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POINT 123 DE L'ORDRE DU JOUR•Ouverture de négociations globales sur la coopération
économique internationale pour le développement
(suite*)

1. Le PRÉSIDENT (interprétation de l'anglais):
Avant de donner la parole au premier orateur inscrit, je
voudrais informer l'Assemblée de l'état de nos travaux.

2. Il m'est agréable d'annoncer que, au cours du mois
dernier, un climat positif s' est instau~'é en faveur de
l'ouverture des négociations globales. Comme chacun le
sait, j'ai suscité un échange de vues approfondi sur tous
les aspects de cette question au sein d'un « groupe offi
cieux des amis du Président ». En agissant ainsi, j'avais
pour objectif d'essayer de faire converger les esprits et
de favoriser un échange de vues approfondi sur les ques
tions soumises à l'examen de l'Assemblée. Je voudrais
souligner le caractère officieux ad referendum de ces
discussions auxquelles tous les groupes ont participé.

3. D'entrée, nous nous sommes mis d'accord pour
examiner au moins quatre sujets: premièrement, les
objectifs des négociations globales; deuxièmement, la
question de la compétence; troisièmement, les rapports
entre l'organe central et les institutions spécialisées; et,
quatrièmement, l'attitude et les modalités à adopter
quant à ces négociations.

4. On s'est mis d'accord pour commencer la discus
sion par les objectifs des négociations globales. La réso
lution 34/138 de l'Assemblée générale a été la clef de
voOte de cet examen des objectifs. La réaffirmation du
consensus réalisé sur la résolution 34/138 concernant le
but et les objectifs des négociations globales a été pour
moi un encouragement. Le caractère global de la partici
pation aux négociations et des questions à examiner a
été mis en relief.

5. Je suis convaincu que chacun perçoit l'importance
et l'urgence de l'engagement nécessaire pour mettre en

• Reprise des débats de la 44e séance.
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œuvre la résolution 34/138. Cet engagement peut être
caractérisé comme une participation collective: c'est
une expérience, et même une odyssée. Je pense que nous
avons devant nous une tâche historique, une tâche qui
englobe tous les aspects des relations internationales.

6. Etant donné que le consensus et l'engagement en
faveur des objectifs de la résolution 34/138 ont été
renouvelés, le « groupe des amis » a, par la suite, ratta
ché ces objectifs aux cinq grands domaines de l'ordre du
jour: matières premières, énergie, commerce, dévelop
pement et monnaie et finances. Un cadre a été établi
relatif à des formulations différentes de l'ordre du jour
par tous les groupes et, à partir de cela, nous avons par
ticipé à une première lecture pour exposer les vues et
identifier les domaines où apparaissait une convergence
d'idées. Je pense qu'il y a eu convergence d'opinions
pour essayer de mettre au point ce que j'appellerais un
ordre du jour raisonnable. Je dis « raisonnable» dans
le sens où tous les points de vue d'un ordre du jour con
vergent, afin que, pris dans son ensemble, cet ordre du
jour ait plus de poids que chaque point pris séparément.

7. Nous avons consacré beaucoup de temps à cette
première lecture de l'ordre du jour et, avec un opti
misme relatif, je peux dire aux membres de l'Assemblée
que des progrès ont été accomplis. La majorité des ques
tions ont bénéficié de la volonté positive de part et
d'autre de tenir compte des points de vue de chacun. Je
ne prétendrai pas qu'un accord a été réalisé sur toutes
les questions. Toutefois, j'ai le ferme espoir que cela ne
nous empêchera pas d'entamer les négociations glo
bales.

8. Dans les domaines du commerce et des matières
premières, un échange de vues utile a eu lieu. Les vues
des divers groupes ont été examinées de façon détaillée,
et je ne pense pas qu'il soit difficile de parvenir à un
accord à ce sujet. En ce qui concerne les questions ali
mentaires, une base d'accord solide semble exister au
sujet de la fmmulation d'un ordre du jour. De même,
pour ce qui est des questions relatives au développe
ment, on est parvenu à une étroite compréhension de la
nature des problèmes et des mesures nécessaires pour les
aborder. Comme prévu, beaucoup de temps a été consa
cré à l'examen des questions complexes relatives à
l'énergie, à la monnaie et aux finances. Je suis heureux
que, dans ces domaines également, il y ait eu un échange
de vues franc et direct qui nous a permis de porter notre
attention sur des domaines précis où il existe encore des
divergences de vues. Sur le plan de l'énergie, je suis con
vaincu qu'il sera possible de résoudre les divergences de
vues qui subsistent et d'en finir avec cette partie de
l'ordre du jour. Les questions monétaires et financières
sont complexes; nos discussions ont toutefois permis de
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révéler plusieurs possibilités de résoudre les divergences
de vues.

9. Je suis donc certain que nous sommes sur le point
de formuler un ordre du jour qui reflétera les points de
vue de toutes les parties. De toute évidence, cela requiert
un esprit d'accommodement et une certaine volonté
politique d'entamer les négociations globales.

10. L'examen de l'ordre du jour nous a conduits tout
naturellement à examiner les questions de procédure. La
question cruciale du rôle de l'organe central et celle du
rôle des institutions spécialisées ont été étudiées en
détail. Nous avons également eu un échange de vues
utile sur la nature et le but des négociations. La fixation
des objectifs de l'organe central et de l'orientation à
donner aux différents points de l'ordre du jour a été
reconnue comme étant un élément critique des négocia
tions globales. Tout aussi importante est la façon dont
l'accord global final sera réalisé. Finalement, je ne
pense pas que les problèmes de procédure soient insur
montables, et cela devrait rassurer à nouveau ceux qui
éprouvent des préoccupations à cet égard.

Il. Je tiens à informer l'Assemblée des progrès réali
sés et à souligner que, de part et d'autre, on s'est déclaré
prêt à essayer de parvenir à un esprit d'entente de façon
à entamer les négociations globales. Mon optimisme
relatif m'amène'à penser que nous pouvons arriver à nos
fins et parvenir à un accord sur l'ordre du jour, la procé
dure et le calendrier, ce qui sera un premier pas vers la
mise en œuvre de la résolution 34/138.

12. J'ai sous les yeux la liste de ceux qui ont demandé
à faire up p déclaration sur le point 123 de l'ordre du
jour. Jus(~J'àprésent, nous avons réservé trois séances à
l'examen de ce point. Afin d'organiser nos travaux, je
propose que la liste des orateurs soit close ce soir à
18 heures.

13. Si je n'entends pas d'objections, je considérerai
que l'Assemblée approuve cette proposition.

Il en est ainsi décidé.

14. M. ROMULO (Philippines) [interprétation de
l'anglais] : Monsieur le Président, c'est une chance pour
les Nations Unies de voir le Secrétaire général et vous
même diriger les travaux de cette trente-cinquième ses
sion de l'Assemblée générale, étant donné que le Secré
taire général prend sans cesse le pouls de l'opinion
publique mondiale; il a souligné à maintes reprises
l'importance et la signification de ce point de notre
ordre du jour. Permettez-moi de vous féliciter, Mon
sieur le Président, et de vous remercier - ainsi que ceux
que vous appelez les « amis du Président·» - de vos
efforts qui nous ont permis d'atteindre le stade actuel de
nos consultations.

15. Il est bon, Monsieur le Président, que vous ayez
souligné que vous aviez discuté de ce point avec vos amis
en votre qualité de président, étant donné qu'une ques
tion d'une importance aussi essentielle exige qu'elle soit
discutée non pas tant entre les représentants des gouver
nements, mais entre les amis du Président. Comme vous
avez bien nommé le groupe chargé d'entreprendre ces
discussions préliminaires. Vous nous avez amenés ainsi

au stade actuel de l'étude de cette importante question,
l'ouverture de négociations globales sur la coopération
économique internationale pour le développement.

16. Nous connaissons, Monsieur le Président, les diffi
cultés auxquelles on s'est heurté dans ces consultations
et nous savons également que vous avez réussi dans une
grande mesure à réduire les divergences de vues entre les
différents groupes. Ce résultat donne la preuve de vos
grandes qualités de diplomate et de votre compétence.
Une fois encore, Monsieur le Président, je vous remercie
au nom de la délégation philippine.

17. Nous nous réunissons aujourd'hui pour poursui
vre la négociation d'un nouveau cadre pour les rela
tions économiques internationales. Lorsque je dis
« nouveau », je le dis de propos délibéré, car j'étais au
nombre de ceux ~ui ont signé les accords de Bretton
Woods après la seconde guerre mondiale. Nous avions
besoin d'un nouvel ordre économique international
depuis la rédaction et l'adoption des accords de Bretton
Woods, qui avaient posé le cadre de notre ordre écono
mique international actuel.

18. Le fait que nous nous réunissions si peu de temps
après la difficile onzième session extraordinaire consa
crée au développement et à la coopération é",,,, ;,omique
internationale souligne l'urgence que la communauté
internationale attache à la réalisation d'un consensus
mondial sur les solutions aux problèmes communs dans
les domaines de l'énergie, de la monnaie et des finances,
du commerce, des matières premières et du développe
ment. Ces questions ont été mentionnées par le Prési
dent dans son discours préliminaire et elles ont été repri
ses maintes fois par le Secrétaire général.

19. Ce sentiment d'urgence montre que l'on comprend
bien que l'économie mondiale s'approche dangereuse
ment des limites économiques internes au-delà desquel
les la tension risque de faire éclater, dans les années 80,
le tissu même de l'ordre économique, social et politique.

