
Secrétaire général pourrait peut-être envisager 
d'organiser une conférence annuelle pour les annonces 
de contributions au fonds. En conclusion, la délégation 
japonaise recommande vivement à la Deuxième Corn
misson de décider d'établir le fonds de roulement 
conformément aux recommandations du Conseil 
économique et social. 

25. M. PANYARACHUN (Thai1ande) dit que, au 
cours de l'année· écoulée, le taux de croissance 
économique des pays en voie de développement a été 
nettement insuffisant et que la première opération 
d'examen et d'évaluation de la Stratégie internationale 
du développement a tracé de la situation un tableau 
assez sombre. Ainsi, le taux de croissance de 
l'économie thai1andaise pbur 1972 n'a été que de 3,9 
p. 100, soit à peu près la moitié du taux moyen de 
croissance de la Décennie précédente, en raison essen
tiellement de conditions climatiques mauvaises et du 
réalignement des monnaies. Toutefois, il semble que le 
taux de croissance de la Thai1ande en 1973 doive at
teindre 7 p. 100 environ grâce à l'augmentation du prix 
des produits de base sur le marché ·mondial. Malgré 
tout, cette augmentation ne suffira pas à annuler les 
effets de la crise monétaire mondiale et de 
l'augmentation du coût des produits industriels achetés 
sur le marché mondial. De l'avis de la délégation 
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thaïlandaise, la Commission devrait centrer son atten
tion sur la façon dont on pourrait maintenir à un niveau 
raisonnable le prix des produits agricoles et des pro
duits de base, ce qui contribuerait d'ailleurs à atténuer 
la pénurie actuelle de produits alimentaires dans la me
sure où les pays producteurs se trouveraient 
encouragés à augmenter leur production. 

26. Encore que les facteurs qui entravent 
l'augmentation de la production agricole soient nom
breux, beaucoup sont dus à l'action des pays 
développés. En effet, certains pays développés oc
troient des subventions à l'agriculture, ce qui introduit 
dans les transactions commerciales normales un 
élément de concurrence déloyale à l'égard des pays en 
voie de développement. Les pays développés devraient 
également veiller à ce que la façon dont ils disposent de 
leurs excédents de production ne nuise pas au com
merce et à 1' économie des pays en voie de 
développement et ne provoque pas une chute des cours 
des produits agricoles sur le marché mondial. 
27. Les pays en voie de développement souffrent 
également de l'expansion rapide de l'industrie des pro
duits synthétiques, par exemple du caoutchouc 
synthétique. Sans vouloir supprimer cette dernière 
production, la délégation thai1andaise aimerait que des 
mesures soient prises pour éviter que la croissance de 
cette industrie ne nuise inutilement à l'économie des 
pays producteurs de caoutchouc naturel. 
28. En outre, le commerce d'exportation des pays en 
voie de développement dépend de sociétés étrangères 
de transports maritimes. Il arrive trop souvent que les 
taux de fret soient exorbitants et discriminatoires et ils 
représentent parfois jusqu'à 50 p. 100 du coût de cer
tains produits. Les pays en voie de développement, qui 
ne possèdent même pas 10 p. 100 de la flotte mar
chande mondiale, se trouvent donc dans une position 
défavorable pour négocier avec les conférences 
maritimes soit pour y participer, soit pour obtenir la 
réduction des taux de fret qu'elles fixent 
unilatéralement. Les bénéfices que les pays en voie de 
développement ont retirés de l'augmentation du prix 
des produits de base ont ainsi été largement absorbés 
par les sociétés de transports maritimes des pays 
développés. Le Gouvernement thaïlandais juge donc 
qu'il est de la plus haute importance d'adopter sans 
tarder un instrument international ayant force obli
gatoire ainsi qu'un code de conduite universellement 
acceptable pour les conférences de lignes. Celles-ci 
doivent réduire ou abandonner leur structure et leurs 
pratiques de monopole pour les remplacer par une 
coopération fondée sur l'égalité des participants. 
29. Pour que les pays en voie de développement con
tinuent de profiter de l'augmentation du prix des pro
duits de base, les pays développés doivent supprimer 
les obstacles et restrictions qui s'opposent à 
l'importation des produits des pays en voie de 
développement. M. Panyarachun est heureux de cons
tater que certains pays ont déjà appliqué des 
préférences tarifaires à l'intention des pays les moins 
avancés. Dans le cadre des négociations commerciales 
multilatérales, il convient d'adopter un nouveau sys
tème fondé sur le principe du traitement préférentiel 
sans réciprocité ni discrimination. 

