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l. La question intitulée : "Systématisation et développement progressif des 
principes et normes du droit économique international, eu égard en particulier aux 
aspects juridiques du nouvel ordre économique international : rapport du Secrétaire 
général': a été inscrite à l'ordre du jour provisoire de la trente-cinquième session 
de l'Assemblée e;énérale en application de la résolution 31~/150 du 17 décembre 1979. 

2. Sur la recommandation du Bureau 0 l'Assemblée générale a décidé à sa 3ème séance 
plénière, le 19 septembre 1980, d 1 inscrire la question à son ordre du jour et de la 
renvoyer à la Sixième Commission. 

3. Pour l'examen de cette question, la Commission était salSle du rapport du 
Secrétaire général (A/35/466) contenant une étude préliminaire de la question et 
les observations présentées par les Etats Membres en application du paragraphe 2 
de la résolution 34/150 de l'Assemblée générale. La Commission était également 
saisie d'une note verbale datée du 20 octobre 1980, adressée au Secrétaire général 
par la Mission permanente de la Yougoslavie auprès de l'Ore;anisation des Nations 
Unies (A/C.6/35/4). 

4. La Commission a examiné la question à ses 68ème à 75ème séances, tenues entre 
le ler et le 5 décembre 1980. Les vues des représentants qui ont participé au 
débat sur la question sont consir,nées dans les comptes rendus analytiques de ces 
séances (A/C.6/35/SR.68 à 75). 

5. A la 73ème séance, le 4 décembre, le représentant des Philippines a présenté un 
projet de résolution (A/C.6/35/L.24) qui avait pour auteurs les pays suivants : 
Bolivie, Egypte, EQuateur, Philippines, Roumanie et Sri Lanka, auxquels se sont 
joints ultérieurement le Bangladesh et le Zaire. Ce projet était libellé comme suit: 
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L'Assemblée générale, 

Considérant gue) conformément à la Charte des l'lations Unies, l' 1-\ssemblée 
t;énér~le e~ch8:r,o;ée c1e provoquer cles études et de faire des recommandations 
en vue d'encourager le développement proc:ressif du droit internationFtl e-L 
sa codification" 

Tim:melant ses résolutions 3201 ( S"·VI) et 3202 ( S-O<VI) du ler m<Ü 1)"(4. 
contenant Îa Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration 
d'un nouvel ordre économique international, 3281 (XXIX) du 1':1 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 
économi~ue internationale, 

Rappelant sa résolution 34/150 du l 7 décembre 1)'79 intitulé 11 Systéma·~ 
tisat-i~~ et- développement progressif des principes et norrnes du droit 
économique international, eu égard en particulier aux aspects juridiques du 
nouvel ordre économique international' 9 

Prena_nt act_~ du rapport du Secrétaire r:énérs..l et des vues présentées par 
certains ";ouvernements comme suite à la résolution 34/150, qui figurent dans 
le document A/35/466, 

Beconnaissant qu'il est urgent d'assurer le développement systérnatique et 
pro,::sressif des principes et normes du droit économique international relatifs 
au nouvel ordre économique international, 

1. Pri~_ le Secrétaire général ; 

a) D1établir une liste des principes et normes du droit économique 
international relatifs au nouvel ordre économique international existants et 
en évolution touchant les relations économiques entre les Etats, les 
organisations internationales, les autres entités du droit international 
public et les activités des sociétés transnationales; oui fiP"urent notamment 
dans les instruments ci .. après : 

i) Déclaration relative aux principes du droit international 
touchant les relations amicales et la coopération entre les 
Etats conformément à la Charte des Nations Unies (résolution 
2625 (XXV) de l'Assemblée générale, en date du 24 octobre 1970); 

ii) Déclaration et Programme d'action concernant l'instauration 
d'un nouvel ordre éconoBique international (résolutions 3201 
(S-VI) et 3202 (S-VI) de l'AssembJée générale, en date du 
ler mai 1974) ~ 

iii) Charte des droits et devoirs économiques des Etats (résolution 
3281 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 
12 décembre 1974): 