20. Qu'il me soit permis d'esquisser la tâche urgente
qui attend notre session actuelle à la lumière de l'aggra
vation de la crise économique. Ma délégation est ferme
ment convaincue que les négociations éco!lomiques glo
bales constituent une tâche historique et que le moment
est venu de les entamer; il faut que l'ordre du jour les
concernant fasse franchement face à la crise actuelle;
que le rôle toujours en évolution de l'Organisation des
Nations Unies, en particulier de l'Assemblée générale ou
d'un organe à un niveau élevé comparable et servant
d'instance centrale, réponde à la nécessité d'harmoniser
l'action des nations en vue de parvenir à des objectifs
communs; et que de nouvelles formes de coopération
internationale, telles que la mise au point de nouvelles
normes et de nouveaux principes du droit économique
international concernant l'instauration d'un nouvel
ordre économique international, soient élaborées.

21. Le passé historique et la réalité actuelle indiquent
que les négociations globales visant à instaurer un nou
vel ordre économique international ne se sont faits que
trop attendre. Les résultats de conférences, au cours
d'une période de près de 20 ans, s'ils ne sont pas parti
culièrement encourageants pour beaucoup d'entre nous .
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montrent quand même qu'il est possible de se réunir, de
déterminer les problèmes et d'élaborer des solutions
communes. A notre avis, c'est précisément ce que sont
les négociations globales, comme le Président l'a dit cet
après-midi, dans son exposé liminaire.

22. Examinons les efforts visant à stabiliser le marché
des produits de base. La création du Fonds commun a
été un processus difficile et tortueux. Nous sommes
cependant parvenus à un instrument de compromis qui
laisse espérer une amélioration des structures du marché
pour 18 produits de base d'intérêt vital pour les pays en
développement. Les Philippines ont toujours été persua
dées que la volonté politique finirait par l'emporter dans
l'élaboration d'institutions nouvelles, telles que le
Fonds commun. C'est pourquoi, dès le début, nolis
avons promis nos modestes ressources à une institution
qui, à ce moment-là, n'avait ni forme ni structure, mais
dont les objectifs étaient dans le plus grand intérêt de la
communauté internationale. A l'heure actuelle, nous
sommes prêts, comme nous l'avons déjà fait savoir ici et
à Genève, à ôffrir, à Manille, des facilités pour le siège
permanent du Fonds commun, afin qu'il puisse com
mencer à fonctionner.

23. A la présente session, nous sommes appelés à
adopter, par une résolution, une série de règles équita
bles sur les pratiques commerciales restrictives 1. La
négociation de cet instrument n'a pas toujours été facile
et, d'ailleurs, les résultats ne sont pas totalement satis
faisants. Mais nous sommes saisis d'un texte de compro
mis qui surmonte les problèmes communs et laisse cinq
années pour appliquèr les règles et étudier les résultats.

24. Il serait lassant de réexaminer les travaux passés et
actuels concernant l'ordre du jour économique dans
diverses instances internationales. Ce qui nous intéresse
surtout ici, c'est le fait important que la communauté
internationale reconnaît la nécessité d'aborder les pro
blèmes interdépendants sous un angle global. C'est en ce
sens que, dans la phase actuelle de nos travaux sur les
négociations globales, nous devons nous entendre sur
un ordre du jour praticable.

25. Qu'il me soit permis d'esquisser brièvement les
questions critiques qui méritent une attention prioritaire
dans l'ordre du jour pour des négociations soutenues et
dynamiques.

26. Dans le domaine de l'énergie, des mesures
devraient être prises par la communauté internationale
pour répondre de façon satisfaisante, sur une base prio
ritaire, aux besoins urgents et croissants des pays en
développement à l'égard de toutes les formes d'énergie.
La Commission Brandt considère que cette mesure fait
partie du programme d'urgence pour 1980-1985, de
façon à éviter les dangers les plus gravt;s2. A cet égard, il
est essentiel d'aboutir à un arrangement spécial, y com
pris une assistance financière, qui permette d'approvi-

1 Adoptée ultérieurement par l'Assemblée génüale dans la résolu
tion 35/53.

1 Voir North-South: A programfor survival; rapport de la Commis
sion indépendante sur les problèmes du développement international,
sous la présidence de Willy Brandt, Cambridge, Massachusetts, MIT
Press, 1980, p. 276.

sionner les pays en développement les plus pauvres. La
charge croiss3'1te de la dette et les déficits de paiement
des pays en développement non producteurs de pétrole,
qui se chiffrent à 61 milliards de dollars, ont des effets
paralysants pour l'économie de ces pays.

27. A œt égard, la décision des présidents du Mexique
et du Venezuela d'assurer, par un arrangement spécial et
favorable, l'approvisionnement en pétrole de la région
des Antilles est extrêmement importante. Nous nous
félicitons des efforts éclairés déployés par les pays en
développement dans un esprit véritable de coopération
économique. Dans notre région de l'Association des
nations de l'Asie du Sud-Est, nous avons élaboré un
système de partage d'urgence des fournitures en cas
d'insuffisances graves dans la fourniture de pétrole.
Mais il nous faut étendre la portée de ces efforts à
l'échelle globale. Nous demandons instamment que ce
soit là une question prioritaire de l'ordre du jour des
négociations globales et de la prochaine Réunion de
haut niveau pour l'examen de la coopération technique
entre pays en développement qui doit se tenir en 1981.

28. Au-delà de l'assistance aux pays en dév~loppement

en vue de surmonter leurs difficultés à court terme, nous
devons nous tourner vers les objectifs à long terme qui
consistent à assurer un approvisionnement adéquat à
des prix que ces pays peuvent se permettre. La commu
nauté internationale doit accorder son assistance à
l'exploration et au développement des sources d'énergie
dans les pays en développement qui en manquent. A cet
égard, la Conférence des Nations Unies sur les sources
d'énergie nouvelles et renouvelables qui doit se tenir en
août 1981 est d'une importance essentielle. Nous espé
rons que cette conférence aboutira à des résultats per
mettant aux pays en développement d'acquérir une juste
part des techniques nouvelles dont ils ont besoin dans la
recherche de sources d'énergie de remplacement.

29. Les difficultés que connaissent les pays en dévelop
pement non producteurs de pétrole pour payer ies
importations d'énergie, d'alimentation et de bieHs
d'équipement ont directement trait à leur position com
merciale qui empire. Le pouvoir d'achat des gains à
l'exportation tirés des produits de base importants pour.
les pays en développement a continué à décliner malgré
l'insuffisance de fournitures. Cela est dû au pouvoir de
marché mal équilibré des pays développés. Les négocia
tions globales doivent donc aborder sérieusement la
double question de l'augmentation du traitement des
matières premières produites par les pays en développe
ment et de leur participwdon accrue à la commercialisa
tion et à la distribution.

30. La résolution 127 (V), adoptée au cours de la cIn
quième session de la CNUCED3, tenue à Manille,
demande un cadre international nouveau pour le traite
ment et la commerci,llisation des produits de base. Nous
sommes convaincus que les négociations globales four
niront une excellente occasion d'utiliser ce cadre.

1 Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement, cinquième session, vol. 1 : Rapport et annexes
(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.79.II.D. 14), pre
mière partie, sect. A.

•
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31. Le protectionnisme commercial coûte très cher
tant aux producteurs qu'aux consommateurs. Cela se
traduit par des gains réduits à l'exportation pour les
producteurs et par des prix plus élevés pour les consom
mateurs. De nombreux pays industriels, assaillis par un
chômage élevé et par l'inflation, ont choisi la voie
étroite de la restriction des importations de pays qui
produisent à des prix peu élevés. Ainsi, ils empêchent le
processus naturel d'ajustement structurel et de redé
ploiement industriel vers les pays en développement. La
stratégie défensive des pays développés clefs visant à
amortir les conséquences de l'incapacité de s'adapter et
de passer à des industries à grande productivité pénalise
indûment les pays en développement. Elle compromet
le~ efforts visant à transformer les structures de produc
tion de ces derniers dans un délai raisonnable.

32. Il serait déraisonnable, bien entendu, de demander
aux pays industriels d'instituer des mesures draconien
nes visant à un ajustement structurel. Leurs systèmes
sociaux, dans certains cas, montrent encore des inégali
tés sociales croissantes pouvant avoir des conséquences
politiques graves, et nous ne pouvons l'oublier. Ce qu'il
faudrait dire clairement, dans les négociations globales,
c'est que les maux d'une stratégie défensive de protec
tionnisme et les bouleversements sociaux dus à des ajus
tements rapides ne peuvent être évités qu'au moyen
d'une coopération et d'une cohésion internationales
renforcées. Les négociations globales offrent l'occasion
de faire quelque chose à partir des modestes résultats de
la cinquième session de la CNUCED, que j'ai eu l'hon
neur de présider.

33. A notre avis, les négociations globales doivent
s'occuper d'industrialiser les pays en développement,
comme de revitaliser les industries des pays développés
clefs. Les efforts en vue d'effectuer des modifications
structurelles pour arriver à une plus grande productivité
et une inflation plus faible doivent comprendre la réduc
tion des barrières commerciales pour les importations de
textiles, de vêtements, de marchandises de cuir, d'arti
cles électroniques et de produits agricoles en provenance
des pays en développement. Il y a tout lieu de croire
qu'importer davantage de produits manufacturés des
pays en développement pourrait être un moyel1 efficace
de combattre l'inflation qui est devenue une Némésis
politique dans des pays clefs.