30. La délégation thaïlandaise s'intéresse vivement à 
la proposition de la délégation des Etats-Unis tendant à 
convoquer en 1974 une conférence alimentaire mon-

diale sous les auspices de l'Organisation des Nations 
Unies, vu l'importance de l'agriculture pour 
l'économie thai1andaise. 
31. Il a déjà été souvent souligné qu'une croissance 
démographique trop rapide peut avoir des effets 
préjudiciables au progrès économique et social. Ainsi, 
la Thaïlande dont la population augmente depuis 
plusieurs années de 3 p. 100, a pris des mesures pour 
ramener ce taux d'accroissement à 2,5 p. 100 en 1976. 
A cet égard, la délégation thai1andaise sait gré au Fonds 
dés Nations Unies pour les activités en matière de 
population de sa précieuse assistance et annonce que le 
Gouvernement thai1andais a décidé de verser au Fonds 
en 1974 une contribution en monnaie locale équivalant à 
40 000 dollars. 
32. La délégation thaïlandaise attend avec intérêt les 
résultats de 1' étude sur les sociétés multinationales 
effectuée par le Groupe de personnalités créé par le 
Conseil économique et social [résolution 1721 (Lill)] et 
dit que son pays cherche à encourager des entreprises 
mixtes à participation locale majoritaire. Les pays en 
voie de développement pourraient aussi chercher à at
tirer les sociétés de dimensions moyennes qui jusqu 'ici 
n'investissent pas à l'étranger. 

33. Du fait de l'insuffisance du transfert des res
sources financières aux pays en voie de 
développement, ces pays ont dû de plus en plus avoir 
recours à des emprunts commerciaux, ce qui a eu pour 
effet d'augmenter le fardeau de leur dette extérieure et 
de ralentir leur progrès économique et social. 

34. La délégation thai1andaise porte un vif intérêt aux 
discussions concernant la notion de sécurité 
économique collective et elle estime que des efforts 
vigoureux devraient être déployés pour réaliser dans le 
monde un développement équitable et équilibré avec, 
comme critère de réussite, le bien-être universel. 

35. La Thaïlande, qui n'ajamais été membre du Con
seil économique et social, se réjouit de la prochaine 
entrée en vigueur de l'amendement à l'Article 61 de la 
Charte; l'élargissement de la composition du Conseil 
permettra ainsi à un plus grand nombre d'Etats, élus sur 
la base d'une répartition géographique équitable, de 
participer à l'examen des nombreuses questions com
plexes dont le Conseil doit s'occuper et qui intéressent· 
tous les Etats Membres, petits et grands. 