/ ... 
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Fésolution 33o2 (S~VII) de l 1Assemblée générale, en date du 
16 scptc:::-,cbre 19ï5, relative au développement et à la coopération 
économique internationale: 

v) Résolution ____ de 1 1 Assemblée générale, en date du 
1900, re la ti ve à la Stratégie internationale du 

d€~elopp~ment pour la troisième Décennie des Nations Unies 
pour le développement_ 

vi) Ensemble de principes et règles équitables convenus au niveau 
multilatéral pour le contrôle des pratiques commerciales 
restrictives; et 

vii) Actes finals de la Conférence des NatiOilS Unies sur le cor.rrnerce 
et le développement (1ère à 5ème sessions): 

b) D'effectuer, sur la base de la liste visée à l 1 alinéa a) ci-dessus, 
u._ne étude analytique sur le développement progressif des principes et normes 
du droit économique international relatifs au nouvel ordre économique 
international: 

2. frie inst~:~rrment les Etats Membres qui ne 1 7 ont pas encore fait de 
présenter leurs vues sur la question avant le 31 juillet 1981: 

3. ~rj_~ la Commission des IJations Unies pour le droit commercial 
international, l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, 
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 
l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, les 
commissions économiques régionales, le Centre sur les sociétés transnationales, 
ainsi que les autres orc;anisations gouvernementales et non gouveTnementales 
compétentes oeuvrant dans ce domaine dont la liste aura été arrêtée par le 
Secrétaire r,énéral, de coopérer pleinement avec lui aux fins de l 1application 
de la présente résolution; 

4, Prie le Secrétaire général de présenter à l'Assemblée générale, lors 
de sa trente~~ixième session, un rapport qu'elle examinera en priorité, au 
titre rl'une question intitulée "Développement progressif des principes et 
normes du droit économique international, eu égard au nouvel ordre économique 
international'' qui sera inscrite à son ordre du jour provisoire.'· 

6. La Commission était saisie d'un état, présenté par le Secrétaire général 
(A/C.G/35/1.27), des incidences administratives et financières du nrojet de 
résolution A/Co 6/35/L. 24. 

'(. A la 75ème séance; le 5 décembre, le représentant des Philippines a, au nom 
des auteurs, révisé oralement le projet de résolution A/C.6/35/L.24 comme suit : 

a) Au cinqujème alinéa du préambule, le mot "économique se trouvant à la 
deuxième ligne entre les mots "droit 11 et '1international" est supprimé; 

b) Au :;~aragraphe 1, les mots ''le Secrétaire général' 1 sont remplacés par les 
mots 111' Insti ~ut des Nations Unies pour la fon1ation et la recherche"; 

/ ... 
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c) A 1 'alinéa a) du paragraphe 1, le mot 11économique'' se trouvant à la 
première ligne entre les mots "droit" et 11international" est supprimé; 

d) ~u sous-alinéa vii) de l'alinéa a) du paragraphe 1, le point-virgule se 
trouvant à la fin de la phrase est remplacé par une virgule~ et les mots 11 ainsi 
que les déclarations se rapportant au nouvel ordre économique international adoptées 
par toutes les conférences des Nations Unies'; sont ajoutés après cette virgule; 

e) A l'alinéa b) du paragraphe l, le mot "économique'' se trouvant à la 
troisième ligne entre les mots 11 droit" et "interne.tional" est supprimé; 

f) Un nouvel alinéa c), dont le texte suit~ est ajouté au paragraphe 1 : 
'De terminer l'étude mentionnée aux alinéas a) et b) ci-dessus à temps pour que le 
Secrétaire général puisse la présenter à l'Assemblée générale à sa trente-sixième 
session"~ 

g) Au paragraphe 2, les mots '·qui ne 1 'ont pas encore fait de présenter 
leurs vues sur la question'' sont remplacés par les mots ''de présenter toutes 
informations pertinentes aux fins de cette étude;;: 

h) Au paragraphe 3, les mots '1Insti tut des Nations Unies pour la formation 
et la recherche" se trouvant à la deuxième ligne sont supprimés, les mots "le 
Secrétaire général 11 se trouvant à la sixième ligne sont remplacés par les mots 
'
11 'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 11

