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19068 séance 

Lundi 8 juillet 1974, à 15 h 15 

Président: M. A. KARHILO (Finlande) 

POINT 3 DE L'ORDRE DU JOUR 

Examen général de la politique économique et sociale 
internationale, y compris l'évolution régionale et secto
rielle (suite) [E/5479, E/5486, E/5490, E/5502, E/5517, 
E/5521 et Add.l à 3, E/5532 et Corr.l] 

1. M. ENNALS (Royaume-Uni) expose la position de sa 
délégation à l'égard des trois grandes questions suivantes : la 
situation économique mondiale, les mesures à prendre pour 
y remédier et la sixième session extraordinaire de l' Assem
blée générale. La situation économique mondiale est fort 
justement qualifiée de "mouvementée" dans l'Etude sur 
l'économie mondiale, 1973 (deuxième partie, E/5521 et 
Add.l à 3). Les problèmes économiques des trois dernières 
années sont bien connus : inflation croissante dans les pays 
industrialisés, nécessité de réformer d'urgence le système 
monétaire international et, en 1972-1973, hausse rapide des 
prix des produits de base. Il n'est pas étonnant dès lors que 
1974 ait vu un ralentissement de la croissance dans le 
monde. A ces difficultés, il faut ajouter un quadruplement 
des prix des hydrocarbures, qui a provoqué à son tour la 
détérioration des termes de l'échange dans les pays consom
mateurs développés et en voie de développement, a aggravé 
l'inflation par les coûts et accru la menace d'une récession 
mondiale. Les perspectives qui s'offrent aujourd'hui sont 
celles d'une "stagflation", c'est-à-dire d'un tassement de 
l'activité économique combiné avec une inflation grandis
sante. 

2. Le risque de récession est étroitement lié à la question 
du recyclage des excédents des producteurs de pétrole. En 
principe, si les nouveaux capitaux dont les producteurs de 
pétrole n'ont pas un besoin immédiat sont mis en circula
tion dans l'éconemie mondiale, il ne devrait pas être 
difficile de maintenir la deman.de au niveau nécessaire. Il y a 
lieu de penser) comme l'a annoncé au Conseil le 
représentant du FMI (1902e séance), que les principaux 
producteurs de pétrole auront en 1974 un excédent de 65 
mi1liards de dollars qu'ils chercheront à investir ailleurs. 
Mais les pays déficitaires, de leur côté, vont essayer de ne 
pas s'endetter davantage et chercheront à améliorer la 
situation de leur balance des paiements en prenant des 
mesures restrictives. Les conditions de crédit à court terme, 
ainsi que la capacité réduite d'emprunter de certains pays 
vont aussi freiner l'expansion et contribuer à la récession. 

3. Le deuxième volet de cet examen de la situation 
concerne }As mesures à prendre pour faire face aux trois 
types de problèmes ëconomiques nés de la crise. Il faut 
d'abord se préoccuper d'urgence de la situation des pays les 
plus touchés par la hausse énorme des prix des matières 
premières, particulièrement du pétrole. En second lieu, il 
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faut penser aux effets que la hausse des prix aura sur le 
système monétaire international et troisièmement, songer à 
l'ensemble des problèmes sociaux et économiques soulevés 
par la Déclaration et le Programme d'action concP-mant 
l'instauration d'un nouvel ordre économique intem;itlonal, 
adoptés à la sixième session extraordinaire de l'Assemblée 
générale. 

4. Tous ces problèmes se tiennent, la seule différence qui 
existe entre eux étant leur caractère plus ou moins urgent. 
La tâche qui attend l'Organisation des Nations Unies a été 
définie par l'Assemblée générale lors de la sixième session 
extraordinaire, à la fin de laquelle elle a adopté des mesures 
d'urgence en faveur des pays les plus gravement affectés par 
la crise économique récente. 

S. A ce propos, le représentant du Royaume-Uni fait part 
de la déception de son gouvernement devant le peu 
d'empressement que les pays ont manifesté pour répondre à 
l'appel du Secrétaire général. Le Royaume-Uni, qui a de 
sérieux problèmes économiques, a fixé avec ses partenaires 
de la Communauté économique européenne le montant de 
la contribution qu'il est en mesure de verser. Une somme 
atteignant 500 millions de dollars pourra être obtenue 
auprès de la Communauté au titre des mesures en_question, 
à condition que les autres pays assument leur part. Il 
convient de noter que le programme d'aide britannique 
était déjà très favorable aux pays les plus pauvres et que 32 
p. 100 de l'aide bilatérale britannique va à l'Inde, au 
Bangladesh et à Sri Lanka, les trois pays dont l'économie 
souffre le plus de la crise. Le Royaume-Uni contribue 
également pour une part non négligeable au programme de 
l'IDA, qui s'adresse essentiellement aux pays les plus 
défavorisés. 