34. L'accroissement des biens d'exportation des pays
en développement n'est toutefois pas une fin en soi. Il
faudrait qu'il y ait un peu plus d'aliments, d'énergie et
de moyens de répondre aux besoins les plus élémentaires
nécessaires à la survie de leurs peuples. Cela pourrait
aussi les sauver du désastre financier imminent dû à leur
incapacité de régler leur dette étrangère massive. Donc,
la détermination de réformer le système financier et
monétaire international doit constituer un point clef de
l'ordre du jour des négociations globales. Dans ce con
texte, la proposition du Secrétaire général d'avoir un
prograi.lme d'action immédiate [voir A/35/608] dans
ce domaine est extrêmement bienvenue.

35. Notre brève esquisse des questions les plus urgen
tes de l'ordre du jour des négociations globales
prouve deux faits importants.

36. Premièrement, l'interdépendance des problèmes
de l'énergie, des matières premières, du commerce, de la
monnaie et des finances et du développement exige une
approche intégrée cohérente. Notre accord presque total
sur le rôle clef de l'Assemblée générale ou d'une confé
rence équivalente de haut niveau des Nations Unies, en
tant qu'instance centrale de négociations, confirme la
validité de cette méthode.

37. Deuxièmement, il est nécessaire que l'on s'entende
si l'on veut que les objectifs fondamentaux des négocia
tions globales dans les pays développés à économie de
marché reçoivent un appui populaire. Les élites diri
geantes et ceux qui établissent la politique dans les pays
développés ont tendance à sous-estimer les avantages
qu'ils pourraient tirer d'une restructuration appropriée
de l'économie mondiale.

38. Il est donc nécessaire qu'il y ait une entente inter
nationale des pays développés et des pays en développe
ment.

39. Nous pensons que les négociations globales et,
dans ce contexte, la Stratégie internationale du dévelop
pement pour la troisième Décennie des Nations Unies
pour le dévefoppement 4 offrent une base morale et intel
lectuelle pour cette entente internationale, avec l'élimÎ··
nation des préjugés et des intérêts particuliers étroits qui
font (. ~le à l'unité mondiale. Efforçons-nous tous
de parvt..l1r à cette unité, quel qu'en soit le coût.

40. Encore une fois, je tiens à vous remercier, monsieur
le Président, et à vous féliciter pour le temps que vous
avez consacré, à cette session, à des discussions prélimi
naires avec, avez-vous dit, vos amis - je le souligne:
« vos amis ».

41. Le PRÉSIDENT (interprétation de l'anglais) : Je
donne la parole au représentant du Venezuela, qui va
parler au nom du Groupe des 77.

42. M. PÉREZ GUERRERO (Venezuela) [interpréta
tion de l'espagnol} : J'ai l'honneur de faire cette décla
ration au nom du Groupe des 77 que mon pays, le Vene
zuela, préside actuellement.

43. Nous reprenons officiellement, aujourd'hui, le
long processus de préparation des négociations globales,
qui aurait dû s'achever à la onzième session extraordi
naire de l'Assemblée générale, laquelle a précédé cette
session ordinaire. C'est donc à cette session qu'il revient
de résoudre les problèmes en suspens, et surtout celui de
l'ordre du jour, dont s'était occupé le Comité plénier et
qui n'a pas pu être examiné à la onzième session extraor
dinaire en raison des longues et laborieuses négociations
qui ont porté sur l'aspect de procédur~des négociations
globales. Ce dernier effort n'a pas été inutile, car nous
sommes parvenus à un texte de compromis qui a reçu
l'appui de tous les pays, à l'exception de trois qui, alors,
n'avaient pu accepter le texte en question 5

•

• Adoptée ultérieurement comme résolution 35156 de l'Assemblée
générale.

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième ses
sion extraordinaire. Annexes, point 7 de l'ordre du jour, document
A/S-11125. par. 16 et 18.
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44. Au cours du débat général de cette session, divers
orateurs représentant tous les secteurs de la commu
nauté internationale ont relevé l'importance des négo
ciations globales et la nécessité de les lancer au début de
l'année prochaine, comme nous en avions l'intention.
En vérité, cette initiative du Groupe des 77, qui s'est
cristallisée dans la résolution 34/138, a acquis encore
plus de validité avec la détérioration inexorable des rela
tions économiques internationales. Les pays en dévelop
pement sont, aujourd'hui plus que jamais, convaincus
qu'ils n'arriveront pas à se sortir de l'engrenage dans
lequel ils sont pris sans un effort d'ensemble de coopéra
tion internationale de longue haleine en vue de résoudre
les problèmes de fond de la crise économique actuelle,
en particulier ceux auxquels doivent faire face les pays
en développement, problèmes qui touchent aussi la
communauté internationale tout entière.

45. On n'insistera jamais assez sur le fait que, pour
être globales et efficaces, les négociations doivent être
intégrales, con~rentes, simultanées et orientées vers
l'action, comme le préconise la résolution 34/138. Pour
ce qui est du but des négociations globales et de l'esprit
dans lequel elles devront se dérouler, je vais me conten
ter de citer deux passages de cette résolution: il s'agit

« de s'engager de façon efficace à réaliser, par des
négociations internationales et d'autres mesures con
certées, la restructuration des relations économiques
internationales sur la base des principes de justice et
d'égalité, afin d'assurer un développement économi
que continu, compte dûment tenu des possibilités de
développement des pays en développen~f'nt »,

et on insiste sur le fait que
« l'instauration de ce nouveau système appelle des
initiatives hardies et exige des solutions nouvelles,
concrètes, d'ensemble et globales,' allant au-delà
d'efforts limités et de mesures visant à régler seule
ment les difficultés écon Jmiques du moment ».

46. On comprendra qu'il découle de tout cela que les
négociations devront porter à la fois sur des mesures
urgentes à court terme et sur des mesures à long terme
de caractère structural et que, inévitablement, il devra y
avoir compatibilité entre les unes et les autres dans tous
les domaines énumérés dans la résolution : matières pre
mières, énergie, commerce, développement et monnaies
et finances. D'autre part, la conférence qui sera chargée
de mener à bien les négociations devra assurer la coordi
nation nécessaire entre les divers apports des groupes de
travail et des organismes des Nations Unies, afin que les
négociations puissent déboucher sur un accord d'ensem
ble approuvé par consensus, conformément à la règle
que nous avons jugé bon d'établir pour les questions les
plus importantes.

47. A notre avis, il est important d'obtenir la partici
pation active des organismes des Nations Unies dans les
domaines de leur compétence.

48. Il est également clair, sans l'ombre d'un doute ..
que l'élément central des négociations globales doit être
le développement des pays du tiers monde, même si l'on
a dit que ces efforts devront entraîner des bénéfices pour
tous et favoriser les intérêts de tous les pays.
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49. En définitive, une concertation globale telle que
celle qui est préconisée est indispensable pour éviter un
affrontement qui risque de dégénérer en une situation
chaotique qui menacerait la paix et la sécurité interna
tionales.

50. Ainsi, tous les membres de la communauté inter
nationale, développés ou en développerrent, quel que
soit leur régime politique et social, ont une responsabi
lité à laquelle ils ne sauraient se soustraire. Il est évident
que ceux qui possèdent les plus grandes richesses portent
une plus grande responsabilité. Il ne s'agit pas de se
montrer généreux, mais raisonnables. Ce serait vérita
blement insensé de laisser échapper la possibilité actuelle
de concertation à propos du sort de l'humanité, face au
danger qui nous guette. Nous avons besoin de confiance
mutuelle et de bonne foi. Les pays du Groupe des 77
sont ~. :sposés à apporter leur contribution positive à cet
effort commun. Toutefois, il est nécessaire de surmon
ter la résistance que nous décelons encore dans certains
pays puissants, comme si l 'histoire et la situation
actuelle ne nous avaient rien appris. Je dis cela à la
lumière des conversations officieuses que vous avez
organisées vous-même, Monsieur le Président, et à pro
pos desquelles vous nous avez fait des commentaires
optimistes. Nous vous sommes reconnaissants de tout ce
que vous avez fait à ce sujet.

51. On ne saurait non plus ignorer que beaucoup de
secteurs du monde développé se montrent de plus en
plus réceptifs à l'idée de la nécessité d'une restructura
tion du système des relations économiques internationa
les, anachroniques et injustes, c'est-à-dire de l'instaura
tioxl ct 'un ordre économique international. Non seule
ment un état d'esprit plus ouvert sur nos problèmes y
contribue, mais aussi la constatation que la structure
économique mondiale est en train de s'effondrer.

52. Parmi nos préoccupations, une place spéciale est
réservée aux pays en développement les moins avancés
et aux autres pays qui connaissent des problèmes parti
culièrement critiques. Ces problèmes occupent une place
centrale dans les propositions faites par les pays en déve
loppement dans leur ensemble.

53. L'Assemblée généraIt est à la veille d'approuver
un document important, la nouvelle stratégie internatio
nale du développement, dont la mise en œuvre efficace
exige également une volonté politique, comme celle dont
nous avons besoin pour entamer les négociations globa
les. Comme le signale la résolution 34/138 et comme le
reconnaît explicitement le texte de la stratégie, les négo
ciations globales sont de nature à contribuer à la mise en
pratique effective de la stratégie.

54. Au sein des Nations Unies, la communauté inter
nationale a la possibilité de montrer qu'elle est capable
et désirp lse d'être à la hauteur des circonstances inquié
tantes q touchent l'humanité. Il y va du sort de tous
les peuples; si nous échouons, ce sera un coup mortel à
la coopération et à la solidarité internationales. Mais si
nos efforts sont couronnés de succès - et à ce propos
nous devrons compter sur l'appui authe~ 'ique de cha
cun d'entre nous, si ce n'est déjà le cas -, nous ouvri
rons une nouvelle ère de justice et de paix pour les peu-

•
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pIes de la terre qui la réclame et que nous ne pouvons
pas décevoir.

