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Madagascjrr : proie! de_ résolutionx

L f4s qenbf ée gé_néralç,

^r Ay_ant procédé, conformément au paragraphe 83 de sa résolution z6Z6 (XXV) au
24 octobre 1970, à un exa.lnen de ltévolution d.e la situation économique et social-edepuis le lancement de Ia d.euxième Décennie d.es Nations Unies porrt iu d,6veloppement I

_ _-Tenant_compte des résolutions 3201 (S*VI) et 3ZO2 (S-Vf) du l-er mai 197)+ surla Décl-aration et le Programme dtaction concernant l-rinstauration drun nouvel
ordre économique international et d.e la résorution 32Bt- (xxrx) du f2 décenrbre 19?l+sur l-a charte des droits et d,evoirs économiques des Etats;

Tenant également conpte de la résotution 3362 (S-Vff) au f5 septernbre t9T:-,

l-. Adopte Ie texte suivant relatif à lfexamen et à ltéval-uation drensemble
à mi-parcours d-es progrès accomplis dans ltapplication de l-a Stratégie inter-
nationale du d.éveloppement pour 1a deuxième Décennie des Nations Unies rrol:r I e
développement : 

e-'4vv Yv*r

]NTRODUCTION

^ 1) r,a présente op6ration drexamen et d.tévaluation se d"éroule à une époque
où la situation économiq-ue internationale évo1ue rapidement et où les événeà""t"
se sont succédés à un rythme tel que les fondements d.u vieil ordre économioue

x Projet de résolution d.éposé par la délégation rnalgache au nom du
Groupe des 77.
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international ont 6té étranlés. Le systène de Brettc,n Wood.s srest effondré
en l9?1. A partir de janvier l9T3,les prix d.es produits al-imentaires, des

carburants et des engrais ont augmenté à un rythme qui, joint à lfaugmentation
constante des prix dàs biens de capital et d.réquipement et d.es services, a

fait enpirer 1à balance d.es paiements des pays en développement. En 1971+, les
prix de Ia plupart des produits d.e base avaient accusé une baisse brutale. La

situation des pays en dZveloppement a encore été aggravée par 1a récession alliée
à 1rinfl-ation raiiae qui "" 

porrturrivait dans les pays développés à économie de

marché. Au "orri 
ae ia p""riè"" moitié de l-a Décennie, tandis que lr6cart entre

pays développés et pays en développement s | 6largissait dangereusement, le rapport
d.e forces d.ans l-e mànde subissait de son côté une évolution irréversible et fort
encourageante:le fait de lrinterdépenclance des pays stétant, une fois reconnu,
d.e plus en plus affirné, ne pouvait en effet manqueï de faire progressivement
gr.nAi" lrinfluence des pays en développement. .Ceux-ci, forts d-e ce nouveau

pouvoir, ont d6sormais dtexcellentes possibilités d.rélargir et de renforcer
une coopération mutuelle fondée sur la solidarité fraternelle avec laquelle
leurs pèuples répondent à ltappel du d6vel-oppement, de 1a justice et d'e

ftéquiié.- Lrune des manifestàlions ]es plus importantes de cette coopération
est Ia futte conmune que 1es pays en d.éveloppement mènent pour défendre l-eur
souverainet6 permanente sur leurs ressourees naturel-les et pour renforcer leur
position dans Ies négociations où its essaient d.robtenir un traitement juste
àt équitaUle pour 1eurs exportations tant de produits primaires que d?articles
manufacturés. En outre, certains des pays en développement subissent encore
lragression et ltoccupaiion étrangèreJ, ftapgs!4eig et l-a dcmination coloniale,
où if faut voir ltun àes principaux obstacl-es au développement-et à 1témancipation
économiques d.es pays en aêveloppement dans leur ensemble, en même temps que 1a

principàt" rur""è à la paix et à la sécurité du monde entier.

Z) Cette situation économique srest traduite par un appel à ltinstauration
d-fun nouvel ordre écononique international d.ont on a fait ressortir qutil d-evait

être fondé sur 1téquité, ftégatité souveraine, Itinterdépendance, lrint6rêt
conmun et la coopération entre tous les Etats.

3) Le fait que bon nombre des objectifs globaux fixés -dans la Stratégie
internationare au âévet-oppement aient été atteints ou d.épassés a êtê princi-
palement dû aux efforts ôtont dép]oyés 1es pays en développement eux-mêmes

landis que d.ans certains grands domaines de d.éveloppement la politique d-es pays

aà""ioppés se révétait r6irograde. Ltinapp]ication des mesures préconisées dans

fa Stràiégie, sfajoutant à la crise économiclue persistante-dont les pays en

d.éveloppement, plis vulnérables aux forces économiques -extérieures, ont parti-
cufièrlment à sàuffrir, a produit d.es résultats fort d.6courageants, et Ia
cause du développement nta fait que des progrès minuscules.