6. Les pays membres de la Communauté et d'autres qui 
ont déjà fa.it des propositions conc;emant des mesures 
d'urgence attendent maintenant la réaction des autres pays 
industrialisés et des producteurs de pétrole qui bénéficient 
maintenant de recettes sensiblement accrues'. Le Royaume
Uni note avec satisfaction que certains producteurs de 
pétrole se sont déclarés disposés à apporter une contribu
tion. La Communauté n'a certes pas été la seule à agir: le 
Comité des Vingt du FMI a fait des progrès non négligeables 
sur la voie de la réforme monétaire et a mis sur pied un 
mécanisme chargé de poursuivre ses travaux. Le Fonds a 
également pris l'initiative d'accorder des facilités spéciales 
dites "Witteveen", qui permettront d'aider à court terme de 
nombreux pays en voie de développement ayant des 
difficultés de balance des paiements. La BIRD pour sa part 
s'est mise en quête d'autres emprunteurs. Mais tout est loin 
d'être réglé et il faut rester vigilant. 
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7. Le troisième volet de ce triptyque concerne la sixième 
session extraordinaire de l'Assemblée générale, débat histo
rique dont les répercussions se font sentir sur la présente 
session du Conseil. Il faut maintenant donner suite aux 
travaux de cette session extraordinaire et mesurer objective
ment ses résultats. Tout d'abord, on ne peut nier que le 
nouvel ordre économique international n'existe pas encore. 
L'ONU s'est dotée d'un programme d'action qui reflète 
davantage les antagonismes du passé et les frustrations du 
présent qu'un accord général sur l'ordre de priorité pour 
l'avenir. Ensuite, le Programme d'action a été adopté par 
consensus, ce qui n'est pas la même chose qu'une approba
tion universelle. 

8. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement britannique est 
fermement décidé à œuvrer pour renforcer l'efficacité et 
l'influence de l'ONU et des institutions qui lui sont reliées. 
La sixième session extraordinaire a permis aux Nations 
Unies de jouer un rôle central dans la crise actuelle et de 
coordonner l'assistance internationale. 

9. Le représentant du Royaume-Uni note un autre facteur 
d'encouragement pour l'avenir: la préparation d'une charte 
des droits et devoirs économiques des Etats grâce à 
l'initiative du président Etcheverria du Mexique. Le Groupe 
de travail chargé d'élaborer la Charte, réuni à Mexico au 
mois de juin 1974, s'est séparé après une session construc
tive. 

1 O. La leçon à t~rer de la sixième session extraordinaire de 
l'Assemblée généraLe est qu'il ne faut ni vouloir en faire 
trop, ni aller trop vite. Il faudra s'en souvenir en préparant 
la vingt-neuvième session ordinaire, la prochaine session 
extraordinaire de 1975 et la quatrième session de la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement. A cet effet, la délégation du Royaume-Uni 
propose qu'à sa présente session le Consejl procède à une 
répartition des tâches entre les institutions et les organes 
des Nations Unies afin qu'à sa session du printemps 
prochain le Conseil puisse faire à l'Assemblée générale, en 
vue de sa prochaine session extraordinaire, des recomman
dations fermes sur les questions que l'Assemblée peut 
résoudre et sur celles qui doivent faire l'objet d'un débat à 
la quatrième session de la Conférence sur le commerce et le 
développement. 

11. Un autre domaine dans lequel le Conseil peut jouer un 
rôle clef et mettre de l'ordre là où règne la confusion 
concerne les activités des sociétés multinationales. Il y a 
quelques semaines seulement, M. James Callaghan, secré
taire d'Etat, a parlé de l'intérêt commun qu'avaient les 
gouvernements à élaborer des règles permettant de,contrô
ler le comportement de ces sociétés. Un groupe de 
personnalités choisies par le Secrétaire général a rédigé un 
rapport intéressant et constructif sur les effets des sociétés 
multinationales sur le développement et sur les relations 
internationales (E/5500/Add.l). Il est vrai que certaines de 
ses recommandations sont plus facilement acceptables par 
certains pays que par d'autres, mais la délégation du 
Royaume-Uni espère que le Conseil accueillera favorable
ment la démarche pragmatique et raisonnée du Groupe. Elle 
pense pour sa part que la création d'une commission 
d'experts placée sous l'autorité du Conseil permettrait de 
connaître et de comprendre mieux le rôle utile que peuvent 

jouer ces sociétés dans le cadre des structures économiques 
mises en place par chaque Etat. 

