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1. INTRODUCTION

1. A sa 3e séance plénière, le 18 septembre 1992, l'Assemblée générale a
décidé, sur la recommandation du Bureau, d'inscrire à l'ordre du jour de sa
quarante-septième session la question intitulée :

"Coopération internationale pour la croissance économique et le
développement :

a) Respect des engagements et application des politiques convenus dans
la Déclaration sur la coopération économique internationale, en
particulier la relance de la croissance économique et du
développement dans les pays en développement;

b) Application de la Stratégie internationale du développement pour la
quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement"

et de la renvoyer a la Deuxième Commission.
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2. La Deuxième Commission a examiné ce point à ses 12e, l3e, 22e et
45e séances, les 12 et 27 octobre et le 24 novembre 1992. On trouvera un
résumé des débats de la Commission dans les comptes rendus analytiques
pertinents (A/C.2/47/SR.12, 13, 22 et 45). L'attention est également appelée
sur le débat général que la Commission a tenu de sa 3e à sa ge séance, du 5 au
8 octobre (voir A/C.2/47/SR.3 à 9).

3. Pour l'examen de ce point, la Commission était saisie des documents
suivants

a) Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Corps commun
d'inspection intitulé "La place de l'environnement dans les projets financés
par le Programme des Nations Unies pour le développement et les autres
organismes des Nations Unies" (A/47/457);

b) Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Conseil
économique et social sur les résultats de l'échange de vues informel qui a eu
lieu au Conseil économique et social à propos du rapport du Groupe d'experts
du Commonwealth sur les changements économiques et politiques qui
interviennent à l'échelle mondiale et leurs incidences sur le processus de
développement (A/47/477);

c) Lettre datée du 6 février 1992, adressée au Secrétaire général par
le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Sénégal auprès de
l'Organisation des Nations Unies, transmettant les documents publiés à l'issue
de la sixième Conférence islamique au sommet, tenue à Dakar du 9 au
Il décembre 1991 (A/47/88-S/23563);

d) Lettre datée du 22 mai 1992, adressée au Secrétaire général par les
représentants de l'Indonésie et de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des
Nations Unies, transmettant le communiqué de presse publié à l'issue de la
Réunion ministérielle du Bureau de coordination du Mouvement des pays non
alignés, tenue à Bali (Indonésie) du 14 au 16 mai 1992 (A/47/225-S/23998);

e) Lettre datée du 30 juin 1992, adressée au Secrétaire général par le
Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des
Nations Unies, transmettant la Déclaration du sommet sur la coopération
économique dans le bassin de la mer Noire, signée le 25 juin 1992 à Istanbul
par les chefs d'Etat ou de gouvernement d'Albanie, Arménie, Azerbaïdjan,
Bulgarie, Fédération de Russie, Géorgie, Grèce, Moldova, Roumanie, Turquie et
Ukraine (A/47/305-E/1992/96);

f) Lettre datée du 2 juillet 1992, adressée au Secrétaire général par
le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Sénégal auprès de
l'Organisation des Nations Unies, transmettant le document de position sur le
nouvel ordre mondial élaboré par le Groupe au sommet de consultation et de
coopération Sud-Sud (Groupe des Quinze) lors de sa réunion tenue à Caracas
(Venezuela) du 27 au 29 novembre 1991 (A/47/312-S(24238);
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g) Lettre datée du 21 juillet 1992, adressée au Secrétaire général par
le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la
Trinité-et-Tobago auprès de l'Organisation des Nations Unies, transmettant le
communiqué de la treizième Réunion de la Conférence des chefs de gouvernement
de la Communauté des Caraïbes, tenue à Port of Spain, du 29 juin au
2 juillet 1992 (A/47/344);

h) Lettre datée du 28 juillet 1992, adressée au Secrétaire général
par le Représentant permanent de Singapour auprès de l'Organisation des
Nations Unies, transmettant le Communiqué commun publié le 22 juillet 1992 à
Manille, à l'issue de la vingt-cinquième Réunion ministérielle de
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (A/47/351-S/24357);

i) Lettre datée du 30 juillet 1992, adressée au Secrétaire général par
le Représentant permanent de l'Espagne auprès de l'Organisation des
Nations Unies, transmettant le document final du deuxième Sommet
ibéro-américain des chefs d'Etat et de gouvernement tenu à Madrid les 23 et
24 juillet 1992 (A/47/356-S/24367);

j) Lettre datée du Il août 1992, adressée au Secrétaire général par le
Représentant permanent de l'Allemagne auprès de l'Organisation des
Nations Unies, transmettant les documents publiés à l'issue du Sommet
économique de Munich, tenu du 6 au 8 juillet 1992 (A/47/375-S/24429);

k) Note verbale datée du Il septembre 1992, adressée au Secrétaire
général par la Mission permanente du Mexique auprès de l'Organisation des
Nations Unies, transmettant la Déclaration finale adoptée par le Conseil
InterAction à sa dixième session, tenue à Ouerétaro (Mexique) du 28 au
31 mai 1992 (A/47/437);