55. M. DUPUY (Canada) [interprétation de
l'anglais} : Dans le cadre du thème qui nous est soumis
au titre du point de l'ordre du jour dont nous sommes
saisis, je ne peux que penser aux mois de travail qui ont
abouti à la onzième session extraordinaire de l'Assem
blée générale qui s'est terminée récemment, au mouve
ment et au progrès vers notre objectif que représentent
ces derniers mois et combien nous nous sommes rappro
chés du succès pendant la session elle-même. C'est dans
cette perspective que je voudrais expliquer la position du
Canada sur la manière dont nous pourrions travailler
pendant le reste du temps qui nous est alloué à la pré
sente session.

56. Nos tentatives d'entamer des négociations globales
peuvent être mesurées au mieux en constatant que c'est
la première fois que la communauté internationale uni
verselle s'est réunie au complet et sérieusement pour
améliorer la gestion de l'économie mondiale.

57. Comme chacun le sait ici, nos discussions à la
récente session extraordinaire se sont apparemment
attachées au cadre de procédures dans lequel pourraient
se dérouler les négociations globales. Toutefois, ces dis
cussions portaient sur le caractère et l'objectif des négo
ciations et la perception qu'en avaient les différentes
délégations. La façon de voir du Canada en ce qui con
cerne ce processus Nord-Sud a été résumé il y a quelques
jours par M. Allan MacEachen, vice-premier ministre et
ministre des finances, à la session de clôture de la table
ronde Nord-Sud de la Société internationale pour le
développement. M. MacEachen a dit :

« Quelle que soit l'interprétation que l'on donne au
passé, le fait que le Sud ait pris de l'importance non
seulement en nombre mais en termes de puissance,
d'influence, de ~onnaissance et de responsabilité fait
du processus une tentative audacieuse tendant à créer
un nouveau type d'association entre le Nord et le Sud
dans la gestion d'une interdépendance croissante. Le
défi est tellement grand, la diversité d'intérêts si com
plexe et le nombre de problèmes qui peuvent être sur
montés limité à n'importe quel moment, qu'il est iné
vitable que nous éprouvions un sentiment de décep
tion et de frustration. Ne nous y trompons pas, pour
tant. Le processus Nord-Sud, les moyens de sa pro
gression et ses objectifs finals auront une répercussion
profonde sur la gestion de l'économie mondiale dans
les années à venir. Il importe de le comprendre alors
que nous nous efforçons d'ouvrir les négociations
globales et commençons à mettre en œuvre la straté
gie internationale du développement.· Il nous faut
définir les rapports entre les négociations globales et
les institutions qui nous ont aidés à gérer l'économie
mondiale d'une façon qui relève notre capacité collec
tive d'avancer les intérêts légitimes du Nord comme
du Sud. »

58. Ce processus d'éducation et de précision a été
poursuivi et renforcé par vos efforts, Monsieur le Prési
dent, au cours de la sérïe intensive de consultations offi
cieuses auxquelles vous vous êtes livré ces dernières
semaines. Nous vous en sommes extrêmement recon-

naissants. En nous concentrant essentiellement sur
l'ordre du jour possible des négociations et en reprenant
notre dernier document de procédure, nous avons pu
parvenir à une compréhension conceptuelle de haut
niveau et rétablir un climat de confiance qui avait aupa
ravant été sérieusement compromis. Nous avons désor
mais une occasion nouvelle de résoudre les questions en
suspens. Que faut-il donc faire?

59. Il apparaît déjà clairement que les questions que
nous avons choisies d'examiner et la façon dont nous
allons les examiner, c'est-à-dire le cadre de procédures,
ne peuvent qu'aller de pair. Ce sont là les deux éléments
centraux de tout accord qui permettra l'ouverture de
négociations globales, et ils ne peuvent pas être considé
rés, en dernière analyse, isolément l'un de l'autre.

60. Dans l'ordre du jour proposé, qui couvre des
sujets essentiels à chacune de nos préoccupations éC'Jno
miques, nous sommes parvenus à un large degré
d'accord. On peut en dire autant du cadre de procédures
que nous recherchons.

61. A l'ordre du jour, il ya trois problèmes principaux
qui demeurent. Le premier a trait aux termes de
réchange. Le deuxième est la façon plus ou moins com
plète dont nous allons traiter les différents aspects de la
question de l'énergie, qui a pris une importance si
grande au cours des années 70 et qui, pour beaucoup de
pays, développés ou en développement, apparaît comme
la principale question des années 80. Le troisième pro
blème concerne l'évolution du système monétaire et
financier international de façon à lui permettre de
répondre aux besoins changeants du monde au cours des
10 ou 20 prochaines années. Nous en sommes donc arri
vés à un point où nous sommes saisis de la plupart des
propositions de rédaction utiles dont nous avons besoin
pour parvenir à un accord. Il ne faut pas perdre de vue
que nous voulons donner à nos négociateurs toute la
latitude dont ils ont besoin pour couvrir les questions en
profondeur et pour parvenir à des accords exécutables
au cours des négociations.

62. Si l'on considère l'autre face de la médaille, un
accord sur le cadre de procédures semble être réalisable.
Nous nous sommes sensiblement rapprochés pendant la
onzième session extraordinaire et notre tâche désormais
consiste à fadliter un vrai consensus. Pour ce faire, je
pense que nous devons dissiper certains malentendus.
Nous devons reconnaître que le souci de bon nombre
d'entre nous de sauvegarder certaines des institutions
sur lesquelles le système économique global après la
seconde guerre mondiale a été édi fié n'est pas un refus
obstiné au changement ou à l'évolution. Lorsque nous
nous départons de la rhétorique qui ne nous vient que
trop aisément, nous pouvons voir que le processus de
changement est en cours à l'intérieur de ces institutions.
En même temps, nous devons également reconnaître le
rôle complémentaire et mutuellement avantageux qui
peut être joué par les institutions spécialisées dans les
négociations globales, et que la participation des institu
tions spécialisées au processus des négociations globales
ne constitue pas nécessairement une menace à l'autono
mie et au mandat de ces institutions.
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63. Compte tenu de tous ces facteurs, ma délégation
estime que nous sommes tout près des éléments d'un
accord au cours de la présente session. La question qui
se pose est celle de savoir si nous sommes résolus à faire
ce pas supplémentaire qui permettra d'arriver à
l'accord. Je pense que nous devrions être prêts à le faire
et à le faire tout de suite.

64. Ce qu'ii nous faut maintenant, c'est une négocia
tion véritable et une solution des quelques questions qui
nous divisent encore. Je ne minimise par la tâche. Il
nous faudra faire des concessions mutuelles si nous vou
lons réussir. Mais nous voulons réussir.

65. Lorsque le SecrétaIre d'Etat aux affaires étrangè
res, M. MacGiugan, a pris la parole à la dernière séance
de la session extraordinaire, il a expliqué que « nous ris
querions de nous laisser prendre par des problèmes arti
ficiels en oubliant les immenses problèmes globaux que
nous devons résoudre6 ». C'est avec cette idée à l'esprit
que je m'engage, au nom de la délégation canadienne, à
me joindre à d' 'lutres représentants pour tenir au cours
des journées à venir une discussion constructive qui, à
notre avis, si chacm. fait preuve de souplesse et de com
préhension, nous assurera le succès à la présente session.

66. Le PRÉSIDENT (interprétation de l'anglais) : Je
donne la parole au représentant du Luxembourg qui va
parler au nom des neuf Etats membres de la Commu
nauté européenne.

67. M. WEYLAND (Luxembourg) : Au moment où
nous nous apprêtons à poursuivre les discussions relati
ves aux négociations globales, qu'il me soit permis de
vous exposer la position de la Communauté euro
péenne.

68. Si la onzième session extraordinaire n'a pas abouti
au résultat souhaité dans ce domaine, ce n'est pas faute
d'efforts soutenus de la part des principaux négocia
teurs. Cette session constitue d'ailleurs à nos yeux une
étape importante du dialogue entre le Nord et le Sud et
elle a permis de clarifier les principaux problèmes qui se
posent à propos des 'Jégociations globales.

69. En participant à l'adoption de la résolution
34/138, la Communauté a exprimé sa volonté de voir
l'Assemblée générale procéder au lancement de ces
négociations; le Conseil des ministres a souligné à plu
sieurs reprises l'importance de son engagement politique
à cet égard.

70. C'est dans cet esprit que la Communauté a pré
senté, lors des sessions préparatoires du Comité plénier,
des propositions successives portant à la fois sur la subs
tance et les modalités des futures négociations. L'impor
tance du travail préparatoire effectué tout au long de
l'année justifierait maintenant un aboutissement positif
de nos efforts réciproques. Le consensus réalisé en sep
tembre sur le texte de la Stratégie internationale du
développement constitue un signe encouragrant.

71. En ce qui concerne les modalités des n~gociations

globales, il n'est certes pas possible d'en élaborer à

6 Ibid., onzième session extraordinaire, Séances plénières, 21 e

séance. par. Il.
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l'avance tous les détails. Cependant, nous avons tou
jours estimé que le schéma de procédures constitue un
problème d'importance majeure et que ses caractéristi
ques essentielles devraient être définies avant l'ouver
ture des négociations si l'on veut que celles-ci se dérou
lent dans des conditions de clarté suffisantes. En accep
tant l'idée de « globalité» des négociations, nous avons
préconisé dès le départ la mise en place d'un organe cen
tral. En même temps, il nous a paru, et il nous paraît
toujours essentiel de faire en sorte qu'il y ait un équili
bre approprié entre cet organe - la conférence - et les
organes spécialisés qui, selon nous, devront participer à
part entière au processus de négociation, de manière à
ne pas bouleverser le système tel qu'il existe et auquel se
réfère d'ailleurs la résolution 34/138. Ce que nous sou
haitons, c'est un dialogue fructueux avec les institutions
existantes dans le respect de leurs compétences.

