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CRISE DE LA DETTE EXTERIEURE ET DEVELOPPEMENT

Note du Secrétariat

Dans sa décision 41/460 du 8 décembre 1986, l'Assemblée générale a décidé, sur
recommandation de la Deuxième Commission, de renvoyer à sa quarante-deuxième
session l'examen des projets de résolution intitulés "Crise de la dette extérieure
et développement" et "Dette et questions connexes\·. A sa quarantième session,
(décision 40/274) l'Assemblée générale avait également décidé de surseoir à
l'examen de ceS projets. On trouvera ci-dessous le texte des projets de résolution
considérés.

Crise de la dette extérieure et développement

L'Assemblée générale,

Rappelant ses résolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) du 1er mai 1974,
contenant la Déclaration et le Programme d'action COflcernant l'instauration d'un
nouvel ordre économique international, 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, contenant
la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, et 3362 (S-VII) du
16 septembre 1975, relative au développement et à la coopération économique
internationale,

Rappelant ses résolutions 2807 (XXVI) du 14 décembre 1971, 3039 (XXVII) du
19 décembre 1972, 31/158 du 21 décembre 1976, 32/187 du 19 décembre 1977 et 33/159
du 20 décembre 1978, concernant le problème de la dette extérieure des pays en
développement,
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Rappelant également les résolut ions 165 (S-IX) .Y et 222 (XXI) 2/ du Conseil
du commerce et du développement, en date respectivement des 11 mars 1978 et
27 septembre 1980,

Profondément préoccupée par l'état actuel de l'économie mondiale et, en
particulier, par les graves problèmes des pays en développement dont l'économie est
affectée par un environnement extérieur défavorable qui se manifeste, entre autres
facteurs, par une forte instabilité des variables économiques critiques et par
l'incohérence des politiques macro-économiques que certains grands pays développés
suivent sans que leurs objectifs et leurs conséquences fassent l'objet d'une
surveillance multilatérale efficace et qui menacent la stabilité économique,
sociale et politique des pays en développement,

Soulignant que la crise de la dette extérieure des pays en développement est
le produit direct de l'environnement économique mondial actuel et reflète les
inégalités existantes et l'injustice de l'ordre économique international,

!l.yant à l'esprit la priorité donnée à la crise de la dette extérieure au cours
de la présente session de l'!l.ssemblée par la grande majorité des chefs d'Etat et de
gouvernement el des ministres des affaires étrangères qui se sont déclarés
profondément préoccupés par les incidences négatives de cette crise sur le
processus de développement et sur la stabilité internationale et par ses effets sur
le but, énoncé dans la Charte des Nations Unies, qui consiste à réaliser la
coopération internationale en résolvant les problèmes d'ordre économique et social,

Profondément préoccupée p~r les effets négatifs sur les pays en développement
du fardeau énorme et de plus e plus insupportable que représente le service de
leur dette extérieure croissante, fardeau qui est particulièrement aggravé par les
incidences négatives du processus d'ajustement, l'absence d'accès aux marchés
financiers, le niveau élevé des taux d'intérêt réel, les fluctuations des taux de
change, les courants inverses de ressources financières des pays en développement
vers les pays développés, la stagnation, voire le déclin, de l'aide publique au
développement en termes réels et la détérioration des termes de l'échange des pays
en développement, ainsi que par les chutes brutales des cours des produits de base
et la montée du protectionnisme dans les pays développés,

Soulignant que les pays en développement ont entrepris, dans d~ nombreux cas
sur la demande des institutions financières et bancaires internAtionales, entre
autres, dans le cadre de la conditionnalité imposée par le Fonds monétaire
international, de pénibles effolts d'ajustement qui ont eu un coût extrêmement
élevé, sur les plans politique, social et économique, et ont entraîné le chômage et
la récession et compromis la capacité de croissance et de développement de ces

!/ Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-troisième session,
Supplément No 15 (A/33/15), vol. I, deuxième partie, annexe I.

3/ Ibid., trente-cInquième session, Supplément No 15 (f'I/35/15), vol. II,
annexe I.
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pays, et sûulignant que le rééchelonnement périodique des paiements de la dette a
dans de nombreux cas pour effet de repousser le problème et d'en aggraver les
conséquences finales,

Réaffirmant que si les pays ont reconnu leurs obligations internationales en
matière de dette, les obligations financières que les pays en développement
débiteurs ont contractées auprès de créanciers des pays développés et d'institutions
financières multilatérales sont devenues, dans les circonstances actuelles,
insupportables, et que si la communauté internationale ne trouve pas d'urgence des
solutions véritables, justes, équitables et durables, il se peut que certains de
ces pays n'aient pas la capacité économique de faire face à ces obligations,