l+) Bien que lron se soit accord.é à reconnaître, dès 1e premier examen

tiennai, euril- iallait appliquer l-es mesures convenues, on nta enregistré chez

i;;;;y; déveroppé" .n"rl.ré tendance véritable à considérer que l-e développement

ae.rràil être au centre d.es questions auxquelfes la communauté internationale
devrait rechercher dfurgence cles solutions efficaces et cohérentes '
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I. EVALUAT]ON

5) Peu d-e progrès ont été réalisés en ce qui concerne lfaction inter-nationaJ-e dans Ie domaine du eonmerce des proaui{s de base. Les efforts
dép1oyés sur l-e plan international porr" as"rrer des prix rémunérateurs etéquitables aux produits primaires exportés par les pays en d6veloppement nfonteu que peu de succès. La protection de la prod.uctiàn intérieure des pays
développés, le recours par ceux-ci à des p"àtiqr"" conmercia.l-es restrictives,ainsi que lfapparition et 1a produetion plus abondante de produits synthétiques
de substitution ont, ensemble ou séparément, entraîné un ràlentissement ae
1'augmentation de la d.emande de produits agricoles. Un plan de stabifisation
des recettes provenant des exportations de certains proauits de base a toutefoisété arrêté entre la Communauté économique européenn.'et qreiqrlu" pu.y" 

".,développement.

6) Peu de progrès ont été réalisés sur 1a question d.e ltaccès aux marchés
des produits primaires, notamment des produits agricoles, qurexportent res pays
en développement, en dépit de ltaccord auquel sont païvenus les ministres desParties contractantes du GATT à Tokyo en 1973"

T) Ir{algré ltengagement pris d"ans l-a Déclaration des ministres faite à
Tokyo le 14 septembre de concl-ure les négociations commerciales multilatérales
avant la fin de 1975 ' ces négociations sont pratiquement au point mort, audétrinent- spécifiquement des pays en dével-oppenent dont l-es économies sontparticulièrement vulnérables aux conditions-êxtérieuîes. La suppression et (ou)
lt6fimination des obstacles au commerce nront pas été réal-isées de manièresatisfaisante au cours de Ia première moitié d"es années To, malgré ltapplication
du système généralisé ae préférences. Dans certains cas, i. p"irrcipe àustatu-quo nta pas été observé par quelques-uns d-es principaux pays conmerçantse
ce qui a suscité des problèmes sociaux et économiquès aans les pays en
développement.

B) En dépit des objectifs qui consistaient à assurer aux produits de basetraités et semi-traités des pays en développement un plus large accès aux marchés
des pays déve1opp6s, il nty a pas eneore eu dtaction internationale dans ce sens,
de sorte que 1es -efforts que déploient les pays en développement pour diversifierleur production éeonomique se trouvent gênés. Ltincidencô de la hausse destarifs douaniers sur les produits traités eonstitue un obstacle majeur à 1adiversification verticale. En fait, la discrimination exercée à liencontre d.utraitement de certains produits stest accentuée.

9) Le système généralisé ae préférences constitue une percée dans l-a
coneeption traditionnell-e du cornmerce et de la coopération inlernationaux, maisle-profit quf en ont tiré les pays en développement a'etê médiocre jusqur)'
présent en raison, principal-ement, de Itapplicatjon tardive qui en"a âté faite,
d'u nombre limité des produits visés par 1es schémas, ainsi que ae Itexistence
drautres restrictions. Même l-es bénéfices lirnités résultani, pour l_es pays
en d-éveloppement, du système g6néra1isé de préférences , ont ét-é .*"n.risés etrisquent d.e 1têtre davantage encore par 1es arran€iements préférentiels concl-us
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entre pays déveloPPés ainsi
aouanières entre ces PaYs à

dans le cailre d'u GATT.

que par 1a perspective d-rune r'éd'uction des barrières
f="- r'"ii" ae^ néeà ci ation s conmerci ale s mul t i lat érale s

10) Les pays développés se sont souvent écartés d-e ]a politique d'u stlrtu-qug

mentionnée dans l-a Strat6gie en ad'optant d'e nouvelles restrictions qui affectent

une large gaJnne â. p"oa"ils d.texporiation d-es pays en développement, et en

particulier l-es produits qrri soni en train d'e devenir eoncurrentiels sur le marché

mond.ial, conme rls textires, les articles en cuir, certains types de produits

en acier et de prod.uits électroniques. . De mêrne, les nouvelfes mesures

restrictives appliquées par les pals aéveloppés aux produits agricoles - tant

bruts que transrornés - à"" pays en aévetoppèment ont port6 un préjudice grave

"ux "eJettes 
dtexportation de ceux-ci'

11) Bien que l-a connunauté internationale soit de plus en plus consciente

rles effets néfastes que les pratiques conmerciales restrictives ont sur Ie

conmerce et le d.éveloppement, aucrine mesure nta ét6 prise à ltécheton inter-
national pour éliminer ce problème'

L2) fI nry a eu aucun progrès appréciable ou systématique.dans lrapplication
p"'. fl"'p";; àéïefoppés des *.".r""" ,tZ"u=".ires pour 1télaboration dr'n programme

visant à faciliter lradaptation et frajustement dtindustries non compétitives'

13)Lespaysendéveloppen,rentserendentdeplusenp]uscomptedelan6cessité
de réorienter leurs politiqu"" à;u*portation t" to|tt de subventions " de stimulants

aux exportations, etc. Cepend.g!, itapplication de droits compensateurs de 1a

part des p.y" aÉi"i.ppe" a limité-tes àfforts des pays en dével-oppement dans

ce d.omaine.