36. M. CZARKOWSKI (Pologne) souligne qu~ 
l'Organisation des Nations Unies a pour obligation de 
créer des conditions favorables à une coopération 
économique internationale car 1' amélioration du niveau 
de vie des générations futures en dépend. D'autre part, 
la coopération économique internationale est 
étroitement liée à la situation politique dans le monde et 
toute évolution favorable de l'une se réperc]lte sur 
l'autre. Ainsi le processus de détente politique qui se 
manifeste dans le monde depuis deux ans s'est 
accompagné d'un renforcement de la coopération 
économique entre les Etats et en particulier avec les 
pays en voie de développement. Les événements tragi
ques que vient de connaître le Chili montrent cependant 
que les forces impériruistes ne reculent devant rien pour 
défendre leurs intérêts. La délégation polonaise, 
comme d'autres délégations, estime que les organes 
économiques de l'Organisation des Nations Unies 
n'ont pas fait tout ce qu'ils auraient dû pour aider le 
Chili à résister aux pressions dont il était l'objet. 
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37. Le représentant de la Pologne estime cependant 
que les principes sur lesquels s'appuie la coopération 
internationale et qui ont été élaborés dans les années 40 
sont désormais largement dépassés et que, dans bien 
des cas, leur application conduit à des situations ex
trêmement critiques. Le 27 septembre, le Ministre des 
affaires étrangères de Pologne a énuméré devant 
l'Assemblée générale (2130ème séance plénière) un 
certain nombre des inconvénients que présente le sys
tème de coopération actuel : les conséquences néfastes 
qu'entraîne la crise monétaire actuelle pour les 
échanges commerciaux de tous les pays et notamment 
des pays en voie de développement; l'absence de prin
cipes véritables qui permettraient aux pays en voie de 
développement d'occuper la place qui leur revient dans 
le système de la division internationale du travail; 
l'attitude injuste et souvent discriminatoire des pays 
hautement développés à 1' égard des échanges commer
ciaux avec les pays socialistes; l'application inefficace 
des principes qui devraient stimuler le développement 
de la collaboration scientifique et technique et de la 
coopération industrielle; la situation précaire des 
marchés des matières premières en raison de l'absence 
d'accords internationaux pertinents; enfin, le rôle de 
plus en plus important des sociétés internationales qui 
accroissent sans cesse leurs bénéfices en privant les 
pays en voie de développement des revenus qui sont les 
leurs. 
38. Si tous les pays tentaient de résoudre ces ques
tions, ils contribueraient véritablement à accélérer le 
processus de la coopération économique internationale 
et à améliorer le sort des pays en voie de 
développement. Plusieurs initiatives ont déjà été prises 
dans ce sens. Ainsi, des négociations ont été engagées 
en vue d'élaborer une charte des droits et devoirs 
économiques des Etats et la Pologne participe active
ment aux travaux du Groupe de travail chargé d'établir 
le projet de charte. D'autres négociations ont lieu sur la 
réforme du système monétaire international et une série 
de négociations multilatérales, auxquelles participe 
également la Pologne, se déroulent actuellement dans le 
cadre du GATT en vue de libéraliser le commerce 
international. 
39. Les nouveaux principes régissant la coopération 
internationale devront tenir compte des intérêts 
légitimes de tous les pays, et en particulier des pays en 
voie de développement, qui n'ont pas pu participer à la 
création du système actuel de la division internationale 
du travail. 
40. L'Organisation des Nations Unies a un rôle im
portant à jouer dans l'élaboration de nouveaux prin
cipes de coopération internationale qui tiennent compte 
de l'évolution du monde actuel. C'est dans cet esprit 
que les pays socialistes ont proposé à la vingt-septième 
session de l'Assemblée générale un projet de 
déclaration sur les moyens de favoriser lt< 
développement d'une coopération équitable dans les 
domaines économique, commercial et technico-scienti
que1. L'adoption de ce projet de déclaration permet
trait de fonder la coopération internationale sur des 
principes d'égalité et de profit mutuel et créerait des 
conditions favorables à un développement constant de 
cette coopération. 

1 A/C.2/L.I253. Voir Documents officiels de l'Assemblée 
générale, vingt-septième session, Annexes, point 12 de l'ordre du 
jour, document A/8963, par. 38. 

