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Pakiatan* : projet de résolution

Produits de bas~

L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 1995 (XIX) du 30 décembre 1964, telle qu'elle a
été modifiée 11, portant création de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement, les résolutions de la Conférence 93 (IV) du
30 mai 1976, relative au Programme intégré pour les produits de base ~/,

124 (V) du 3 juin 1979 ~/ et 155 (VI) et 157 (VI) du 2 juillet 1983 i/, l'Acte
final adopté par la Con~érence à sa septième session, tenue à Genève du
9 juillet au 3 aoQt 1987 ~/, l'Accord portant création du Fonds commun pour

* Au nom des Etats Membres de l'Organisation des Mations Unies qui sont
membres du Groupe des 77.

1/ Voir résolutions 2904 (XXVII), 31/2 A et B et 34/3.

~/ Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement,_guatrième seseion, vol. l, Rapport et annexes (publication des
Nations Unies, numéro de vente: F.76.II.D.10 et rectificatif), première
partie, sect. A.

~/ Ibid., pinguième session, vol. l, Rapport et annexes (publication des
Nations Unies, numéro de vente: F.79.II.D.14), première partie, sect. A.

!/ Ibid., sixième session, vol. l, Rapport et annexes (publication des
Nations Unies, numéro de vente: F.83.II.D.6), première partie, sect. A.

~/ Ibid., septième session, vol. l, Rapport et annexes (publication des
Nations Unies, numéro de vente: F.88.II.D.l), première partie, sect. A.l •
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le~ produits dG base 2/, qui Gst entré en vigueur le 19 juin 1989, et le texte
intitulé "Un nouveau partenariat pour l~ développement: l'Engagement de
cartagena" 1/, adopté par la Conférence A sa huitième session, tenue A
Cartagena (Colombie) du 8 au 25 février 1992,

~ppelant également ses résolutions 41/168 du 5 décembre 1986, 43/27 du
18 novembre 1988, 44/218 du 22 décembre 1989 et 45/200 du 21 décembre 1990,

Rappelant en outra la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
et le développement tenue A Rio de Janeiro (Bréail) du 3 au 14 juin 1992 ~/~

et se félicitant de l'importance attachée par le programme Action 21 21 aux
problèmes des produits de base dans la perspective du développement durable,

Considérant ~Je les exportations de produits de base continuent de jouer
un rôle essentiel dans l'économie de l'ensemble des pays en développement, en
tant que source importante de recettes d'exportation, d'investissements et de
moyens de subsistance,

Préoccupée par le fait que la baisse des prix réels de la plupart des
produits de base s'accompagne d'une instabilité ~t de déficits des recettes
d'exportation,

Préoccupée ausei des difficultés que rencontrent les pays en
développement pour financer et mettre en oeuvre leurs programmes de
diversification,

Convaincue que la convocation d'une conférence mondiale sur les produits
de base permettrait de réunir producteurs, consommateurs, entreprises de
commercialisation et autres agents économiques, ce qui faciliterait
l'élaboration dans ce domaine d'une stratégie internationale cohérente tenant
compte des problèmes particuliers rencontrés dans certains secteurs de
produit,

Accueillant favorablement les conclusions qui ont été convenues,
définiss~nt le programme de travail de la Commission permanente des produits
de base, ~.

1. Prend acte avec intérêt du rapport du Secrétaire général de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement concernant
les tendances et perspectives mondiales des produits de base, eu égard

~/ publication des Nations Unies, numéro de vente
rectificatif.

1/ TD/364, première partie, sect. A.

F.81.II.D.8 et

~/ A/CONF.151/26 (vol. I), chap. l, résolution 1, annexe I.

2/ Ibid., annexe II.
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en particulier à la situation des pays en développement tributaires de ces
produits et compte tenu des résultats de la huitième session de la
Conférence 10/;

2. Souligne que la solution du problème des produits de base passe par
la mise en oeuvre, aux niveaux national et international, de politiques
rationnelles, compatibles entre elles et cohérentes, qui reflètent l'esprit ct
les objectifs généraux du Programme int~gré pour les produits de base;

3. Engage instamment les producteurs et les consommateurs des
différents produits à continuer de rechercher les moyens de renforcer leur
coopération et à participer activement aux accords et arrangements
internationaux de produit, afin d'instaurer dans le domaine des produits de
base une coopération internationale plus efficace;

4. Se félicite de la décision prise par la Conférence des Nations Unies
sur le commerc~ et le développement à sa huitième session, tendant à convoquer
une conférence mondiale sur les produits de base, qui pourrait contribuer à
l'élaboration d'une stratégie internationale cohérente touchant ces produits
et aurait notamment pour effet de promouvoir une participation active plus
large aux instances réunissant consommateurs et producteurs ainsi qu'une
meilleure utilisation de ces instances aux fins de l'échange d'informations
relatives aux plans d'investissement, aux perspectives et aux marchés
concernant les différents produits, et de faciliter des contacts directs entre
les partenaires en cause, et, dans cette optique, prie de Secrétaire général
de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
d'entreprendre les études de faisabilité et 1eR préparatifs requis pour la
convocation dans les meilleurs délais d'une conférence mondiale sur les
produits de base;