72. Il s'agit donc maintenant de réaliser un véritable
consensus sur un cadre de procédures équilibré et réa
liste, dans lequel s'inscriraient des négociations conçues
comme répondant à l'intérêt commun des parties inté
ressées.

73. Je voudrais dire à présent un mot de l'ordre du
jour des négociations globales. Dès l'abord, préoccupée
par une situation économique mondiale qui va en se
dégradant et consciente de la nécessité de placer les rela
tions économiques internationales sur des fondements
plus équilibrés et plus stables, la Communauté a pré
senté des propositions correspondant aux problèmes
majeurs qui se présentent dans les domaines énumérés
dans la résolution 34/138. Nous acceptons pour notre
part, et nous souhaitons même, que ces problèmes
soient traités selon une approche cohérente et intégrée.
Sur la base des discussions intervenues au sein du
Comité plénier, nous avons, lors de la dernière session
du Comité, reformulé nos propositions initiales en une
liste de 18 points?

74. Nous sommes prêts à pOl''''~1 e les discussions
dans un esprit dépourvu de tout"" ',dsme et à recher-
cher des formules répondant aux: ~ .... (êts des uns et des
autres. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous
vous avons appuyé sans réticence dans l'initiative que
vous avez prise de réunir autour de vous un certain nom
bre de personnes afin de préparer le terrain pour les déli
bérations en plémere. Nous tenons à vous remercier
vivement de cette initiative. Nous avons apprécié non
seulement le talent mais aussi la persévérance et la cor
dialité avec lesquelles vous avez conduit les débats de
votre groupe. Ces travaux ont le grand mérite d'avoir
clarifié les positions respectives et d'avoir dégagé des
zones de convergence sur un certain nombre de points
importants.

75. Je mentionnerai ici quelques-unes de ces zones qui
me paraissent les plus significatives. Il existe ainsi une
convergence de vues sur l'importance du problème ali
mentaire, en général, et sur la nécessité, en particulier,
de traiter de la promotion de la production agricole dans
les pays en développement, du transfert des ressources,
des stratégies agricoles et de la sécurité alimentaire.

7 Ibid., onzième session extraordinaire, Supplément n° l, quatrième
partie, annexe II.
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76. Dans le secteur des matières premières, les posi
tions se sont rapprochées, notamment en ce qui con
cerne les activités autres que la production, activités qui
ont un intérêt particulier pour les pays en développe
ment. Il en va de même pour le développement des res
sources naturelles. Dans ce contexte-ci, l'aboutissement
récent des négociations relatives à un accord internatio
nal sur le cacaos est de bon augure.

77. l Tn rapprochement nous paraît également possible
à propos de l'accès aux marchés. Nous souhaitons que
cette question soit traitée dans les négociations globales,
et notre attitude à l'égard du protectionnisme en tant
qu'entrave à la coopération internationale a toujours été
sans équivoque. Les efforts que nous avons faits dans
les négociations multilatérales en apportent le témoi
gnage.

78. Dans le même ordre d'idées, nous sommes prêts à
parler de restructuration industrielle au moyen de straté
gies positives.

79. En matière d'énergie, enfin, nous ne nous sommes
pas encore mis d'accord sur l'ensemble, bien que nous
nous soyons rapprochés sur un certain nombre d'aspects
importants. L'énergie, en effet, moteur de l'économie
mondiale, intéresse la communauté internationale dans
son ensemble. Nos vues semblent donc concorder assez
largement sur la nécessité, pour la communauté interna
tionale, de prendre des mesures destinées à répondre aux
besoins croissants, en particulier dans les pays en déve
loppement, et de promouvoir le développement de sec
teurs particuliers tels que les sources nouvelles et renou
velables et la technologie. La nécessité de mesures de
conservation et d'économie est également reconnue.

80. Mais c'est sur la prévisibilité des approvisionne
ments, de la demande et des prix qu'il reste une série de
points sur lesquels les positions ne sont pas suffisam
ment rapprochées. Nous savons que la rationalité et la
conscience des responsabilités doivent, davantage que
par le passé, inspirer les comportements et les politi
ques.

81. Notre proposition concernant la notion de prévisi
bilité procède en fait de cette logique: l'économie mon
diale a besoin de cette sécurité, à laquelle chacun doit
concourir en fonction de ses moyens et de ses responsa
bilités.

82. Nous pensons aussi que le problème du pouvoir
d'achat des pays en développement n'est pas une ques
tion liée seulement aux exportations ou aux importa
tions de tel ou tel produit, qu'il s9agisse de matières pre
mières, de biens d'équipement, de produits agricoles ou
d'énergie. Il s'agit plutôt d'une résultante d'actions
multiples visant notamment à valoriser les exportations
des pays en développement. A notre sens, ce problème
devrait être traité à part de façon à en permettre un exa
men global et intégré plutôt que dispersé ou répété sur
plusieurs points de l'ordre du jour.

83. Enfin, au sujet des questions financières et moné
taires, nous sommes d'avis que nos propositions anté-

1 Voir document TD/COCOA.617 .

rieures permettraient de couvrir très largement les pro
blèmes à aborder dans les négociations globales. Si
l'aide publique au développement en constitue un élé
ment central, il faut attribuer également une grande
signification au recyclage qui nous paraît être un pro
blème d'intérêt mutuel, à la fois comme élément de sta
bilisation des balances des paiements et comme facteur
de développement. Pour ce qui est des questions moné
taires proprement dites dans le contexte du développe
ment, les institutions financières ont un rôle majeur à
jouer. Nous avons montré que nous sommes prêts à en
discuter. Mais on ne saurait, en même temps, ignorer
que plusieurs sujets proposés par le Groupe des 77 font
déjà l'objet de travaux au sein de ces institutions, tra
vaux auxquels nous participons dans un esprit construc
tif. Les institutions financières ont déjà pris un certain
nombre de mesures concrètes qui montrent qu'elles ne
se tiennent pas à l'écart des préoccupations des pays en
developpement et qu'elles sont prêtes, au contraire, à
s'adapter aux évolutions en cours.

84. Cela dit, je répète que nous avons fait des progrès
au cours des travaux préparatoires. Qu'il me soit sim
plement permis, en conclusion, de souligner notre
volonté 'de persévérer dans la recherche d'une solution.
La programmation et la mise en route des négociations
globales est une tâche ambitieuse et difficile. Elle est
dans l'intérêt de la communauté internationale et elle est
à sa portée.

85. M. HULINSKY (Tchécoslovaquie) [interprétation
du russel : La position des pays socialistes, à savoir la
République socialiste soviétique de Biélorussie, la Répu
blique populaire de Bulgarie, la République populaire
de Hongrie, la République démocratique allemande, la
République populaire mongole, la République popu
laire de Pologne, l'Union des Républiques socialis
tes soviétiques, la République socialiste soviétique
d'Ukraine et la République sodaliste tchécoslovaque,
au nom desquels je prends aujourd'hui la parole à pro
pos des « négociations globales », a été exposée à main
tes reprises dans la déclaration commune de ces pays à la
trente-quatrième session de l'Assemblée générale, au
cours des séances du Comité plénier, ainsi qu'à la
onzième session extraordinaire de l'Assemblée générale
consacrée aux questions économiques.

86. Les pays ~ocialistes partent de l'hypothèse que
l'objectif politique des négociations globales est de coo
pérer à la restructuration des relations économiques
internationales sur la base de l'égalité de droits, de la
justice, de la démocratie et de l'avantage mutuel. Une
restructuration véritable des relations économiques
internationales ne pourra être obtenue qu'à la condition
que tous les Etats Membres de l'OrganisLtion des
Nations Unies se conforment aux dispositions de carac
tère progressiste de la Déclaration concernant l'instau
ration d'un nouvel ordre économique international
[résolution 3201 (S- V!}l et de la Charte des droits el
devoirs économiques des Etats [résolution 3281
(XXIX)}, ainsi que le font d'ailleurs depuis longtemps
les Etats socialistes dans leurs rapports avec les pays en
développement.
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87. L'absence de progrès réels dans l'instauration d'un
nouvel ordre économique international s'explique sur
tout par la mauvaise volonté de certains pays occiden
taux et de leurs monopoles impérialistes à renoncer à
leur position privilégiée dans l'économie capitaliste
mondiale et par leur désir de maintenir les pays en déve
loppement dans une position de dépendance. Si cet état
de choses se maintient, il est probable que l'on ne sera
guère fondé à se montrer optimiste en ce qui concerne
l'avenir de certaines initiatives avancées ces derniers
temps par les pays en développement, en particulier en
ce qui concerne la réalisation de l'idée de « négociations
globales ».

88. Les pays socialistes, tenant compte de l'opinion
des pays en développement concernant l'utilité de tenir
les négociations globales dans le cadre de l'Organisation
des Nations Unies et du fait que leur objectif est de re
structurer les relations économiques internationales, ont
appuyé la proposition tendant à poursuivre ces négocia-,
tions. Partant 'Je cette idée, les délégations des pays
socialistes, au cours des sessions du Comité plénier, lors
de la onzième session extraordinaire de l'Assemblée
générale et lors de la présente session, se sont efforcées
de contribuer à l'adoption de décisions positives qui
pourraient avoir une grande influence sur la restructura
tion des relations économiques sur une base équitable et
démocratique. En principe, les pays socialistes ont
appuyé les propositions des pays en développement en
ce qui concerne l'ordre du jour des négociations globa
les. Pour ce qui est de la procédure de ces négociations,
nos délégations, comme on le sait, étaient prêtes à parti
ciper au consensus, à la condition que celui-ci se fonde
sur le document du Groupe de travail II, présenté par
M. Crnobrnja9 et appuyé par le Groupe des 77.