1\) Les trois premières années de la Décennie ont enregistré une augmen-

tation apprécialle dàs échanges entre Ies pays en développement et 1es pays

socialistes d",Europe orientale. Cependant, 1u: relations cornmerciales et

économiques entre pays sociafistes Lt p"y" en dével-oppement-eontinuent à se

heurter à certains problèrnes fondamentàux. Les pays socialistes concentrent en

grande partie l-eurs échanges avec l-es pays en aé-veioppement sur un nombre limité
de partenaires .o**u""i..ri attitrés. tt est manifestement possible d'taccélérer

1a croissance du conmerce entre pays socialistes et pays en développement et iI

est nécessaire dtintensifier aavàrrttg" 1es efforts tendant à ltadoption de

mesures spécifiques, conformément t-,i p"ttgraphes pertinents de fa Stratégie

et aux résolutions pertinentes de l-a Cànférence des Nations Unies sur Ie commerce

et le déveloPPement '

15) La situation économique actuelfe a donné un nouvel étan à ltexpansion

d.e la coopération économiqt" uni"e pays en développement' A cet égard,1e
progranme a,action-ut i."tdé"i"i;;s'.âoptées par les pays-non alignés et autres

groupementsdepaysend.éveloppementetparlesgroupesrégionauxet
sous-régionaux à" pry" en d.éveloppement ont souligné- la nlcessité de promouvoir

lrautonomie collective parmi l;;-;;ts en aéveloppàment. lu9loues progrès ont

été réatisés dans le cadre a" g"o,rpls interrégionaux et régionaux' Sur la base

des chiffres relatifs ar.x écnanges'cornmerciaux jusqu'en 1972, la croissance d'es
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échanges commereiaux entre pays en développement a progressé de plus d.e 15 p. 1OO
par an depuis I9TO, alors qurelle nravait progressé que de 6 p. lOO par an au
coul's d.e l-a première Décennie du développement. Pendant l-es d.ernières années
de la deuxième Décennie d.u dével-oppement, une action conmune plus dynamique
stimpose de la part des pays en développement" Le Programme draction concernant
lrinstauration d?un nouvel ordre économique international prévoit certaines d,es
mesures qui devraient être prises pour élargir la coopération aux niveaux
régional, sous-régional et interrégional, parallèlement à lraction entreprise
au sein d.es différents groupements de pays en développement. Les d.omaines
drexpansion de la coopération économique comprennent ltindustrie, 1es matières
premières, la sciencc" Ia techniclue,lcs transports en général et l-es transports
-.--i+-i ---j-.intrli,-r :inni nrre 'l p< orqn;q m^\rên< ;t jnfnyma*'lrrdr f, urlitt:;j erl pl-l,i _-..,*.]-On.

16) Lrobjectif relatif aux transferts financiers nets a 'eLê fixé dans l-a
Stratégie en vue de fournir Ia marge critique de financement extérieur en sus
des ressources financières que 1es pays en d.éveloppement peuvent tirer d.e

leurs exportations pour réaliser 1es objectifs minimaux de croissance de IaSrrorâoja r^ programme d.laction a également souligné 1a nécessité dratteindre
et même de dépassere selon un rythme accétéré, 1a proportion d.u montant total
des ressources financières nettes clui sont transférées des pays développés à
économie de marché aux pays en d.6vel-oppement et aux institutions multilatérales.
Exprimée en pourcentage du PNB, cette proportion est tombée de O,B)+ p. 1OO au
a6lut d.es années 6o à 0,68 p. 1OO au cours d.e la période 1966-1,969, pour remonter
à 0,7 p. 100 au cours de 1a période I7TO-I973"

17) Toutefois, les résultats obtenus par ïapport à 1'objectif de lraide
publique au dével-oppement (APD) ont été encore moins satisfaisants dans lfensemble
dans le cas des pays membres d"u Comité draide au développement. Le taux de
IiAPD par rapport à leur produit national- brut combiné est tonbé de 0,53 p. 1OO
au début des années 6O à o,39 p. 1oO au cours de la période 1966-1969, à
O,32 p. l-oo au cours de l-a période ),970-1973 et à O"3O p. 1OO en I?TL+-I975.
Les résultats médiocres enregistrés dans 1es pays développés à économie de
march6 par rapport à ttobjectif de O,J p. 1OO srexpliquent par l-e fait que
la volonté politique dratteindre ce pourcentage pour le nilieu de la Décennie
a manqué. Devant la diminution, en termes réels, d-es transferts de fonds au
titre d.e lrAPD, 1es pays en développement ont 'et'e amen'es à ennprunter à d.es
conditions relativement moins favorables.