, et les mots 11 de 
présenter toutes informations pertinentes et" sont ajoutés entre les mots 
"i ... • ... ... ,. !1;, / 1 . t 11 t l t 11 1 . tf t 1 / ' Secreta1re general," et Lte cooperer p e1nemen ; e e mo _ u1 es remp ace par 
les mots ·'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 11 à la 
huitième ligne du paragraphe 3~ 

i) Au paragraphe 4, les mots "relatif à, l'étude effectuée par l'Institut 
des Nations Unies pour la formation et la recherchen sont insérés entre les mots 
1'rapport 11 et ;'qu'elle examinera 11 à la deuxième ligne~ et le mot 11économique'' se 
trouvant entre les mots '1droit 11 et ninternational" à la quatrième ligne est supprimé. 

8. A la même séance, la Commission a adopté le projet de résolution A/C.6/35/L.24, 
tel qu'il avait été révisé oralement~ par 92 voix contre 6, avec 16 abstentions. Il 
a été procédé au vote enregistré et les voix se sont réparties conrne suit : 

Ont voté pour : Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite~ Argentine, Bahamas, 
Bahrein~ Bangladesh, Bénin, Birmanie, Bolivie, Brésil, 
Bulgarie, Burundi, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, 
Cuba, Djibouti, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, 
Equateur, Ethiopie, Fidji, Gabon, Ghana, Guinée, Guyane, 
Haute-Volta, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, 
Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Jordanie, 
Kenya, Koweït, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Mexique, Mongolie, Mozambique, Népal, Niger, 
Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, 
Philippines, Pologne, République centrafricaine, République 
démocratique allemande, République démocratique populaire lao, 

1 ... 
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République socialiste soviétique de Biélorussie, Hépubli,J_ue 
socialiste soviétique d 1Ukraine, République-Unie de Tanzanie, 
République~Unie du Cameroun, Roumanie, Ruanda, Sainte -Lucie, 
Sénér,al, Somalie, 3oudan, Sri Lanka, Suriname 0 Tchécoslovarmie , 
Thaïlande, Tor,o .. Trini té·-·et-Toba,o;o, Tunisie o Union cle:è 

Tiépubliques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, 
Viet Nam, Yémen, Yémen démocrati1ue, Yougoslavie, Zaïr2, 
Zambie, 

Allemar;ne, République fédérale d' , Belgique, Et.-.:tts Unis 
d 1 Amérique, France, Luxembour[;, Royau_me--Uni de Grande-Bretac;nc 
et d 1 Irlande du Nord. 

Australie. Autriche, Canada, Danemark, Espac;ne, Finlande, 
Grèce, Iriande, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Papouasie--Houvelle~Guinée, Portugal, Suède, 'T'urquie. 

9. Après le vote, les représentants des Etats suivants ont ex~liqué leur vote 
France, République démocratique allemande (parlant également au nom de la Bulgarie, 
de la Hongrie, de la Pologne, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, 
de la République socialiste soviétique d 1Ukraine, de la Tchécoslovaquie et oe l'Union 
des républiques socialistes soviétiques), Italie, Etats-Unis d'Amérique, Canada, 
Royaume~Uni de Grande-·Bretagne et d'Irlande du Nord, Nouvelle--Zélande" Youe;oslavie 
et Australie. 

RECOMMANDATION DE LA SIXIEME COJVJHISSION 

10. La Sixième Co&mission reco~~ande à 1 1 Assemblée générale d'adopter le projet 
de résolution suivant : 

10.' 
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Systématisation et développement progressif des principes 
et normes du droit économique international, eu égard en 
particulier aux aspects juridiques du nouvel ordre 

économique international 

L'Assemblée générale, 

Considérant que, conformément à la Charte des Nations Unies, l'Assemblée 
générale est chargée de provoquer des études et de faire des recommandations en vue 
d'encourager le développement progressif du droit international et sa codification, 

Rappelant ses résolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) du 1er mai 1974, 
contenant la Déclaration et le Programme d'action concernant 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 sa résolution 34/150 du 17 décembre 1979 intitulée "Systématisation 
et développement progressif des principes et normes du droit économique 
international, eu égard en particulier aux aspects juridiques du nouvel ordre 
économique inter nat ion al" , 