89. La décision finale en ce qui concerne le caractère
de la participation des pays socialistes à ces négociations
sera prise, compte tenu de l'accord concret auquel on
sera parvenu en ce qui concerne l'ordre du jour et la
procédure, compte tenu également de la mesure dans
laquelle on respectera le principe permettant à tous les
Etats de participer à ces négociations, ainsi que du res
pect de leurs intérêts au cours des négociations.

90. Les pays socialistes sont prêts à continuer à partici
per de façon constructive à la recherche de solutions
acceptables pour tout ce qui concerne l'ordre du jour et
la procédure des négociations globales.

91, M. HUSLID (Norvège) [interprétation de l'an
g/ms]: La première question que nous devrions nous
poser au cours de ce débat est probablement la sui
vante: comment ma délégation peut-elle apporter sa
contribution aux négociations globales pour qu'elles
puissent commencer comme prévu ?

92. Nous savons que ce n'est poi~t là tâche aisée.
Depuis plus de six mois, nous sommes aux prises, au
Comité plénier, avec les difficultés des préparatifs de ces
négociations. N'ayant pas réussi à surmonter ces diffi-

, Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, onzième ses
sion extraordinaire, Anne.'(es, point 7 de l'ordre du jour, document
A/S-11l25, par. 16.

cuItés, nous avions espéré pouvoir mener à bien nos
efforts à la onzième session extraordinaire de l'Assem
blée. Mais à notre grand regret, nous n'avons pas pu
non plus y parvenir. Aucun consensus n'a été atteint,
bien que, comme nous le savons, une proposition de
compromis, élaborée après de longues négociations, ait
emporté l'appui d'une grande majorité de pays.

93. Depuis, le Président de l'Assemblée, que ma délé
gation félicite et remercie bien sincèrement de ses efforts
inlassables, a essayé, au moyen de consultations offi
cieuses, de parvenir au consensus souhaité, tant en ce
qui concerne les procédures que l'ordre du jour des
négociations.

94. Toutefois, il faut reconnaître que ce but n'a pas
encore été atteint et qu'en conséquence le travail doit
être poursuivi. Nous savons qu'il y a des divergences
fondamentales de vues ou d'attitudes derrière notre
impossibilité de parvenir à une opinion commune sur les
procédures et l'ordre du jour des négociations globales.
Ces divergences de vues devraient être considérées avec
franchise et dans un esprit ouvert.

95. Aussi importantes que ces différences puissent
être, toutefois, la Norvège trouve regrettable et quelque
peu inutile que ces difficultés bloquent complètement le
début des négociations globales.

96. Cela dit, il nous faudrait reconnaître que le résul
tat des négociations globales, en dernière analyse, ne
dépendra ni de la définition exacte des procédures, ni de
l'ordre du jour, mais bien de la volonté politique des
participants au moment des négociations. La procédure
en soi n'assurera ni le succès ni l'échec des négociations
globales.

97. Cependant, nous nous trouvons actuellement dans
une situation où quelque 150 pays sont prêts à entre
prendre les négociations globales sur la base d'un texte
qui, bien que n'étant pas tout à fait clair sur tous les
points, est néanmoins considéré comme constituant un
cadre acceptable pour des négociations pratiques. Trois
pays ne pensent pas que ce texte soit suffisamment clair,
en ce qui concerne notamment l'intégrité et la compé
tence des instances spécialisées du système des Nations
Unies.

98. Il devrait être possible de sortir de cette impasse.
Etant donné le large appui qu'a reçu le texte de
M. Crnobrnja, il n'est peut~être pas réaliste de partir du
principe qu'il est nécessaire ou possible d'en modifier la
teneur. Nous pensons plutôt que nous devrions faire
preuve de plus d'optimisme et envisager la possibilité
que les trois pays qui n'ont pas accepté le texte fassent
une déclaration pour préciser clairement leur position.
Si une telle déclaration était enregistrée sans autre com
mentaire, des négociations pourraient alors être amor
cées sur la base du texte de M. Crnobrnja tel qu'il
existe. Comme je l'ai déjà indiqué, nous devons tous
admettre que, pour les négociations proprement dites, le
libellé exact du texte a probablement moins d'impor
tance qu'on ne le pensait pendant les travaux prépara
toires. Cela est apparu clairement au cours des négocia
tions, à la Conférence sur la coopération économique
internationale.
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nous l'espérons, sur les négociations globales, pourrait
revêtir la forme d'une nouvelle session extraordinaire.

105. Nous n'avons pas de vues précises quant à la
façon dont les travaux préparatoires aux négociations
globales doivent être poursuivis au cours de la présente
session. Une certaine continuité est certes nécessaire, et
c'est pourquoi nous pensons qu'il serait utile de pour
suivre les consultations et les négociations au sein d'un
« groupe d'amis» officieux et restreint sous votre direc
tion, Monsieur le Président, avec l'aide efficace du
Secrétariat. On comprend encore mieux le besoin de
négocier au sein d'un groupe restreint lorsqu'on aborde,
comme c'est le cas actuellement, la difficile tâche de
rédaction d'un texte.

106. Cependant, nous estimons qu'il est légitime que
chaque pays soit non seulement tenu pleinement
informé des travaux, mais également en mesure d 'y par
ticiper. C'est pourquoi on pourrait préconiser la créa
tion d'un groupe ouvert à tous.

107. On a dit et répété dans différentes instances au
cours des années passées que le dialogue Nord-Sud se
trouvait dans une impasse. Les progrès ont été limités et
une certaine. déception et même du défaitisme ont été
perçus non pas seulement parmi les négociateurs, mais
dans le public en général. L'absence de résultats porte
atteinte, dans une certaine mesure, à la confiance mise
dans l'Organisation des Nations Unies en tant qu'ins
tance pour des négociations utiles, notamment dans le
domaine économique.

108. Les négociations globales sont une chance offerte
pour renverser cette tendance à la déception et au défai
tisme. Si nous nous attaquons de façon coordonnée aux
questions essentielles inhérentes aux négociations Nord
Sud, un grand pas en avant pourra être fait, à condition
qu'il y ait une volonté politique. Et, à ce propos, la
situation économique difficile actuelle ne doit pas servir
de prétexte à l'inaction. Elle doit au contraire servir de
catalyseur et nous amener à penser de façon novatrice et
à agir fermement pour remédier à cette situation.

109. Dans la situation difficile qui prévaut actuelle
ment, les négociations globales ne doivent pas être con
sidérées comme une menace pour les modèles existants
ou les positions établies. Elles doivent plutôt être consi
dérées comme une occasion unique - une occasion qui
ne se représentera peut-être pas de sitôt - fournissant
une base à des solutions communes aux problèmes éco
nomiques structurels à court et à long terme qui nou...
affectent tous, indépendamment de notre système éco
nomique ou de notre degré de développement. Les négo
ciations globales doivent, en bref, être considérées
comme une occasion de mieux organiser notre interdé
pendance croissante.

110. Voilà quelques-unes des principales raisons pour
lesquelles mon gouvernement appuie fermement
l'ouverture des négociations globales en 1981 à une date
aussi rapprochée que possible.

Ill. M. NISIBORI (Japon) [interprétation de l'an
glais} : Ma délégation attache une grande importance
aux négociations globales, étant donné qu'elles traite
ront des questions économiques graves qui affectent

99. En ce qui concerne l'ordre du jour, j'espère que
nous serons en mesure d'adopter une approche plus pra
tique à l'égard de cette question et laisserons de côté les
discussions dogmatiques que nous avons eues au sein du
Comité plénier.

100. Nous sommes tous d'accord sur le fait que l'ordre
du jour devrait comporter les cinq chapitres mentionnés
dans la résolution 34/138. D'autre part, il ne faut pas
oublier le caractère politique des négociations globales
non plus que le calendrier prévu. En conséquence, nous
devrions essayer de mettre au point un ordre du jour
réaliste mais sélectif que nous pourrions raisonnable
ment épuiser dans les délais prévus. Nous devons éviter
d'alourdir cet ordre du jour en y inscrivant des ques
tions hautement techniques, dont l'étude nécessite beau
coup de temps et dont il est préférable de confier l'exa
men à des institutions spécialisées.
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101. Dans l'ensemble, nous pensons que les formules
de compromis présentées à la suite des consultations
officieuses organisées par le Président constituent une
base solide pour une solution finale, bien qu'à notre avis
il eût été préférable d'établir une liste moins longue et
plus sélective des questions à traiter.

102. Je ne pense pas que nous devions consacrer plus
de temps à une discussion quasi théologique sur la ques·
tion de savoir si l'ordre du jour doit être en quelque
sorte « partial» ou « neutre ». Nous reconnaissons
tous, je pense, que la nouvelle série de négociations glo
bales sera « partiale » en ce sens qu'en plus de l'intérêt
commun elle visera à donner des avantages particuliers
aux pays en développement, notamment aux plus pau
vres et aux plus désavantagés. Cet objectif devrait être
clairement souligné dans un « chapeau » ou une intro
duction à l'ordre du jour indiquant ainsi la portée et la
direction de l'entreprise dans laquelle nous nous ran
çons. Les pays nordiques ont préparé un texte pour un
tel « chapeau » à la onzième session extraordinaire et
nous sommes prêts éventuellement à le présenter dans
les négociations ou consultations qui se poursuivent.

