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Brojet d.e résol-ution

Exame* des tendances à logg,tern? d.u d.Éveloppenent écononique des
regrons d.u mond.e

LrAssenrbl-ée général_e,

_ Tena+t conpte d.e ce que lfannée 1975 est cell-e d.u trentiène anniversaire d.eIa fondation de ltorganisation des Nations Unies et d.e ce que, coûme iI est d.ità ]tArticle 55 d.e 1a Charte, les Nations Unies favoriseront l-e re1èvement desniveaux de vie' le plein emploi et cies cond.itions de progrès et de développement
d.ans l-rordre économique et social pour tous les peuples, en vue ae créer ièsconditions d'e stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre 1es nations
d.es relations pacifiques et amical_es r

lappelant ses résolutions 32Ot (S-VI) et 3202 (S-Vf) du t_er nai tg7l+,rel-atives à t-a Déctaration et au Progra.mme d.raction concernant l-rinstauraiion dfunnouvel ord.re économique international, et sa résolution 3362 (S-Vff) au
l-6 d-écenbre 7975, relative au d.6veloppement et à ]-a eoopération économique inter-nationale, ainsi que sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décercbre lg7\, retJtiveà la charte des droits et d.evoirs économiques d.es Etats,

Con',?incr€ que 1a coexistence pacifique entre Ies Etats et l-a d.étente inter-nationale, ainsi que 1télinination d.e ltagression et d.e la d.ondnation étrangère,sont d.tir,portantes conditions d.e 1a coopération économique internationale 
"i qré

Itexpansion d-e cette coopération entre tous 1es paysr eu égara en particulier auxbesoins d-es pays en d.ével-oppement, eonstitue Ia base natérie1le drune paix
durable et d-run rapprochenent entre toutes 1es nations o
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Consid.éran!_ que les besoins natérie1s d.e lrhunanité peuvent le mieux être

".tisÏËiîî grâ"" au dével-oppement économique â l-ong terme soutenu de chaque pays

et de cfraquà région et qurune coopération économique international-e à long terme

est de l_'intérêt de tous les pays et de toutes les régions,

Considérant en qq!!q que le d.éveloppement de chaque pays dépend. avant tout cLe

1a mobiLisation de s"s r"s"on"c"" et que 1a coopération écononique internationafe
est un 6l-ément nécessaire d.e ce déveloPPement,

Déclarant qurun exatnen des tendances â long terme d.u développement économique

aesaffi!io''"esttrèsimportantpouraSsuÏerundéve1oppementéconomique
rapid.e à tous les pays, en particufier aux pays en développement, et que cet

"*.r"r eontribue"" "n outre à étininer les phénonènes négatifs constatés dans

I'éeonomie de ces pays et régions,

l-. Recornmand.e que les conmissions régionales de ItOrganisation d'es

Nati-ons UrriE"-étâ-ssent d.es étud.es sur les tendances et prévisions à-1ong terme
d.u dével-oppement économique de leurs régions respectives, compte tenu d'u progra'nme

d.e dével-oppement national d.e chaque pays d.e ces régions et des caractéristiques
et priorités propres auxdites régions;

Z. Recommand.e en outre que les commissions régionales incluent dans ces

étudesae"@SSur1estend.aneesdud.éveloppementéconorriqued'es
régions et sur la coopération économique interrégionale;

3. prie le Secrétaire général d.'établ-ir, à lrintention du Conseil économique

et social à sa soixante-troi"iè*. session, sur Ia base d"es étud.es susmentionnées,
un rapport complet sur l-es tend.ances et prévisions à long terme du dével-oppement

économiqne d.es diverses régions et sur leurs rapports mutuels, y eompris des

directives concernant les rétfroae" à employer pour examiner plus avant lesd-ites
tend.ances dans 1es régions;

l+. Déeid.e drexaminer 1a question des tend.ances â long terme du dével-oppement

éccnomique-aelTégions en tant que point distinct à sa trente-deuxième session;

5. fnvite 1es gouvernements des Etats Membres ti participer à 1'application
de 1a présente résofution.