Prenant acte du rapport du Secrétaire général !/ et des vues présentées par 
certains gouvernements comme suite à la résolution 34/150, 

Reconnaissant qu'il est urgent d'assurer le développement systématique et 
progessif des principes et normes du droit international relatifs au nouvel ordre 
économique international, 

l. Prie l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 

a) D'établir une liste des principes et normes du droit international 
relatifs au nouvel ordre économique international existants et en évolution 
touchant les relations économiques entre les Etats, les organisations 
internationales, les autres entités du droit international public et les activités 
des sociétés transnationales, qui figurent notamment dans les instruments ci-après 

i) Déclaration relative aux principes du droit international touchant les 
relatins amicales et la coopération entre les Eta~s conformément à la 
Charte des Nations Unies (résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, 
en date du 24 octobre 1970); 

ii) Déclaration et Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel 
ordre économique international (résolution 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) de 
l'Assemblée générale, en date du 1er mai 1974); 

iii) Charte des droits et devoirs économiques des Etats (résolution 3281 (XXIX) 
de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1974); 

!/ A/35/466. 1 .. . 
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iv) Résolution 3362 (S-VII) de l'Assemblée générale, en date du 
16 septembre 1975, relative au développement et à la coopération 
économique internationale; 

v) Résolution de l'Assemblée générale, en date du 
relative à la Stratégie internationale du développement 
Décennie des Nations Unies pour le développement; 

1980, 
pour la troisième 

vi) Ensemble de principes et règles équitables convenus au niveau multilatéral 
pour le contrôle des pratiques commerciales restrictives ~/ 

vii) Actes finals de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement 3/, ainsi que les déclarations se rapportant au nouvel 
ordre économiq~e international adoptées par toutes les conférences des 
Nations Unies; 

b) D'effectuer, sur la base de la liste visée à l'alinéa a) ci-dessus, une 
étude analytique sur le développement progressif des principes et normes du droit 
international relatifs au nouvel ordre économique international; 

c) De terminer l'étude mentionnée aux alinéas a) et b) ci-dessus à temps pour 
que le Secrétaire général puisse la présenter à l'Assemblée générale à sa 
trente-sixième session; 

2. Prie instamment les Etats Membres de présenter toutes informations 
pertinentes aux fins de cette étude avant le 31 juillet 1981; 

3. Prie la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 
l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, les commissions 
économiques régionales, le Centre sur les sociétés transnationales, ainsi que les 
autres organisations gouvernementales et non gouvernementales compétentes oeuvrant 
dans ce domaine dont la liste aura été arrêtée par l'Institut des Nations Unies 
pour la formation et la recherche de présenter toutes informations pertinentes et 
de coopérer pleinement avec l'Institut aux fins de l'application de la présente 
résolution; 

~/ 'rD/RB P/CONF .10. 

li Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, vol. I, Acte final et Rapport (publication des Nations Unies, 
numero de vente: 64.II.B.ll); ibid., Deuxième session, vol. I et Corr.l et 3 et 
Add.l-2, Rapport et Annexes (publication des Nations Unies, numéro de vente : 
F.68.II.D.l4); ibid., Troisième session, vol. I, Rapport et Annexes (publication 
des Nations Unies, numéro de vente : F.73.II.D.4); ibid., Quatrième session, vol. I 
et Corr.l, Rapport et Annexes (publication des Nations Unies, numéro de vente : 
F.76.II.D.l0); et ibid., Cinquième.session, vol. I Rapport et Annexes (publication 

. des Nations Unies, numéro de vente : F.79.II.D.l4). 

1 .. . 
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4. Prie le Secrétaire général de présenter à l'Assemblée générale, lors de 
sa trente-sixième session, un rapport relatif à l'étude effectuée par l'Institut 
des Nations Unies pour la formation et la recherche qu'elle examinera en priorité, 
au titre d'une question intitulée "Développement progressif des principes et normes 
du droit international, eu égard au nouvel ordre économique international" qui sera 
inscrite à son ordre du jour provisoire. 