103. Si ce « chapeau» était adopté, marquant ainsi
l'orientation des négociations globales, nous pensons
que les différents points de l'ordre du jour pourraient
être et devraient être rédigés de façon neutre et générale.

104. Le dernier point que j'aimerais évoquer briève
ment est la méthode à adopter pour la préparation des
négociations globales. De l'avis de la Norvège, nous
devrions procéder de manière à amorcer la nouvelle
série des négociations globales pas trop tard en 1981.
Malgré les difficultés inhérentes à la situation où nous
nous trouvons et dont nous avons pleinement cons
cience, nous estimons qu'il est important d'essayer de
continuer sur notre lancée et sur la voie des progrès déjà
réalisés. Les négociations doivent donc se poursuivre de
la façon la plus efficace afin que les préparatifs puissent
être terminés à la présente session. Etant donné les diffi
cultés qui restent encore à surmonter, on ne peut écarter
l'idée d'une éventuelle poursuite de la trente-cinquième
session de l'Assemblée générale l'année prochaine, si
cela s'avère nécessaire pour parvenir à une solution.
Cette poursuite de la session, qui porterait seulement,
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tous les pays du monde. En fait, nous sommes convain
cus que le malaise qui afflige actuellement l'économie
mondiale ne pourra être surmonté que grâce au dialogue
global. Par conséquent, ma délégation a participé acti
vement, aussi bien au Comité plénier qu'à la onzième
session extraordinaire, aux préparatifs des négociations
globales. Nous avons donc été profondément déçus par
le fait que, à la onzième session extraordinaire, on n'est
pas parvenu à un accord sur l'ouverture des négocia
tions globales. Néanmoins, nous nous félicitons sincère
ment des efforts que vous avez faits, Monsieur le Prési
dent, pour essayer de trouver le moyen de sortir de
l'impasse actuelle. Nous pensons en particulier que le
groupe des « amis du Président» a contribué à créer
une atmosphère propice à combler le fossé qui sépare les
points de vue disparates, et je me sens privilégié de faire
partie de ce grou::'e.

112. Nous sommes tous pleinement conscients du fait
que les négociations globales ajouteront une dimension
nouvelle - pour,ce qui est de l'ampleur et de l'intensité
- au dialogue Nord-Sud. Il est donc compréhensible
que la préparation de ces négociations soit un processus
long, tortueux et difficile, qui semble souvent marqué
davantage par le recul que par le progrès. Mais, étant
donné qu'il s'agit d'une entreprise d'importance essen
tielle, nous ne devons pas permettre qu'elle échoue. Par
conséquent je demande instamment que tous les pays
concernés adoptent une attitude plus réaliste. Certes,
personne ne conteste qu'il existe des divergences de vues
entre les pays sur certains problèmes fondamentaux
concernant aussi bien l'ordre du jour que les procédu
res. Mais nous ne devons pas oublier que l'exagération
des différences qui nous séparent fera sans aucun doute
plus de mal que de bien.

113. En jetant un coup d' œil rétrospectif sur nos
efforts préparatoires, j'ai constaté qUt: nous autres,
négodateurs, avons parfois eu tendance à perdre de vue
nos objectifs communs originels tels qu'ils sont esquis
sés dans la résolution 34/138. Qui plus est, il semble que
l'on soit réticent à faire face carrément aux questions
fondamentales, telles que celles qui ont trait à l'énergie
ou aux problèmes monétaires, qui dans une grande
mesure sont responsables d'un grand nombre des diffi
cultés économiques que le monde connaît actuellement.
Je crois que nous devons attaquer ces problèmes direc
tement, avec une énergie et un dévouement renouvelés.

114. Grâce en grande partie à votre initiative et à votre
direction judicieuse, Monsieur le Président, des progrès
considérables ont été réalisés en ce qui concerne l'ordre
du jour. Je suis certain que, si nous adoptons une atti
tude plus pragmatique et plus réaliste, les problèmes dif
ficiles, y compris ceux qui ont trait à l'énergie, à la mon
naie et à certains aspects du commerce, 'pourront être
réglés et l'ordre du jour parachevé. A cet égard, j'aime
rais appeler l'attention sur le fait que, à la onzième ses
sion extraordinaire, l'Assemblée est parvenue à élaborer
une stratégie internationale du développement, qui
traite de ces questions complexes.

115. Tout en reconnaissant l'importance de l'ordre du
jour, nous ne devons pas oublier, en procédant à l'éla
boration de l'ordre du jour des négociations, qu'il ne

s'agit aucunement de préjuger les conclusions de fond
auxquelles elles aboutiront. Nous comprenons certes
tous que, dans la première étape des négociations globa
les, une fois qu'elles seront finalement entamées, il nous
faudra procéder à des délibérations de fond intensives
pour fixer les objectifs et l'orientation de chaque point
de l'ordre du jour que nous sommes actuellement en
train d'examiner. Par conséquent je demande instam
ment que, pour le moment, nous rédigions un ordre du
jour qui soit aussi équilibré et de caractère aussi général
que possible.

116. Pour ce qui est de la procédure, qui est d'une
importance cruciale pour nos travaux préparatoires,
mon gouvernement est d'avis que de nouveaux efforts
devront être entrepris pour parvenir à un accord sur les
relations entre l'organe central de négociations globales
et les institutions spécialisées du système des Nations
Unies. Le Japon comprend parfaitement les craintes des
Etats Membres qui souhaitent que l'on détermine et
protège la compétence des institutions spécialisées vis-à
vis de l'organe central de négociations globales. Le
Japon estime lui aussi que la compétence des institutions
spécialisées des Nations Unies doit être respectée.
Cependant, nous pensons que cela est prévu dans le
document relatif à la procédure préparé par le Président
du Groupe de travail II, M. Crnobrnja, qui a été soumis
à la onzième session extraordinaire. A notre avis, ce
document est dans l'ensemble un document utile. Il
maintient un équilibre adéquat entn: le rôle de l'organe
central et celui des institutions spécialisées, dans le cadre
desquels des négociations de détail se dérouleront con
formément à leurs domaines de compétence respectifs.
Par conséquent, même si certaines ambiguïtés subsis
tent, je crains que, si nous essayons de réviser le docu
ment nous ne parvenions qu'à des résultats contraires à
ceux que nous recherchons. Nous devrions plutôt consa
crer toute notre énergie à la recherche des moyens de
dissiper la méfiance néfaste qui existe de part et d'autre
au sujet de cette question difficile mais importante des
relations.

1]7. Il y a un autre point que je voudrais mentionner
en ce qui concerne la procédure et qui est l'absence
d'une institution spécialisée dans le cadre des Nations
Unies qui s'occupe des questions d'énergie. Dans
l'absence d'une telle institution, je ne vois pas comment
nous pouvons procéder à des négociations de fond sur la
question si importante de Pénergie.

118. Alors que nous nous trouvons à la croisée des
chemins dans le dialogue Nord-Sud, nous sommes con
frontés à des questions graves qui exigent des solutions
globales. Si l'ouverture des négociations globales est
retardée, non seulement les solutions seront différées,
mais, avec le temps, les problèmes deviendront de plus
en plus complexes et graves.

119. J'espère sincèrement que, dans le mois qui nous
reste avant la fin de la présente session de l'Assemblée
générale, nous parviendrons à un accord aussi bien sur
l'ordre du jour que sur la procédure. Je demande donc à
tous les participants d'adopter une attitude plus réaliste,
d'accepter notre responsabilité commune et de recon
naître nos objectifs communs à long terme.
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120. Pour terminer, je voudrais vous assurer, Mon
sieur le Président, que ma délégation est prête à coopé
rer aux efforts que vous faites pour faire démarrer les
négociations globales, comme prévu.

121. M. THUNBORG (Suède) {interprétation de
l'anglais}: Ce débat s'inscrit sur la toile de fond de
l'échec à se mettre d'accord sur le lancement des négo
ciations globales à la onzième session extraordinaire.

122. Vous vous êtes chargé, Monsieur le Président,
d'essayer de rapprocher les parties. Nous tenons à vous
féliciter de ces efforts et nous espérons qu'ils porteront
des fruits à la présente session de l'Assemblée générale.

123. S'il a été possible de préciser et de définir les
points de discorde, comme ceux d'accord, nous devons
encore nous demander s'il existe un engagement politi
que d'entreprendre des négociations cohérentes et inté
grées dans les domaines des matières premières, de
l'énergie, du commerce, du développement et de la
monnaie et des finances.

124. Qu'il me soit permis d'ajouter quelques mots au
sujet de ce qu'il faut faire pour préparer les négociations
globales. Je n'ai pas l'intention, par ces observations, de
minimiser la phase préparatoire qui dure depuis près
d'un an. L'ordre du jour comme la procédure revêtent
une importance cruciale pour le succès des négociations.
Ce n'est que si l'ordre du jour contient une liste équili
brée de sujets que nous pourrons être à peu près certains
que tous ceux dont la participation est nécessaire pour
assurer l'obtention d'un résultat participeront effective
ment aux négociations. Selon les termes de la résolution
34/138, cie résultat devra

« contribuer à la solution des problèmes économiques
internationaux, dans le cadre de la restructuration des
relations économiques internationales, et au dévelop
pement économique mondial continu, en particulier
au développement des pays en développement, et, à
cette fin, tenir compte de l'avantage mutuel, de l'inté
rêt commun et des responsabilités des parties intéres
sées eu égard aux capacités économiques de chaque
pays ».