18) De ce fait, le service de la dette a posé des problèmes extrêmement
ardus à un certain nombre de pays en développement. Lraugmentation annuelle
d-es sommes versées au titre du service d.e la d.ette, eui était de ),6,p. 1OO
en moyenne au cours des années 60, est passée à environ t6r5 p. loo en moyenne
au cours de 1a période I9TO-I972.

19) Dtune manière généra1e, les pays développés ntont ni adouci ni
harnonisé les conditions et les rnodalités de lraide financière aux pays en
d.éveloppement. Une part importante de cette assistance continue dtêtre 1iée.
Cependant, dans son paragraphe )+5, l-a Stratégie d.ispose que lorsque l-es prêts
continuent drêtre liés, il- faut en atténuer les effets défavorabl-es. Peu d.e
progrès ont été réa1isés dans ce domaine.
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20) Dans le cadre de l-eurs plans nationaux et de l-eurs priorités nationales,
de nombreux pays en développement ont pris des mesures destinées à attirer d.es

investiss"t"tt" privés étrangers. En nême temps, 1es préoccupations que

suscitent tes inciaences négatives des investissements privés étrangers ont
conduit à maintenir cette question à l-tord.re d.u jour des instances économiques

internationales, ce qui a donné lieu à une série de résolutions réaffirmant
Ia souveraineté permanente d.es Etats sur leurs ressources nationales et leurs
activités économiques .

z;-) Une commission d"es sociétés transnationales a été créée par ltorgani-
sation des Nations Unies et l-fune d.e ses attributions consiste à formuler un

code de conduite à lrintention des soci6tés transnationales.

22) peu d.e progrès ont été réal-isés jusqutà présent à propos de la question
d.u financement supptémentaire et, en particulier, au sujet d.e 1rétablissement d.run

lien entre les DTS et le financement supplémentaire du d.éveloppement.

23) Les pays ]es plus gravement touchés continuent de se trouver dans

une situation critique imputable à l-tinsuffisance et à la lenteur du transfert
d.es ressources qui devaient l-es aider à résoudre leurs problèmes de bafance des

paiements, conme prévu dans Ia résol-ution 3202 (S-Vf) ae ttAssemblée générale
en date du ler mai t974.

2)+) Le code de conduite pour les conf6rences maritimes attend toujours
d-têtre adopté par 1es grand.s pays maritimes.

Zr) Le principal objectif de Ia Stratégie dans l-e d.omaine des assurances

et des réass1rrances est 1à création et lrexpansion de marchés nationaux
drassurance et de réassurance dans fes pays en développement. Au cours de fa
fr"*ièt" moitié d.e fa Décenniee on sfest borné à prendre des mesures préparatoires,
qui pourraient conduire à d.es résultats importants d.ans ce secteur au cours
d.u restant d.e l-a Décennie.

26) Malgré 1a série de résolutions ad.optées après I9TO, les données

essentiel-l-es relatives aux progrès réal-isés d-ans les pays les moins avaneés

sont ddcevantes. Si les transferts de ressources financières vers les pays

les moins avancés se sont nettement améliorés au cours des années lO par rapport
à 1" au"nière partie des années 60, l-e flux totaf des ressources financières
d.e toutes provenances transférées vers ces pays demeure encore nettement
inférieur à 1a moyenne correspondant aux autres pays en développement, à savoir
7,98 d.oll-ars par habitant contre 10,5 dollars '

zT) peu d.e mesures tangibles ont été prises jusqutà présent pour appliquer
t." *""r"es spéciales prévu.À "n faveur d.es pays les moins avancés, en particulier
en matière de politique commerciale.

28) De même, 1es mesures spéciales prévues en faveur des pays en -dévelop-
pement sans littoral ou insulairàs et qui devaient leur permettre de résoudre
ies probtèmes 1es plus critiques et les plus- urgents découlant de leur situation
àéograpirique ntont toujours pas été appLiquées par Ia communaut'é intei'nationa'le'



A/C.2/L.1)+u+
Français
Paoc 7_sÔ- |

il stagit en particulier de l-a création drun fonds spécial pour aider ces pays à

couvrir les frais d"e transport et de transit supplémentaires à leur charge.

29) Quelques progrès ont été enregistrés dans l-télaboration dtun code d,e

conduite pour le transfert des techniques" bien quril faill-e encore prendre des
mesures rel-atives au fond de l-a question 

"

30) Un mouvement a commencé à se d.essiner en faveur de la révision du
système d.es brevets, pour faire en sorte que celui-ci tienne tout particulièrement
compte des intérêts des pays en d.éveloppement, mais jusqurà présent i1 nra pas
encore 6té pris de mesures concrètes.