12. En conclusion, le représentant du Royaume-Uni 
résume la situation. Premièrement, après la sixième session 
extraordinaire de l'Assemblée générale, il faut insuffler un 
regain d'énergie à l'ONU et à ses organes, à commencer par 
le Conseil économique et social lui-même. Deuxièmement, 
la crise récente a fait apparaître clairement l'interdépen
dance des Etats et la nécessité de coopérer en vue d'assurer 
la sécurité économique collective. Il conviendrait que cette 
coopération se manifeste aussi en dehors de l'ONU, entre 
pays producteurs et pays consommateurs, par exemple. 
Troisièmement, on s'accorde à reconnaître, semble-t-il, que 
la croissance à tout prix est impossible et qu'il faut trouver 
un équilibre entre la croissance économique et une 
meilleure distribution des richesses. Quatrièmement, enfin, 
ce n'est pas seulement en modifiant les structures organisa
tionnelles que l'on trouvera les solutions aux problèmes 
actuels. Si les gouvernements ont la volonté de faire agir les 
institutions internationales, celles-ci pourront accomplir 
beaucoup plus. L'année 1974 marque un tournant pour les 
Nations Unies. C'est l'année des grandes conférences sur la 
population, sur l'alimentation et sur le droit de la mer, 
l'année de la session extraordinaire sur les produits de base 
et le développement. La communauté internationale est 
parvenue à un accord sur les grands problèmes; il reste 
maintenant à se mettre au travail en vue de les résoudre, et 
c'est le rôle du Conseil. 

13. M. ENE (Roumanie) pense, comme d'autres représen
tants, que la présente session du Conseil revêt une significa· 
tion toute particulièr~ étant donné la période critique que 
traverse l'économie mondiale et qui permettra de mesurer la 
maturité et l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies. 
La sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale a 
placé l'ONU et ses organismes devant "la nécessité 
d'aborder les questions économiques et sociales dans un 
esprit réellement novateur", selon les termes employés par 
le Secrétaire général ( 1900e séance). Telles seront les 
grandes lignes de la déclaration de la délégation roumaine. 

14. La crise économique actuelle et la situation alarmante 
des rapports entre les pays industrialisés et les pays en voie 
de développement sont le résultat d'une longue politique de 
domination et d'exploitation économique aggravée par 
l'instabilité des échanges de matières premières et de 
produits manufacturés, par les fluctuations des prix et des 
spéculations pratiquées par certaines sociétés multinatio
nales. Les statistiques les plus récentes indiquent une 
détérioration constante de la situation de plus des deux 
tiers de l'humanité : pendant la période 1953-1963, le 
décalage entre les niveaux les plus élevés et les plus bas du 
PNB, par habitant, avait augmenté de 750 dollars seule
ment; dans les huit années suivantes (1963-1971) il a 
augmenté de plus de 2 200 dollars. 

15. Contrastant sur ce sombre tableau, le consensus 
adopté par l'Assemblée générale à sa SIXIeme ses~ion 
extraordinaire apporte une note encourageante : il est 
maintenant reconnu que les intérêts des pays développés et 
ceux des pays en voie de développement ne peuvent plus 
être dissociés, qu'il y a un lien étroit entre la prospérité des 
pays développés et la croissance des pays en voie de 



52 Conseil économique et social - Cinquante-septième session 

développement, et que la coopération inte •• 1ationale en vue 
du développement est l'objectif et le devoir communs de 
tous les pays. Les 135 Etats Membres se sont engagés à 
prendre des mesures d'ordre pratique, bilatéralement ou 
dans le cadre des organisations internationales, pour tra
duire ces principes dans la réalité. IJs ont proclamé 
solennellement leur détennination commune de travailler 
d'urgence à l'instauration d'un nouvel ordre économique 
international fondP, sur l'équité, l'égalité souveraine, l'inter
dépendance, l'intérêt commun et la coopération 'entre tous 
les Etats. 

' 
16. Ainsi peut se résumer le mandat à la réalisation 
duquel le Conseil est appelé à contribuer, dans le cadre de 
sa compétence. Le Programme d'action adopté à la session 
extraordinaire de l'Assemblée générale prévoit le renforce
ment du rôle des Nations Unies dans le domaine de la 
coopération économique internationale et l'engagement de 
tous les Etats Membres à utiliser pleinement les possibilitës 
offertes par le système pour appliquer·ce programme. La 
Roumanie a accueilli avec satisfaction l'appel lancé par 
l'Assemblée générale et se déclare convaincue que l'affer
missement du rôle de l'ONU et de ses organismes permettra 
de renforcer la paix, la sécurité et le progrès dans le monde. 