125. Nous nous trouvons en présence de deux éléments
de la plus grande importance: tout d'abord, le besoin
d'avoir une idée des questions qui seront examinées, ce
qui devrait aussi assurer la participation de tous; et,
ensuite, la reconnaissance du fait que ce n'est que sur la
base de propositions concrètes que nous pourrons par
venir à des résultats substantiels.

126. Ces deux éléments semblent établir le cadre de
l'ordre du jour sans préjuger le résultat final des négo
ciations de fond, résultat qui devra répondre aux objec
tifs établis dans la résolution 34/138.

127. Les négociations finales pour arriver à un accord
d'ensemble ne doivent pas être un exercice purement
technique. Elles doivent représenter une évaluation poli
tique permettant de préciser que les objectifs ont été
atteints, que les intérêts des participants ont été respec
tés et qu'on en a dûment tenu compte, et que les résul
tats sont suffisamment généraux et intégrés pour refléter

les négociations globales tant en ce qui concerne la parti
cipation que les questions examinées.

128. Le 26 août dernier, le Ministre des affaires étran
gères de la Suède a déclaré ce qui suit, lors du débat
général de la onzième session extraordinaire de l'Assem
blée générale :

« Les négociations globales que nous lancerons à la
présente session offrent la possibilité de répondre à
nombre de nos préoccupations par des solutions con
crètes. Cette opportunité ne doit pas être négligée. La
décision de l'Assemblée générale sur les négociations
globales {résolution 34/138} mérite tout notre appui.
De telles négociations seront de l'intérêt de la commu
nauté internationale dans son ensemble mais égale
ment de l'intérêt de chacune des nations représentées.

« Il est évident qu'en formulant les objectifs des
négociations il sera nécessaire de prêter une attention
toute particulière aux griefs formulés par les pays en
développement. Dans de nombreux cas les problèmes
se poseront à long terme, mais il ne faudra pas moins
hésiter à nous entendre sur l'adoption de mesures
rapides et efficaces susceptibles d'aider les pays en
dévelop~mentdont les besoins sont grands et aigus.

« De cette session extraordinaire consacrée aux
problèmes économiques mondiaux, il ressortira que
les dangers et les difficultés auxquels nous nous heur
terons au cours de la prochaine décennie seront écra
sants, mais nous trahirions ceux qui nous font con
fiance si nous restions passifs ou si nous faisions
preuve de défaitisme. Un défi a été lancé et nous
devons le relever.

« Il ne faut pas que ces négociations globales
deviennent un ultime effort dans une série d'échecs. Il
est nécessaire au contraire qu'elles soient une pre
mière tentative dans une approche nouvelle qui tienne
véritablement compte de notre interdépendance.
Cette approche recevra le plein appui de mon
gouvernement \0. »

129. Je me permettrai de confirmer que mon gouver
nement est toujours du même avis. Les événements qui
se sont produits dans l'intervalle ont confirmé notre cer
titude qu'une décision politique est indispensable pour
lancer les négociations globales prévues dans la résolu
tion adoptée par l'Assemblée génrrale à la trente
quatrième session.

130. M. KLESTIL (Autriche) {interprétation de
l'anglais} : A la trente-quatrième session, l'Assemblée
générale a décidé de lancer une série de négociations glo
bales soutenues portant sur la coopération économique
internationale pour le développement. Depuis, l'ordre
du jour, la procédure et le calendrier de ces négociations
ont fait l'objet d'un débat intense. Nous avions espéré
que, à la onzième session extraordinaire, l'Assemblée
générale pourrait parvenir à un accord sur le lancement
de la série de négociations globales. Nous ne pensions
pas qu'il y aurait accord sur tous les aspects, mais nous
avions l'espoir d'arriver à un large consensus sur les élé-

10 Ibid., onzième session extraordinaire, Séances plénières,
4e séance, par. 417 à 420.



71" séance - 20 novembre 1980 1363

!

r

~ la parti-

'es étran
:lu débat
l'Assem-

:rons à la
Jondre à
ons con
ligée. La
Jciations
'e appui.
commu
,Ïs égale
ésentées.
ctifs des
Ittention
: pays en
'oblèmes
as moins
mesures
pays en
et aigus.

:rée aux
'tira que
lUS heur
)nt écra
ont con-
faisions
et nous

globales
~checs. Il
me pre
ui tienne
~ndance.

:le mon

gouver
lents qui
otre cer
ble pour
l résolu-

trente-

fion de
:semblée
ons glo
lOmique

l'ordre
lciations
s espéré
:semblée
ncement
)ensions
ais nous
ries élé-

plénières,

ments essentiels des négociations. A notre regret, cela
n'a pas pu se produire.

131. Entre-temps, on a redoublé d'efforts pour parve
nir, avant la fin de cette session de l'Assemblée générale,
à l'accord qui nous a échappé à la onzième session
extraordinaire. Nous sommes encouragés par le fait que
cet espoir est de plus en plus partagé par tous les pays et,
comme d'autres, nous continuerons d'œuvrer dans ce
sens.

132. Je tiens à vous rendre un hommage particulier,
Monsieur le Président, pour les efforts que vous avez
déployés personnellement afin de parvenir à une conver
gence des opinions. Vous n'avez pas seulement créé un
climat de confiance et de respect mutuel; vous avez aussi
réussi à atténuer les divergences de vues qui existaient
quant à l'ordre du jour et aux procédures des négocia
tions globales. Nous espérons sincèrement que l'impul
sion que vous avez donnée à nos efforts et la bonne
volonté que vous avez su engendrer nous permettront de
résoudre les probtèmes encore en suspens afin que les
négociations globales puissent commencer à temps, au
début de l'année prochaine.

133. En ce qui concerne la procédure, ma délégation a
déjà dit qu'elle appuyait le texte révisé présenté par M.
Crnobrnja à la fin de la onzième session extraordinaire9

•

Nous savons que son texte n'a pas été approuvé par tou
tes les délégations. Nous comprenons la préoccupation
de ceux qui insistent pour que, dans le processus de
négociations, l'autonomie des instances spécialisées soit
dûment respectée. Nous comprenons également la
préoccupation de ceux qui pensent que cela ne doit pas
empêcher le changement. En fail, des changements se
produisent déjà et devront se produire si nous voulons
réagir efficacement à la crise économique mondiale en
instaurant, comme nous l'avons décidé dans la résolu
tion 34/138, « un nouveau sydème de relations écono
miques internationales ».

134. Nous savons très bien que, pour que ces efforts
aboutissent, il faudra, conformément aux termes de la
résolution de l'an dernier, « le plein engagement de tous
les participants» et « des initiatives hardies» pour par
venir à « des solutions nouvelles, concrètes, d'ensemble
et globales ».

135. Nous espérons sincèrement que les efforts
déployés au cours d~s dernières semaines nous permet
tront d'arriver à un consensus sur les procédures des
négociations globales. Si nous reconnaissons nos préoc
cupations et nos responsabilités mutuelles et si nous
nous montrons suffisamment souples, il devrait être
possible de trouver un terrain d'entente.

136. En ce qui concerne l'ordre du jour .des négocia
tions globales, il semble qu'il existe déjà un accord sur

bien des points. Néanmoins, il y a encore des divergen
œs de vues sur au moins cl~ux des problèmes principaux,
à savoir l'énergie et les questions monétaires et financiè
res, qui devront figurer à l'ordre du jour. Nous espérons
que les positions sur ces questions se préciseront encore
et qu'il sera possible de trouver des formules générale
ment acceptables. Nous pensons que dans la recherche
de telles formules nous ne devons pas essayer de préju
ger le résultat des négociations en attachant des solu
tions précises à chaque problème. Nous devons plutôt
nous efforcer de rattacher les objectifs aux principaux
problèmes de façon à permettre aux négociations de
parvenir à leurs propres conclusions et à proposer des
solutions appropriées après en avoir examiné tous les
aspects. En agissant de la sorte, toutefois, nous devons
toujours garder présent à l'esprit le fait que l'objectif
principal des négociations est la promotion du dévelop
pement des pays en développement. Nous sommes donc
d'accord que l'orientation générale de l'ordre du jour
devrait refléter cette opinion. En même temps, nous
pensons que la portée des négociations globales doit être
suffisamment large pour tenir compte aussi des intérêts
des pays développés et de la communauté internationale
tout entière.

137. Je tiens à répéter que l'Autriche, quant à elle, est
tout à fait acquise à l'idée des négociations globales.
Nous sommes prêts à contribuer aussi activement et
aussi constructivement que possible au succès des négo
ciations. Nous sommes profondément convaincus qu'il
n'y a d'autre choix que la coopération internationale.
Les événements récents qui se sont produits dans l'éco
nomie internationale ont montré clairement l'interdé
pendance croissante des pays développés et des pays en
développement. La crise énergétique, en particulier,
nous a rendus encore plus conscients de nos responsabi
lités mutuelles. Nous espérons que la communauté inter
nationale se montrera à la hauteur du défi et saura
mobiliser son potentiel pour une action commune dans
l'intérêt de tous les pays, et surtout des pays en dévelop
pement. Nous ne devons pas échouer dans cette entre
prise.

138. Le PRÉSIDENT (interprétation de l'anglais) :
Ayant entendu des déclarations très encourageantes,
j'informe l'Assemblée générale que j'ai l'intention de
continuer les consultations privées pendant le week-end
en vue de résoudre les questions en suspens.

139. A la suite des réunions du week-end, je propose
rai, après consultations avec tous les groupes, de convo
quer une réunion officieuse du Comité plénier au début
de la semaine prochaine, en vue de consolider les pro
grès réalisés et d'essayer de parvenir à un accord, car
nous n'avons plus beaucoup de temps.

La séance est levée à J7 h J5.

, ,
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