3l) Ainsi quton l-'a fait observer à frépoque d.e la première opération
biennale dtexamen et dfévaluation, les pays en développement ont adopté urre large
ga.ûg[e de mesures visant à développer leurs ressourees humaines. Des progrès ont
'e+.6 r'eelisés orrant à la diffusion d.es avantages découlant de Ia croissancevu4revv Yqv

économique, particulièrement grâce à l-rextension des services éducatifs et
sanitaires, de la construction de logements bon marché et dtautres arnéliorations,
mais i1 est rnanifestement possible de faire encore bien davantage. Ainsi qutil
est dit dans le préa:nbule c1e l-a Stratégie, '"i considérables que soient l-eurs
propres efforts /E"rlx des pays en développement/, il-s ne suffiront pas à leur
permettre dtatteindre les objectifs de développement voul-us aussi rapidement
quril 1e faut si fes pays d.éveloppés ne leur viennent pas en aide en mettant
à l-e,r" disposition d.avantage de ressources financières et en adoptant à leur égard
des politiques économiques et commerciales plus favorables". Dans ltun et lfautre
de ces d.eux secteurs, l-a situation est rest6e stationnaire ou bien a été marquée
par d.es reculs : l-es économies des pays en développement continuent d"têtre
sensibles à l-a conjoncture extérieure et Ia non-application de ces mesures
de pol-itique général-e ne peut que réduire à néant les efforts d,es pays en

d.éveloppement et, en fait I nuiïe au développement.

r]. ACTTON FUTURE

2. Demand.e instamment aux gouvernements des Etats Membres de mettre en

oeuvïe l-.s nesuiËi-Ë-p6]iTîqrle générale dont il- a été convenu*à ltunanimi-bé
à l-a septième session extraord'inaire de lrAssernbl-ée généra1e /résolution
3362 (S-Vff)7 en ee qui concerne le conmeïce, Ie financement, lfindustrialisation,
la science et 1a technique et l-talimentation et lragriculture. A cette fin,
tous les gouvernements sont priés de prendre l-es mesures nécessaires et d.e se
préparer à l-tavance de manière à permettre aux organismes cornpétents des
iVations Unies qrri sont int6ressés e en particulier l-a Conférence des Nations Unies
sur l-e commerce et le développement à sa quatriènte session, f tOi':lUDf , 1e Conseil
mondial- de l-ralimentation et le Groupe de 1a Banque mondial-e, d-e concl-ure drurgence
des accords satisfaisants sur l-es questions qui leur ont été confiées.

3" Demande instamment aux gouvernements des Etats Membres drappliquer
les mesures ci-apièF convenues dans le cadre d.e 1a Stratégie international-e du
d.éveloppement :
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32) T1 est indispensabl-e de modifier dturgence l-a structure actuell-e d.u

commerce mondial, eui a entravé l-révolution vers une division internationale
du travail équitable, en vue de combler l-es écarts institutionnel-s actuels et
de réd.uire au minimum les répercussions négatives de fluctuations économiques,
en utilisant pleinement 1es possibil-ités qui sroffrent à 1a communauté inter-
nationale pour préseïver 1e pouvoir dlachat des pays en dével-oppement"

33) Les efforts des pays en d.éveloppement pour di.versifier leur économie,
en vue de développer leur production et leurs exportations drarticles manufacturés
et semi-finis ainsi que de produits transformés et mi-ouvrés, et d.rélargir la
gamme de leurs exportations en faveur de produits bénéficiant d.rune demande

relativement dynanique, devraient être comptétés, entre autres ehoses, par des

ressources provenant des pays développés et par lrinclusion, parmi les éléments
des arrangernents sur les produits de base, de dispositions prévoyant que des
fond.s seront spécialement affectés à l-a diversification.

3l+) 11 convient de l-ancer des programmes accélérés d.e recherche et de

développement visant à arnéliorer l-es conditions des marchés et à accroître la
rentabil-ité ainsi qu'à d.iversifier 1es utilisations finales des produits
naturels soumis à Ia concurrenee des produits synthétiques et des produits
de remplacement; il faut accorder une assistance financière et technique aux
pays en développement producteurs de produits naturels qui souffrent de l-a
concuïrence d.es produits synthétiques et des produits de remplacement, afin
dtaider ees pays à diversifier leur prod.uction en 1tétendant à d'autres secteurs.
Dans les cas où Ies produits naturels permettent de satisfaire l-es besoins
actuefs et prévus du marché mondial-, il ne devrait pas être donné drencouragement
à la création et à ttutilisation, notamnent dans les pays développés, de

nouveaux produits synthétiques qui concurïenceraient directement les produits
naturels.

35) Le commerce entre 1es pays socialistes d.fEurope orientafe et les pays

en développement d.evrait continuer à staccroître à un rythme accélér'é et
'int6resser un nlus grand nombre de pays en d.éveloppement. II faudrait prendre
d-es mesures pour augmenter Ie taux de croissance des importations en provenance
des pays en âével-oppemente en accord.ant une attention particulière à l-taccété-
ration d,e lrexpansion de la part des articl-es manufacturés et semi-finis. 11

faudrait intensifier les efforts pour concl-ure de nouveaux accords commereiaux,
et introduire d.tautres améliorations visant à assouplir et mul-tiIatéraliser
davantage les paiements.

36) Ltassistance financière et technique devrait être excl-usivement
destinée à tacititer Ie progrès économique et social des pays en développement
et e1l-e ne devrait être utilisée draucune façon par les pays d.éve1opp6s au

détriment de la souveraineté nationale des pays bénéficiaires.