1) Lettre datée du 2 octobre 1992, adressée au Secrétaire général par
le Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des
Nations Unies, transmettant la Déclaration des ministres des affaires
étrangères des Etats membres du Groupe des 77 adoptée le 1er octobre 1992 à
leur seizième réunion annuelle, tenue au Siège de l'ONU (A/47/499);

m) Lettre datée du 19 novembre 1992, adressée au Secrétaire général par
le Représentant permanent du Cameroun auprès de l'Organisation des
Nations Unies, transmettant les résolutions adoptéees par la
quatre-vingt-septième Conférence interparlementaire, tenue à Yaoundé du 3 au
Il avril 1992 (A/47/706);

a) Respect des engagements et application des politiques convenus dans
la Déclaration sur la coopération économique internationale, en
particulier la relance de la croissance économique et du
développement dans les pays en développement

n) Rapport du secrétaire général sur le respect des engagements et
l'application des politiques convenus dans la Déclaration sur la coopération
économique internationale, en particulier la relance de la croissance
économique et du développement dans les pays en développement (A/47/397);
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0) Lettre datée du 30 juillet 1992, adressée au Secrétaire général par
le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Argentine
auprès de l'Organisation des Nations Unies, transmettant un rapport sur les
mesures prises par l'Argentine en 1991 concernant la croissance et la
coopération sur les plans national, régional et mondial (A/47/363);

b) Application de la Stragégie internationale du développement pour la
quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement

p) Rapport du Secrétaire général sur l'application de la Stragégie
internationale du développement pour la quatrième Décennie des Nations Unies
pour le développement (A/47/270-E/1992/74).

4. A la 12e séance, le 12 octobre, le Directeur de la Division des politiques
et de l'analyse en matière de développement, du Département du développement
économique et social, a fait une déclaration liminaire (voir A/C.2/47/SR.12).

II. EXAMEN DU PROJEr DE RESOLUTION A/C.2/47/L.9

5. A la 22e séance, le 27 octobre, le représentant du Pakistan, parlant au
nom des Etats Membres de l'Organisation qui sont membres du Groupe des 77, a
présenté un projet de résolution intitulé "Coopération internationale pour la
croissance économique et le développemènt" (A/C.2147/L.9).

6. A la 45e séance, le 24 novembre, le Vice-Président de la Commission,
M. José Lino B. Guerrero (Philippines) a informé la Commission du résultat des
consultations officieuses tenues sur ce projet de résolution.

7. A la même séance, la Commission a adopté le projet de résolution
A/C.2/47/L.9 sans le mettre aux voix (voir par. 8).

III. RECOMMANDATION DE LA DEUXIEME COMMISSION

8. La Deuxième Commission recommande à l'Assemblée générale d'adopter le
projet de résolution suivant :

Coopération internationale pour la croissance économique
et le développement

L'Assemblée générale,

Confirmant la Déclaration sur la coopération économique internationale,
en particulier la relance de la croissance économique et du développement dans
les pays en développement, qui figure dans l'annexe à sa résolution S-18/3 du
1er mai 1990, et la Stratégie internationale du développement pour la
quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement, dont le texte est
annexé à sa résolution 45/199 du 21 décembre 1990, lesquelles définissent le
cadre général de la croissance économique et du développement,

Roppelant sa résolution 46/144 du 17 décembre 1991 relative au respect
des engagements et à l'application d~s politiques convenus dans la Déclaration,
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Tenant compte de l'Engagement de Cartagena JJ, du nouvel ordre du jour
des Nations Unies pour le développement de l'Afrique dans les années 90 ~/, du
Programme d'action pour les années 90 en faveur des pays les moins avancés 11
et d'Action 21 il, ainsi que de toutes les décisions pertinentes de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,

1. Prend acte avec intérêt des rapports du Secrétaire général sur ce
sujet ,S,/;

2. Encourage les Etats Membres à faire rapport sur le respect des
engagements et l'application des politiques convenus dans la Déclaration sur
la coopération économique internationale, en particulier la relance de la
croissance économique et du développement dans les pays en développement;

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter à sa quarante-neuvième
session un rapport analytique et complet sur le respect des engagements et
l'application des politiques convenus dans la Déclaration et sur l'application
de la Stratégie internationale du développement pour la quatrième Décennie des
Nations Unies pour le développement, en y faisant figurer son évaluation des
mesures prises par les gouvernements des pays développés et en développement,
individuellement et collectivement, ainsi que par les organes et organismes
des Nations Unies, y compris les commissions régionales;

4. Décide de suivre l'application de la Déclaration et de la Stratégie
internationale du développement et d'inscrire à cette fin à l'ordre du jour
provisoire de sa quarante-huitième session une question intitulée "Coopération
internationale pour la croissance économique et le développement : a) Respect
des engagements et application des politiques convenus dans la Déclaration sur
la coopération économique internationale, en particulier la relance de la
croissance économique et du développement dans les pays en développement;
b) Application de la Stratégie internationale du d~veloppement pour la
quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement".

II TD/364, première partie, section A.

7..1 Résolution 46/151 de l'Assemblée générale, annexe.

II Voir Rapport de la deyxièm§ Conférence des Nations Unies sur les pays
les moins avancés, Paris, 3-14 septembre 1990 (A/CONF.147/18), première partie.

il Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 (A/CONF.151/26), vol. l,
II et Corr.l, et III.

,S,I A/47/397, A/47/270-E/1992/74 ét A/47/477.
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