41. Le représentant de la Pologne souligne 
l'importance que son pays attache à l'amélioration des 
principes qui stimuleront la coopération économique 
internationale. La nouvelle stratégie du développement 
social et économique· appliquée en Pologne permet une 
croissance rapide, tant de la production industrielle et 
agricole que du revenu de la population. L'objectifde la 
Pologne est d'occuper la place qui lui revient dans le 
système de la division du travail. Outre les relations très 
étroites qu'elle entretient avec les autres pays 
socialistes, la Pologne souhaite renforcer ses liens 
économiques avec tous les autres pays du monde et en 
particulier avec les pays en voie de développement. La 
coopération de la Pologne avec ces pays peut certaine
ment se développer encore etc' est en faisant des efforts 
dans ce sens que la Pologne participera à la réalisation 
des objectifs de la deuxième Décennie des Nations 
Unies pour le développement. La Pologne entretient 
des relations commerciales avec pratiquement tous les 
pays en voie de développement et a signé des accords 
commerciaux avec 42 d'entre eux. M. Czarkowski 
pense que les échanges commerciaux de son pays avec 
les pays en voie de développement pourront être triplés 
d'ici à 1980, grâce surtout à I;application du concept de 
division internationale partiélle du travail proposé par 
les pays socialistes. La Pologne applique actuellement 
des accords, conclus en fonction de ce concept, avec 
l'Egypte, l'Inde et l'Algérie. Il s'agitlà d'une forme de 
collaboration qui tend à stabiliser les échanges com
merciaux tout en stimulant le développement de la 
coopération dans d'autres domaines. La Pologne est 
disposée à engager des consultations avec tout Etat 
qu'intéresse la conclusion d'accords en matière de divi
sion partielle du travail. 

42. La coordination mutuelle des plans de 
développement économique permettrait d'acéroître les 
échanges commerciaux avec les pays en voie de 
développement. Dans le cadre de cette coordination, la 
Pologne pourrait par exemple restreindre la production 
de certains produits et leur substituer des produits 
importés exclusivement des pays en voie de 
développement. En ce qui concerne les pays qui n'ont 
pas de plans de développement économique à long 
terme, le représentant de la Pologne estime que la meil
leure solution serait de signer avec eux des accords 
commerciaux à long terme et des accords · de 
coopération dans les domaines de la science et de la 
technique. 

43. La Pologne est également disposée à entreprendre 
des négociations en vue de conclure des contrats à long 
terme pour la livraison de produits primaires par
ticuliers qui représentent une part importante des ex
portations des pays en voie de d.éveloppement. Pour 
favoriser la croissance. économique de ces pays, le 
Gouvernement polonais a l'intention d'accroître le vo
lume des crédits à long terme qu'il leur octroie afin de 
leur permettre de développer leur production de 
matières premières. Ces crédits pourront être 
remboursés en matières premières ou en d'autres pro
duits. En outre, le Gouvernement polonais pourra en
voyer un plus grand nombre d'experts dans les pays en 
voie de développement pour y faire des travaux de 
prospection. 

44. II est indispensable pour les pays en voie de 
développement de modifier leur structure de produc
tion et d'exporter davantage d'articles manufacturés. 
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La Pologne encourage cet effort en en important déjà un 
volume croissant. Elle est toujours disposée à ·engager 
des consultations et des négociations avec ces pays en 
vue de les aider à édifier leurs industries clefs et à lancer 
la production de biens dont le marché polonais a un 
besoin de plus en plus grand. Une partie de la produc
tion de ces industries pourrait servir à rembourser les 
crédits octroyés par le Gouvernement polonais. Le 
développement de la coopération industrielle entraîne 
une certaine stabilité des échanges commerciaux et 
facilite le transfert des techniques. La création 
d'entreprises mixtes, et en particulier de sociétés par 
actions, ne peut qu'accélérer la coopération indus
trielle. 

45. Conformément à la demande qui leur a été faite 
par les pays en voie de développement, les Etats 
Membres du CAEM ont pris les mesures voulues pour 
''multilatéraliser'' les règlements sur la base du rouble 
transférable. La Pologne pour sa part est disposée à 
abandonner les accords de compensation et à passer à 
des règlements en devises transférables car ce système 
ne peut qu'accélérer le développement d'échanges 
commerciaux mutuellement profitables. 