17. Pour accomplir le mandat qu'il a reçu, le Conseil doit 
concentrer son attention sur quelques éléments fondamen
taux. Premièrement, la solution des problèmes brûlants nés 
du décalage économique entre les pays exige avant tout 
l'établissement de principes et de lignes directrices devant 
orienter toute activité de coopération entre les Etats. Il faut 
donc accorder une importance primordiale à l'élaboration, 
l'adoption et à la mise en pratique d'un ensemble de 
principes nouveaux, universellement valables, qui garan
tissent l'égalité des droits, le respect de l'indépendance et de 
h souveraineté nationales, la non-ingérence dans les affaires 
intérieures des pays, le non-recours à la force et la recherche 
de l'intérêt mutuel dans les relations économiques et 
financières entre tous les pays. De ces principes découle le 
droit pour chaque peuple d'être le maître de ses richesses, 
de ses matières premières et de ses ressources, de décider de 
leur mise en valeur pour son propre développement 
économique et social afin de consolider son indépendance 
et sa souveraineté nationale. D'autre part, les Etats privés de 
ressources naturelles ont le droit de bénéficier, sur une base 
mutuellement avantageuse, des matières premières néces
saires à leur développement. 

18. Fidèle aux principes qui viennent d'être énoncés, la 
Roumanie salue les progrès enregistrés dans l'élaboration de 
la Charte des droits et devoirs économiques des Etats et 
exprime l'espoir qu'à sa prochaine session l'Assemblée 
générale sera en mesure d'adopter cet important document 
international. Le courant nouveau qui se manifeste dans la 
vie internationale doit pouvoir favoriser l'instauration d'un 
nouveau type de relations économiques internationales qui, 
à leur tour, contribueraient sensiblement à consolider le 
climat politique international. Il est évident que l'instau
ration de tels rapports dépend en dernier ressort de la 
volonté politique de tous les Etats de promouvoir dans leurs 
relations des principes nouveaux et démocratiques de 
nature à faciliter la coopération en vue de résoudre tous les 
problèmes économiques et sociaux. 

19. Sur le plan de l'action concrète, la Roumanie insiste 
sur la nécessité de supprimer toutes les restrictions et 
barrières artificielles qui existent dans les rel.ations écono
miques internationales. Elle se prononce pour l'adoption de 
mesures concrètes destinées à améliorer les termes de 
l'échange des pays en voie de développement, à élargir 
l'accès de ces pays aux marchés des pays développé!', à 
appliquer, améliorer et élargir le système généralisé de 
préférences en faveur des pays en voie de développement de 
toutes les régions du monde. Ce sont là des questions qui 
seront débattues à la prochaine session de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement ainsi 
qu'aux futures négociations commerciales multilatérales 
du GATT. 

20. Dans le cadre de la recherche de solutions aux 
problèmes du développement, un levier d'une grande 
efficacité est l'accès le plus large de toutes les nations aux 
conquêtes de la science et de la technologie modernes. En 
effet, aucun pays ne peut prétendre parcourir seul toutes les 
étapes du développement dans ces domaines, où l'assimi
lation des progrès réalisés et la coopération in~ernationale 
présentent une importance toute particulière pour tous les 
pays, quel que soit leur niveau de développement. L'impor
tance de cette question pour l'accélération du développe
ment économique des pays en voie de développement est 
d'ailleurs soulignée dans le Plan d'action mondial pour 
l'application de la science et de la technique au développe
ment1. 

21. Dans ce domaine, l'ONU et ses organismes sont 
appelés à agir plus activement et avec plus d'efficacité pour 
stimuler la coopération internationale en matière de science 
et de technique. A cet égard, la Conférence des Nations 
Unies sur la science et la technique -· et la Roumanie a 
toujours été en faveur de la convocation de cette confé
rence - sera un moment important dans la vie de 
l'Organisation. Cette conférence mettra en évidence le rôle 
particulier de la science et de la technique en tant 
qu'instrumment de développement tout en offrant à l'ONU 
de nouvelles possibilités d'augmenter son efficacité au 
profit du progrès économique et social des peuples. 

22. Enfin, il est urgent que tous les mécanismes dont 
· disposent les organisations internationales s'orientent vers la 

mise en œuvre de toutes les mesures prévues dans le Plan 
d'action mondial afin d'atténuer les difficultés que 
connaissent les pays en voie de développement qui se 
trouvent dans des situations particulièrement ctitiques. En 
particulier, ·dans . le cadre de l'action entreprise dans le 
domaine de l'alimentation et des progrès agro-alimentaires, 
il convient d'accorder une attention toute spéciale aux pays 
africains affectés par la sécheresse. 