5. Se déclare convaincue que la mise en oeuvre au niveau international
de politiques de soutien propres à améliorer le fonctionnement des marchés des
produits de base en rendant plus efficaces et plus transparents les mécanismes
de formation des prix, notamment l'institution de bourses de produits de base
et le recours à des instruments de gestion des risques affectant les prix de
ces produits, ainsi que la création de conditions plus stables et plus
prévisibles pour leur commerce desdits produits, peuvent épauler
substantiellement les efforts déployés par les pays tributaires de produits de
base pour revitaliser leur développement;

6. Souligne qu'il importe de max~m~ser la contribution du secteur des
produits de base à la croissance et à la transformation économiques des pays
en développement tributaires de ces produits en v~lllant à ce que l'évolution
dans ce secteur contribue effectivement à la croissance et au développement
dans d'autres secteurs de l'économie, ainsi qu'à l'élimination de la pauvreté,
et, dans ce contexte, met en relief l'importance des efforts de
diversification entrepris par les pays en développement exportateurs de
produits de base;

10/ A/47/39B et Corr.l.
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7. Prie le Secrétaire général d'identifier, sur la base d'expériences
nationales pertinentes, les liaisons possibles entre le développement du
secteur des produits de base et celui des autres secteurs de l'économie, ainsi
que les actions requises aux niveaux national et international pour établir et
développer ces liaisons dans la perspective d'une politique efficace de
diversification, et d'inclure cette information dans le rapport qu'il
présentera à l'Assemblée générale à sa quarante-neuvième session;

8. Souligne la nécessité urgente de redoubler d'efforts pour trouver
une solution au grave problème de l'insuffisance des recettes d'exportation
que lee paye en développement tirent de leurs produits de base et prie
instamment la Commission permanente des produits de base de se pencher sur la
question des déficits de recettes d'exportation et du financement
compensatoire lors de ses futures sessions;

9. Réaffirme à nouveau sa conviction qu'une plus grande stabilité des
marchés des produits de base et des prix équitables pour ces produits
favoriseraient le développement social et économique des pays en développement
et pourraient notamment apporter une contribution à la campagne internationale
de lutte contre la production illicite, le trafic et l'abus des stupéfiants,
venant ainsi étayer les initiatives prises par les pays pour combattre ces
activités illicites;

10. So~ligne que, selon le programme Action 21, le développement durable
du secteur des produits de base exige notamment d'intégrer aux prix les coûts
écologiques et les coûts en ressources, d'améliorer l'accès aux marchés des
produits naturels des pays en développement qui présentent des avantages du
point de vue de l'environnement, ainsi que la compétitivité de ces produits,
et faciliter l'accès de ces pays à l'assistance financière et technique
internationale, notamment aux technologies écologiquement rationnelles,
permettant de résoudre les problèmes écologiques propres à la production et à
la transformation des produits de base;

11. Exhorte de nouveau tous les intéressés, surtout les pays développés
qui ne l'ont pas encore fait, à honorer les engagements dont ils sont convenus
et à mener les négociations commerciales multilatérales d'Uruguay dans un
esprit d'accommodement réciproque et d'équité qui conduise à un résultat
significatif et satisfaisant, afin d'en assurer le succès et de permettre
ainsi d'élargir et de libéraliser encore le commerce des produits de base,
tout en tenant compte du traitement spécial et différencié que la Déclaration
ministérielle sur les négociations d'Uruguay 11/ prévoit pour les pays en
développement, ainsi que des autres principes qui y sont énoncés;

12.
de base,
du fonds
d'autres

Note avec satisfaction la création du Fonds commun pour les produits
les contributions volontaires annoncées par des pays qui sont membres
commun et le fait que les pays membres ont exprimé l'espoir que
contributions suivront;

11/ Voir GATT, Bulletin ci'information Focus No 41, octobre 1986.
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13. Note AUBSl que le deuxième compte du Fonds commun pour les produits

de base a commencé A fonctionner et expriMe l'espoir que de nouvelles

contributions y seront versées;

14. Invit§ tous les membres du Fonds comnron pour les produits de base à

exploiter pleinement les ressources du Fonds en prêsentant des projets de

valorisation du secteur des produits de base;

15. NQ~ que les membreR du Fonds commun souhaitent que les pays, en

particulier lee principaux pays exportateurs et pays consommateurs de produits

de base, qui ne l'ont pas encore fait ratifient dès que possible l'Accord

portant création du Fonds commun pour les produits de base §/;

16. Décide d'inscrire la question des produits de base à l'ordre du jour

provisoire de sa quarante-neuvième session.
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