46. La Pologne a l'intention d'apporter, dans la me
sure de ses possibilités, son assistance aux pays en voie 
de développement, notamment en augmentant les prêts 
à long terme et les crédits à faible intérêt, les pro
grammes de formation du personnel pour répondre aux 
besoins des économies de chaque pays, le nombre des 
experts polonais travaillant à l'édification de sec
teurs industriels particuliers et à l'édification d'in
frastructures socio-économiques; en recherchant 
les moyens d'accorder une aide pour développer et 
renforcer les industries. navales; en mettant à la disposi
tion des pays en voie de développement les services 
d'un plus grand nombre d'établissements polonais de 
recherche scientifique; en organisant des échang(;!s 
permanents de renseignements dans les domaines 
scientifique, technique et industriel; en poursuivant 
l'aide et la coopération dans le cadre des organismes 
des Nations Unies, en particulier grâce à des contribu
tions volontaires au PNUD, à l'ONU DI et à l'AlEA; en 
organisant divers séminaires, colloques et autres 
conférences internationales en vue de résoudre les pro
blèmes qui intéressent particulièrement les pays en voie 
de développement; et enfin en proposant à ces derniers 
de les aider à établir leurs plans et programmes de 
développement économique. 

47. Le Gouvernement polonais a suivi avec intérêt les 
délibérations de la Conférence des chefs d'Etat ou de 
gouvernement des pays non alignés qui vient de se tenir 
à Alger (5-9 septembre 1973) et estime qu'elle a donné 
lieu à un certain nombre de propositions qui méritent un 
examen attentif. Le représentant de la Pologne attire en 
outre l'attention sur l'importante déclaration faite le 
25 septembre par le Ministre des affaires étrangères de 
l'Union soviétique (2126ème séance plénière) concer
nant la réduction de 10 p. 100des budgets militaires des 
Etats membres permanents du Conseil de sécurité et 
l'utilisation d'une partie des ressources ainsi libérées 
pour l'aide aux pays en voie de développement. Il s'agit 
là d'une proposition extrêmement concrète_ dont 
l'application ne peut que renforcer la détente inter
nationale et contribuer de façon positive à l'effort de 
développement global des ,pays en voie de 
développement. 

48. Pour conclure, le représentant de la Pologne 
déclare que, si importante que soit la coopération inter
nationale, elle ne peut remplacer les efforts que doivent 
faire les pays en voie de développement eux-mêmes 
pour mobiliser leurs ressources intérieures et effectuer 
des réformes sur le plan social et économique. 
49. M. BA-ISA (Yémen démocratique) salue les 
nouveaux membres de la Deuxième Commission et 
notamment la République démocratique alle
mande, avec laquelle son pays entretient les rela
tions les plus amicales et les plus cordiales. Le 
représentant du Yémen démocratique remercie la 
République démocratique allemande de l'aide qu'elle 
apporte aux pays en voie de développement et notam
ment aux mouvements de libération nationale. 

50. M. Ba-Isa partage les vues exprimées par de nom
breux pays en voie de développement, mais il continue 
d'espérer, malgré les résultats décevants obtenus ces 
dernières années dans le domaine du développement, 
que la situation s'améliorera à l'avenir. Ainsi que l'a 
observé le Secrétaire général adjoint aux affaires 
économiques et sociales à la 1516ème séance, la détente 
qui règne actuellement ne doit pas donner lieu à un 
optimisme excessif. En fait, les perspectives apparais
sent assez sombres. La situation économique des pays 
en voie de développement ne cesse de se détériorer et 
l'écart qui les sépare des pays développés continue' 
d'augmenter. La sécheresse qui s'est abattue sur la 
région sahélienne de l'Afrique n'a fait qu'aggraver les 
choses. 