3T) Compte tenu des accords existants et d"e ceux qui sont à lrexamen, il
faudrait pouriuivre énergiquement des discussions et des négociations afin de

mettre au point des arrangements prévoyant le transfert de ressources pour
compenser la d,étérioration des termes d.e l-téchange d,es pays en d.éveloppement
et un financement supplémentaire pour faire face aux problèmes que connaissent



les pays en développenent qui voient leur développement
d.éfavorables d"e leurs recettes d rexportation.

38) Les pays en développement devraient continuer
lrengagement qurils ont pris dans la Stratégie en ee qui
de leurs ressouïces nationales.
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freiné par les fluctuations

à d.onner suite à
concerne l-a rnobilisation

Coopération entre pays en dével-oppement

39) Les pays en développement devraient prendre des mesures conerètes pour
intensifier leurs efforts actuels et en entreprendre de nouveaux en vue de
négocier et drappliquer des engagements visant à développer leurs échanges
commerciaux réciproques ainsi que leur coopération économique et technique ar:x
niveaux sous-régional, régional et interrégiona1, grâce notamment à : la mise
en place drarrangements en matière de paiements; Ia l-ibéralisation mutuel-l-e
du con:nerce; lrutilisation des ressources financières d.isponibles pour financer
1e développement d.ans les pays en développement; lc promotion cle Ia coopération
ind.ustrielle; la coopération dans le domaine d"e la seience et de la technique;
Ia promotion d.tactivités d.tappui et de coop6ration en rnatière financière aux
niveaux sous-régional, régional et interrégional; lraugnentation de Ia production
de facteurs de production agricole, en particulier engrais et pesticides; et
la création de compagnies rnaritimes nationales, régionales et interrégionales.

t+O) Les pays en d.ével-oppement d.evraient envisager tous les moyens possibles
d.e renforcer lraction d"es associations d.e prod.ueteurs d.éjà existantes, drencou-
rager ]a eréation d,tautres assoeiations pour 1es principaux produits d.e base
qurils exportent et d.tétattir entre eux d.es mécanismes d.e eonsultation et de
coop6ration afin de coordonner leurs activités et de s'épauler mutuellement.

\1) Les pays d6veloppés et les organisations internationafes devraient
prendre iles mesures, ou renforcer sril y a lieu celles qui ont déjà été adoptées,
afin de promouvoir la coopération économique et technique entre pays en
développement.

Sc_ience et technique

)+2) Un aceord devrait intervenir dtici le nilieu de 1976 sur la fixation
dfun objectif équivalant à un pourcentage déterminé d.u PNB des pays développés,
aux fins de ltaiae à fournir pour appuyer directement la science et 1a
technique dans les pays en développement, ainsi que sur un objectif représentant
une certaine part de leurs propres dépenses de recherche et d,e d"éveloppement,
aux fins d.e contribuer à la reeherche de solutions aux problèmes spécifiques
des pays en d6vel-oppement en la matière.

l+3) Les pays en d.éveloppement devraient donner suite à ltengagement
qurils ont pris d,ans l-a Stratégie en ce qui concerne l-raccroissement d.e leur
capacité dtappliquer la science et l-a technique au développement et l-raugmen-
tation de leurs dépenses de recherche et de d.éveloppenent e y compris Ia
réalisation de ltobjectif fixé sur ee dernier point 

/ . ".
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Invisibles

hl1) Des mesures dfordre national et international devraient être prises
po.,r 

"""roître 
sensiblenent Ies reeettes que les pays en.tl6veloppement tirent

à,, 
"o*rutce 

invisibleo en particuJ-ier cles transports maritirnes et drautres modes

de transport, des assurances et clu tourisme, et la rentabilité ae leurs 6changes

ainsi g1rè poùr a.néIiorer durablement lrétat ae leur bal-ance des paiements.

h5) Tous 1es pays devraient ratifier la Convention sur un cod.e de conduite
des çonférences r""itir"" ou y adhérer drici te rnilieu de 1976, afin que cette-
convention entre en vigueut tâpiaunent et que ses ctispositions soient appliquées
dane le monde entier.

46) La comunauté internationale ne d.evrait urénager aueun effort pour

as6urer à ces pays un progrès économique et social soutenu grâce à trapplieation
dlurgence et généra1e des mesures convenues en leur faveur.

f+f) Des efforts eoncertés devraient être faits par les pays développés

et Les organisations international-es dans le cadre de Leurs prograrmes

dfassistance technique et finaneière pour répondre aux besoins qurentraÎne
pour les pays tes ràin" ava,ncés ta réàtisatiôn de leurs objectifs de développement'

l+S) Les pays développés et les pays -el ctéveloppement qui sont à nême de

le faire aevraient prendre des mesures sp6ciales pour aid.er les pays Les moins

avancés à transforsèr l-es stnretures de leur économie.

!9) Les institutions financières nationales et internationales prêteront
spécijenent attention aux besoins partieuliers des pays en_d'éveloppenent sans

littorat et insuLaires en fournissant une assistance financière et technique
aaéquate pour tes projets et progrenmes visant à d.évelopper et à améliorer
Jtinfrastrueture dès iransporls àt a"" cornmunieations dont ces pays ont besoin'
ELl-es devraient a,méliorer les conditions et modalités d.e lrassistanee financière
à ces pays en y faisant une place préponclérante à 1fé16nent de subvention.