Consciente de la nécessité de tenir compte de la situation économique critique
en Afrique, qui appelle une solution à long terme grâce au développement et à la
croissance économique soutenue des pays africains dont la lourde dette extérieure
par habitant est principalement un problème d'insolvabilité et constitue un
obstacle majeur à leurs perspectives de développement à long terme; notant que pour
les pays africains, comme pour de nombreux autres pays en développement, les
paiements au titre du service de la dette représentent près de la moitié de toutes
les recettes en devises qu'ils tirent de l'exportation d'un nombre très limité de
produits primaires dont les 8uurs baissent sur les marchés dép-imés; et notant
également qu'en ~frique, les transferts inverses de ressources dont souffrent les
pays en développement sont encore plus intolérables parce que les pays sont
fortement tributaires de l'aide publique au développement et qu'ils ont un accès
limité aux facilités de crédit des marchés financiers,

Convaincue en conséquence que le problème de la dette extérieure des pays en
développement ne peut plus être considéré uniquement sous ses aspects techniques
étroits ou dans le contexte de ses caractéristiques économiques et qu'il appelle
une solution politique et une approche globale faisant intervenir les pays en
développement débiteurs et les pays développés créanciers, ainsi que les
institutions financières et bancaires internationales, qui doivent tous contribuer
à la solution du problème d'~ndettement des pays en développement,

l.
constitue
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Réaffirme que le progrès
une priorité essentielle
par le problème que pose

économique et social des pays en développement
pour tous les pays et qu'il est entravé
la crise de la ~ette extérieure;

2. Prie instamment les gouvernements des pays développés créanciers et des
pays en développement débiteurs, ainsi que les institutions financières et
bancaires internationales, de trouver ensemble une solution concertée, véritable,
juste, équitable et durable au problème de la dette des pays en développement,
solution qui tienne compte de leurs responsabilités partagées et qui, dictée par la
nécessité urgente de relancer le processus de développement dans les pays en
développement, serait recherchée, notamment dans le cadre des directives suivantes:

a) Equité et symétrie entre pays développés et pays en développement dans la
répartition des coûts du processus d'ajustement économique;

b) Réduction et stabilisation des taux d'intérêt, allongement des Pé'_
de remboursement, de différés d'amortissement et de consolidation;

/ ...
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c) Facilitation et stabilisation de l'accès aux marchés; statu guo puis
suppression progressive des mesures de protectionnisme;

d) Renversement de la tendance à des pratiques qui désorganisent les
marchés, à la discrimination et au commerce dirigé;

e) Stabilisation des marchés des produits de base à des prix équitables et
rémunérateurs;

f) Renversement du transfert net de ressources financières des pays en
développement aux pays développés;

g) Reprise des apports financiers de ressources pour le développement;

h) Limitation des paiements au titre du service de la dette à un pourcentage
des recettes d'exportation compatible avec les besoins du développement et avec les
impératifs économiques et sociaux de chaque pays;

i) Assouplissement de la conditionnalité appliquée notamment par le Fonds
monétaire international et non-recours à la double conditionnalité;

j) Traitement spécial accordé en particulier aux pays les plus pauvres et
les moins avancés pour résoudre leurs graves problèmes d'endettement.

3. Demande l'application intégrale et urgente des résolutions 165 (S-IX) et
222 (XXI) du Consei] du commerce et du développement;

4. Invite les pays développés créanciers et les institutions financières et
bancaires multilatérales à adopter d'urgence des mesures concrètes pour résoudre le
problème d'endettement de l'Afrique, ces mesures devant comprendre une modification
des clauses et conditions applicables à la dette extérieure existante ainsi que
l'apport, à des conditions de faveur, de ressources financières supplémentaires en
vue d'aider les pays débiteurs africains à reprendre la voie du développement et de
la croissance économiques;

5. Prie le Secrétaire général de prendre les initiatives nécessaires pour
contribuer~a réalisation des objectifs de la présente rêsolution et de lui faire
rapport à sa quarante et uni9me session sur l'évolution et les progrès accomplis
dans cette voie, en particulier conformément aux directi~es énoncées au
paragraphe 2 ci-dessus.