51. Aussi, ne suffit-il plus aux pays en voie de 
développement de pouvoir exposer leurs griefs. La 
délégation du Yémen démocratique est fermement 
convaincue que l'aide internationale doit 
s'accompagner, dans les pays en voie de 
développement, d'un effort autocentré. C'est dans cet 
~sprit que le Gouvernement du Yémen démocratique, 
aidé par le peuple, s'est efforcé de réaliser une société 
socialiste qui doit permettre d'améliorer la qualité de la 
vie de tous les citoyens et de leur fournir les emplois, 
l'éducation, les logements et les aliments voulus. Le 
Yémen démocratique a ·vigoureusement entrepris de 
réaliser la réforme agraire et de créer un secteur public. 
Jeune Etat soumis encore récemment au joug colonial, 
il n'a pas toutes les ressources nécessaires pour 
résoudre les problèmes énormes auxquels il doit faire 
face. L'attitude des Israéliens, qui empêche la 
réouverture du canal de Suez, ajoute encore aux 
épreuves que connaît le pays. En outre, le Yémen 
démocratique fait constamment l'objet d'agressions 
réactionnaires et impérialistes visant à renverser le 
gouvernement révolutionnaire, soit directement par 
des actions militaires, soit indirectement en asphyxiant 
son économie, ce qui a obligé le gouvernement à pren
dre toutes sortes de mesures d'austérité. 

52. Le premier plan triennal de développement 
touche maintenant à sa fin et l'évaluation des résultats 
obtenus lors de cette expérience permettra d'améliorer 
la formulation et l'application du1

· deuxième plan de 
développement, actuellement en cours de préparation 
et qui s'étendra sur cinq ans. Le Yémen démocratique a 
besoin plus que jamais d'une assistance extérieure. 
C'est pourquoi l~ délégation du Yémen démocratique 
ne partage pas le point de vue de ceux qui prétendent 
que le moment n'est pas encore venu de revoir la liste 
des 25 pays en voie de développement les moins 
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avancés2 • C'est en raison de données dépassées que le 
Yémen démocratique a été exclu de cette liste et 
M. Ba-Isa espère fermement qu'elle sera rapidement 
révisée. 

53. La délégation du Yémen démocratique appuie 
fermement la résolution l!H~ (LV) du Conseil écono
mique et social portant création de la Commission éco
nomique pour l'Asie occidentale qui remplacera le 
Bureau économique et social des Nations Unies à 
Beyrouth. Celui-ci n'était manifestement pas équipé 
pour s'acquitter de la tâéhe énorme qu'on attendait de 
lui et qui est de stimuler le développement économique 
et social de la région. · 
54. En ce qui concerne la Stratégie internationale du 
développement, d'autres délégations ont parlé comme 
il convient des résultats décevants obtenus jusqu 'ici. 

2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, cin
quante et unième session, Supplément No 7, par. 66. 

M. Ba-Isa souhaite seulement mettre l'accent sur les 
responsabilités qui incombent à la plupart des pays 
industrialisés à économie de marché dont les contribu
tions sont loin d'atteindre le niveau qui avait été fixé. 
Le représentant du Yémen démocratique approuve la 
suggestion tendant à affecter un certain pourcentage 
des dépenses militaires des pays industrialisés au 
développement économique et social des pays en voie 
de développement. Enfin, il dit que sa délégation se 
préoccupe également des activités des sociétés mul
tinationales qui retardent le progrès et le 
développement des pays où elles opèrent; en outre, 
pour protéger leurs intérêts, ces sociétés vont jusqu 'à 
usurper 1 'autorité politique des gouvernements de ces 
pays et à menacer la liberté et la vie des simples 
citoyens. Les événements qui se sont déroulés au Chili 
en sont un exemple frappant. 

La séance est levée à 18h25. 