50) Tous les Etats sont invités à devenir parties à la-Convention relative
au conmerce de transit des pays sans littoral du B iuillet 1965'

51) Dans lrapplication des mesures destinées à aicler ces pays à eompenser

l-es d3savantages iiiérents à leur situation géographiquet 9n tlevrait tenir
;;;d;-À". aali"i.ons et résolutions pertinentes qui ont été ou peuvent être
.àoiiC." à 1rAssembJ-êe eênêraIe, à la Conférence des Nations Unies sur le
coûmerce et le tléveloppénent et dans drautres organes compétents'

littoral-
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Mesures spéciales en faveur des pays fes pl-us gravement touchés

52) Les pays industrialisés et dtautres contribuants éventuel-s, ainsi que
des institutions internationales comrre 1a Banque nondiale et l-e Fonds monétaire
international, sont invit6s à fournir aux'pays 1es plus gravement touchés une
assistance et des secours imméaiats e cornme prévu d.ans les résolutions
32OI (s-VT),3202 (s-vr) et 3362 (s-vrr) ae i-tAssemblée g6nérale, afin de t-eur
permettre d-e stintégrer de nouveau dans le courant d.u développement et d'atteindre
Ies objectifs fixés dans la Stratégie internationale du dével-oppement.

Dé_vel-oppement sur l-e plan humain

53) Conforménent aux inpératifs de leur développement, 1es pays en
développement d.evraient appliquer les mesures prévues dans la Stratégie en ce
qui concerne le développement sur Ie plan humain, à savoir adopter des progranmes
appropriés en matière de population d.ans l-e cadre du Plan dfaction mondial sur
Ia population', s roccuper du problème du chômage et d.u sous-emploi, formuler et
appliquer d.es progranmes d.renseignement tenant compte des besoins de leur
développement respectif, mettre au point un programme minimum de santé,
adopter des politiques permettant de répondre à l-eurs besoins en matière de
nutrition, prendre des mesures pour améliorer 1e logement et les services
eonmunautaires connexes à l-a fois d"ans les villes et d.ans les campagnes, en
particulier au profit des catégories à tailte revenu. Tous les pays devraient
intensifier leurs efforts pour Ia protection, la conservation et lrarnél-ioration
de ltenvironnement" Les pays développés et l-es institutions international-es
devraient sracquitter des responsabilités qui leur ont été confiées dans la
Stratégie afin draider 1es pays en développement à réaliser les tâches
susmentionnées conformément aux plans et programmes nationaux de développement
desdits pays "

5l+) Afin d.e permettre aux femmes de partieiper au maximum à tteffort
globaI de d6veloppement, tous les Etats et 1es organisations compétentes devraient,
lorsqutil-s formulent leurs politiques économiques et sociales, accord"er la
priorité à ttapplication des recommandations d.e la Conférence mondiale de

lrAnnée internationale de Ia femme.

Expansion et divers_ification de la prod.uction

,r) Ad.option et application par les pays en développement d.e mesures
permettant dtaugmenter l-a production et d.taméliorer Ia productivité de façon
à obtenir les biens et services nécessaires pour élever les niveaux de vie
et améliorer la viabilit6 économique. Les pays développés d.evraient prendre
les dispositions voul-ues pour appuyer ces mesures.

56) Réalisation par Ies pays en développement dfun taux de croissance
annuell-e nettement supérieur à B p. l-00 pour leur production industriel-le durant
la deuxième moitié d.e la Décennie " A cette fin, la communauté internationale
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d.evrait appliquer les d.écisions de la deuxiàme Conf6renee générale de ltOrganisation
d.es Nations Unies pour 1e d.éveloppement industriel.

j7) Réalisation par les pays en d"éveloppement d.tun taux d.e croissance
annuelle dfau moins l+ p. 1OO, polt leur production agrieole, d-urant la deuxième

moitié de 1a Décennie. A cette finr la eommunauté internationale, en particulier
les pays d.éveloppés, devrait appliguer les décisions de 1a Conférence mondiale
de ltalimentation.

58) Adoption et application d.e mesures eoncrètes et rapid"es pour lutter
contre la désËrtificationr la salination et 1es dégâts causés par Ie criquet
pélerin ainsi que contre tout autre phénomène sirailaire affectant 1a production
agricole d.ans les pays en développement.

,g) Ltexereice libre et effectif par 1es pays en développement de Ia

"o.,.r.ruineté 
pennasente sur leurs ressources naturelles et leurs activit6s

économiques jôuera un rôle important pour ce qui est d.tatteindre l-es buts et
objectiis de la Déeennie. Les pays en d6veloppement prendront des mesures

poir a6velopper tout le potentiel de leurs ressources naturelles. Des efforts
loncertés sèront faits pôur faire échec aux tentatives visant à empôeher

lrexereice libre et effectif des droits de chaque Etat à la souveraineté complète
et permanente sur Ses ressources naturelles. Les organismes compétents du

"yriè*" des Nations Unies fourniront aux pays en développement qui en feront Ia
d.emand.e une assistance pour la gestion de-moyens de production nationalisés.