Dette et questions connexes

LIAssembléegénérale,

Préoccupée par l'effet négatif sur les perspectives de croissance de nombreux
pays en développement d'un lourd endettement qui a été aggravé par une combinaison
de facteurs, notamment le niveau élevé des taux d'intérêt, l'instabilité des taux
de change, l'affaiblissement récent des marchés d'exportation, la chute des cours
des produits de base, des problèmes de gestion économiqlle interne et les
difficultés rencontrées pour avoir accès de nouveau aux marchés financiers,
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Convaincue qu'une croissance économique durable tant dans les pays développés
que dans les pays en développement est essentielle pour résoudre le problème de
l'endettement et qu'une croissance durable suppose un ajustement économique
permanent et notant, dans ce contexte, les efforts d'ajustement déjà entrepris par
de nombreux pays,

Convaincue qu'un système libre et multilatéral d'échanges commerciaux, offrant
notamment des possibilités d'exportation accrues pour les pays en développement,
est nécessaire pour améliorer les perspectives de croissance de développement et
pour produire les recettes dont les pays en développement ont besoin pour assurer
le service de leur dette,

Soulignant l'importance d'un environnement monétaire international stable et,
dans ce contexte, se félicitant de la baisse récente des taux d'intérêt et des
mesures qui ont été prises pour mieux adapter les principaux taux de change aux
réalités économiques,

Constatant que les caractéristiques de l'endettement varient d'un pays à
l'autre et que les mesures d'allègement de la dette doivent dès lors être adaptées
à la situation particulière de chaque pays,

Constatant également que des opérations de rééchelonnement sont en cours
compte tenu de la capacité des pays débiteurs en matière de service de la dette et
que ces activités sont menées dans un cadre international avec souplesse et
pragmatisme,

Consciente qu'il est dans l'intérêt aussi bien des créanciers que des
débiteurs que les engagements contractés au titre de la dette soient honorés,

Notant avec satisfaction le consensus qui s'est dégagé lors des réunions
récentes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, à savoir que
des politiques spécifiques et des actions nouvelles sont nécessaires pour atteindre
le double objectif consistant à résoudre les problèmes de l'endettement d'une
manière constructive et à assurer une croissance non inflationniste durable de
l'économie mondiale tout entière, sur la base d'une coopération internationale, et
notant que ces mêmes questions ont été traitées à la dernière session du Conseil du
commerce et du déve10p~ement,

1. Demande instamment un nouveau renforcement de la coopération économique
internationale en vue de résoudre le problème de l'endettement et d'assurer une
croissance non inflationniste durable de l'économie mondia1e~

2. Souligne que la réalisation d'une croissance durable de l'économie
mondiale suppose des politiques économiques convergentes, en particulier de la part
des grands pays industrialisés, de manière à élargir la base d'une expansion non
inflationniste de l'économie mondiale et à corriger les déséquilibres persistants
d'ordre économique et financier;

3. Engage les pays débiteurs à poursuivre leurs efforts d'ajustement pour
créer les conditions nécessaires à une reprise de la croissance économique et à un
allègement du fardeau d~ la dette~

1...
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4. Demande que de nouvelles mesures énergiques et concerté&s soient prises
en vue de renforcer le système l1bre et multilatéral d'échanges commerciaux et
d'inverser les tendances protectionnistes et, à cet égard, note avec satisfdction
les préparatifs entrepris en prévision d'une nouvelle série globale de négociations
commerciales multilatérales sous l'égide du GATT;

5. Demande une nouvelle action résolue pour améliorer le fonctionnement du
système monétaire international et pour stabiliser les marchés des changes;

6. Souligne la nécessité d'améliorer la stabilité et la prévisibilité des
recettes provenant des matières premières et des produits primaires, qui
constituent une source majeure de devises pour de nombreux pays en développemp.nt;

7. Souligne l'importance qu'il y a à maintenir des courants de ressources
nationales et internationales adéquats vers les pays en développeme~t, tant de
sources privées que de sources publiques, y compris l'aide publique au
développement, afin d'appuyer les efforts d'ajustement, et souligne à cet égard le
rôle crucial joué par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale;

8. Demande que les résolutions 165 (S-IX) en date du Il mars 1978 l/ et
222 (XXI) en date du 27 septembre 1980 4/ du Conseil du commerce et du
développement, soient pleinement appliquées et invite par ailleurs les organismes
d'aide multilatérale à tenir compte, dans leurs programmes de prê~~ aux pays les
moins avancés, de la charge globale que le service de la dette représente pour ces
pays;

9. ~ l'esprit croissant de dialogue et de coopération àans la recherche
de formules équitables. durables et mutuellement acceptables propres à favoriser
l'ajustement et la croissance à long terme, qui s'est manifesté récemment dans
diverses réunions et déclarations économiques internationales. et en particulier.
grâce aux initiatives que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale
ont prise~ pour étudier les problèmes de la dette dans un contexte plus vaste.

3/ Documentsofficieis-de-l'Assemblée-générale,trente-troisième session,
suppl~ment NoI5 (A/33/l5). vol. l, deuxième partie, annexe 1.

i/ ~., trente-cinquième session. Supplément No 15 (A/35/l5), vol. II,
annexe 1.
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