152 se séance 
Vendredi 5 octobre 1973, à 12 h 5. 

Président: M. Zewde GABRE-SELLASSIE (Ethiopie). 

Discussion générale (suite) 

1. M. FONSECA MARTfNEZ (Colombie) dit que sa 
délégation approuve bon nombre des observations 
formulées par le Secrétaire général adjoint aux affaires 
économiques et sociales dans sa déclaration liminaire à 
la 1516ème séance. Etant donné 1 'importance de plus en 
plus grande des travaux du Conseil économique et so
cial, la délégation colombienne s'est félicitée de la 
ratification de l'amendement à l'Article 61 de la Charte 
des Na ti ons Unies qui a renforcé la position du Conseil 
et doit lui permettre des 'acquitter plus efficacement de 
sa tâche dans l'avenir. Toutefois, ce n'est pas en appor
tant des améliorations au mécanisme interne de · 
l'Organisation des Nations Unies que l'on compensera 
l'absence, chez les pays industrialisés, de la volonté 
politique d'éliminer les problèmes du sous-développe
ment. C'est pourquoi la délégation colombienne a une 
vue pessimiste de la situation économique internatio
nale. 

2. Le sous-développement et le retard affectant cer
taines populations persisteront si 1' on n'applique pas de 
plans de développement industriel de grande portée et 
si l'on n'améliore pas l'infrastructure économique et 
sociale. n faut pour cela que les pays en voie de 
développement accroissent leur capacité d'exportation 
et mettent en valeur leurs richesses potentielles suscep
tibles d'être réparties entre les secteurs les plus 
pauvres de la société sous forme de salaires et d'aide à 
l'éducation, à la santé et au logement. La montée des 
revendications dans les pays du tiers monde exige que 
l'on réorganise les échanges internationaux pour per
mettre aux exportations de ces pays d'accéder plus 
largement aux marchés mondiaux. Il faut reconnaître le 
droit qu'ont les pays en voie de développement de 
recouvrer les richesses qu'ils ont abandonnées à 
1' époque des contrats coloniaux et leur rendre ainsi le 
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moyen d'exercer leur propre souveraineté. La paix 
politique et la sécurité internationale ne signifient rien si 
la paix économique et sociale n'existe pas. 

3. Malgré l'échec de la première Décennie des Na
tions Unies pour le développement, la Colombie a 
participé avec optimisme à l'établissement de la 
Stratégie internationale du développement pour la 
deuxième Décennie [résolution 2626 (XXV) de 
1' Assemblée générale]. Bien que les buts et objectifs ne 
correspondent pas aux souhaits des pays en voie de 
développement et soient, dans une certaine mesure, 
conservateurs, la Colombie a accordé son soutien à la 
Stratégie,' considérant que les pays en voie de 
développement et les pays industrialisés ont, les uns 
comme les autres, conscience du risque de crise mon
diale ·qu'entraîne 1 'immense écart entre les nations 
pauvres et les nations riches et pensant d'autre part que 
la nouvelle Stratégie offrait quelque espoir. Cepen
dant, les résultats auxquels on est parvenu au cours des 
trois années écoulées depuis le lancement de la 
Stratégie sont décevants. La situation des· pays en voie 
de développements' est dégradée et leurs efforts ont été 
ruinés par la crise financière des pays industriels. La 
course aux armements continue à engloutir des res
sources considérables que l'on aurait dû utiliser en 
faveur du développement et, malgré la détente, l'avenir 
réserve de nouveaux dangers pour les pays plus 
pauvres. 

4. Le taux moyen de croissance annuelle du produit 
intérieur brut des pays en voie de développement et le 
taux de croissance du produit intérieur brut par habitant 
ont diminué au cours des trois dernières années et la 
situation s'est détériorée en ce qui concerne 
l'agriculture, les conditions du commerce mondial, les 
prix, les exportations en provenance des pays en voie 
de développement et le volume de l'aide internationale 