Elinination de 1r ssion et cupation étr res. de la
discrimination iale" de 1l id et du lSme

6O) Tous 1es menbres de la cornmunaut6 internationale ont encore à prendre,
ensemb]e et séparément, des mesures énergiques et concrètes pour mettre fin
à toutes les fôrnes d.fàgression et cltoccupation étran65ères, de d'iscrinination
raciale, drapartheid. et de colonialisme. f1 est du d.evoir de tous les Etats de

donner Jeur soutffi-et cle fournir une assistanee aux PaVS: territoires et
f..rpf." intéressés, en vue du rétaulissement d.e l-eur souveraineté nationale 

"
à" i"rrr intégrité ierritoriale et d.e leurs d.roits ind6niables et fond"a.noentaux.

rIT. TACHES RESTANTES

)+. Demande instannnent aux gouvernements tant d.es pays développés que des

paySendé@tachernotanmentauxtâchesrestantessuivantes
p"i" f" nécenn-iè, dans 1e contexte de 1tétablissement et d.e 1a formulation de

leurs propres poiitiqn.s nationales et dans Ie cadre des organisations
internationales apProPriées :

a) Acceptation du principe dfun traitement pr6férentiel-en faveur d.es

pays en aéveloppement en tant qutinstrument légitime de promotion de leur
âévefoppement, et extension de ce principe à des secteurs autres que Ie conmerce;
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t) Etabl-issement de normes et procédrrres internationales pour régir lesdérogations au principe du statu guo, ltinvocation dtexigences tenant à Iadésorganisation d.es marchés ut rîâà"ftion de mesures eompensatrices dans cecontexte;

c) Pl-acement du transfert d.e ressources aux pays en développement sur une
base automatique par :

i) La création d.tun lien entre 1es DTS et l-e financement surrpl-émenta.ire
du développement;

ii) L'util-isation des recettes tirées d.e ltexploitation des ressources
du fond. des mers et des océans et de leur sous-sol au-del-à des
l-imites de l_a juridiction nationale;

.d) Accord sur l-e principe d rune aide publique au développement nette detous 1es éléments de courants inverses, y conpris le remboursement du princinal-
et le paiement d.es intérêts;

e) Accord sur le principe que 1e fond d.es mers et des oc6ans, ainsi qtie
l-eur sous-sol, au-delà d.es linites de la juridiction nationale, et les ressourcesqui sly trouvent, sont 1e patrimoine commun de lthumanit6 et né doivent être
explorés et exploités que d.ans le cadre drun régime international au profit delrhumanité tout entière, indépend.armrent de la situation géographiqrr. âu" Etats,
que ceux-ci soient des Etats sans littoral ou des Etats côtiers, et compte tenu
en particulier des int6rôts et des besoins actuels et futurs des pays en
développement;

5. Réaffirme son attachement à lridée que la coopération internationale
pour le développement d.oit stinscrire d.ans une stratégi- teffe que 1a Stratégie
internationale du développement pour la deuxièrne Décennie aes mations Unies f,ourle d-éveloppement, fondée sur d-es buts et objectifs cohérents et se renforçant
mutuellement et sur l-rengagement dtadopter et dtappliquer des mesures tendant à
assurer Ia réalisation de ces buts et objectifs;

6. Invite les Etats Membres à prendre 1es mesures voulues pour assurer1'applicatÏ;;E toutes les dispositiôns d.e la Stratégie;

T - !ég14" d.e r6viser, à sa prochaine session, Ia Stratégie internationale
du développ&ËîI, qui devrait être-pleinement ad.aptée "u" ""igËnces au nouvel
ordre écnnomique international, compte tenu des progrès .""orpti" sur 1a voie
de la réal-isation des buts et objectifs d.e la Décennie, et de recommander de
nouveaux buts et de nouvelles politiques pour 1e restant de Ia Décennie;

B. Décide en outre qutà cette fin, d.es travaux préparatoirss seront
effectués ""xEt*rons n"tional et régionaf ; à rtéchet-àn i,aÀi"".t, cette
responsabil-ité incombera aux commissions économiques régionàl-es avec 1a
collaboration des banques régionales d.e développement et d.es groupements
sous-régionaux, et avec ltaide dtautres organismes d.u système des Nations Unies:
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9. Prie les oÏganes d'irecteurs de 1a CNUCED, d.e 1'ONUD], du PNUD, du PNUE

et l-es insîîIîtiÀ"" "ia"ial-isées 
du système d'es Nations Unies de passer en revue

i;"-;;";;às réa1isés àans leurs secteurs respectifs et de recommand'er ' en tant
que de besoin, d"e nouveaux objectifs pour 1e restant de l-a Décennie;

l-O. Prie en outre le Secrétaire. gênêt.al de préparer et C-e soumettre une
permettre 1 t accomPlissement d-e

ilocumentation et
cette tâche.

d.es rapports aPPropraes Pour