23. La réalité des interdépendances qui existent au sein de 
la communauté internationale donne toute sa valeur au 
concept de sécurité économique collective auquel s'est 
référé le représentant du Brésil (1901e séance). A cet égard, 
la délégation roumaine est convaincue qu'un système de 
relations internationales garantissant à chaque peuple la 
possibilité de se développer librement conformément à ses 

1 Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.71.11.A.18. 
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volontés et à ses intérêts sans faire l'objet d'actes d'agres
sion, de contrainte ou de pression, doit. comporter une 
composante économique assurant à tout pays la possibilité 
de réaliser son programme de développement à l'abri de 
toute forme d'agression, de pression et de perturbation 
économiques venant de l'extérieur. 

24. La sécurité économique impose une politique de ce 
genre, car les deux choses sont mutuellement complémen
taires et se conditionnent réciproquement. En effet, l'indé
pendance politique d'un Etat ne peut être assurée et 
renforcée que si elle s'accompagne d'un développement 
économique indépendant. Pour vivre en paix et en sécurité, 
un peuple a besoin que les autres pays respectent non 
seulement son individualité nationale, son intégrité territo
riale et son indépendance politique, mais encore son 
indépendance économique et son droit de participer aux 
activités de coopération économique internationale. La 
sécurité économique collective suppose entre autres choses 
que tous le:; Etats puissent participer directement et sur tm 
pied d'égalité à l'examen et à la solution des principaux 
problèmes économiques internationaux, quels que soient 
leur dimension, leur potentiel, ~~~ur niveau de développe
ment ou leur système social et politique. Il est essentiel que 
tout Etat et toute organisation intemationale, en particulier 
les organisations économiques, agissent selon ces principes. 

25. Tout peuple doit pouvoir mettre en valeur par son 
propre travail les ressources matérielles et humaines dont il 
dispose. Il est indispensable, notanunent, que tout pays en 
voie de développement oriente ses efforts et utilise ses 
ressources pour développer son industrie, son agriculture et 
les autres branches de son économie et pour assurer la 
formation de cadres et qu'il emploie efficacement la force 
du travail et crée toutes les conditions nécessaires à la 
croissance des capJcités de production de ses biens natio
naux. 

26. La Roumanie sait par expérience que la solution du 
problème du développement exige les efforts de toute la 
nation et la mobilisation de toutes ses forces et de toutes 
ses énergies. Les rythmes élevés de développcm~nt que 
connaît la Roumanie et dont il est fait état dans l'Etude sur 
l'écononzie européenne en 1973 (E/5479) ont pu être 
atteints grâce aux gros efforts faits par la nation roumaine 
tout entière, qui a consacré, ces demières années, plus d'un 
tiers du revenu national au développement économique et 
social du pays, pour sortir le plus vite possible du stade de 
pays tm voie de développement et se rapprocher du niveau 
des pays développés. 

27. A leur tour, les relations de coopération interna
tionale sont appelées à faciliter et à soutenir l'effort 
national de chaque peuple vers le progrès et le dévelopRe· 
ment. A cet égat·d, les accords de coopération bilatérale 
fondés sur les principes nouveaux et démocratiques des 
relations entre Etats représentent pour les pays qui y 
participent un élément essentiel de progrès social et 
écononùque. 

28. Le Gouvernement roumain contribue à l'instauration 
d'une coopération large et équitable entre Etats, car, outre 
les liens qui l'unissent avec les autres pays socialistes, il 
développe des relations avec tous les autres pays sur la base 

de l'égalité et du respect réciproque. Ainsi, le Président de 
la République socialiste de Roumanie a signé ces dernières 
années plus de 25 traités d'amitié et de coopération ou 
déclarations solennelles communes avec des Etats d'Asie, 
d'Afrique, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord et 
d'Europe. Le dernier de ces documents en date est la 
Déclaration solennelle signée conjointement avec le Prési
dent de la République arabe d'Egypte. D'autres accords 
touchant des domaines spécifiques constituent une base 
solide en vue d'une coopération multilatérale mutuellement 
avantageuse, tout en ouvrant des perspectives de développe
ment et en permettant des relations d'amitié et de 
collaboration entre le peuple roumain et les différents 
peuples intéressés. 

29. En ce qui concerne le rôle assigné au Conseil 
économique et social concernant l'application du Pro
gramme d'action, la délégation roumaine est convaincue 
que le système des Nations Unies dispose de la capacité et 
des moyens nécessaires pour s'acquitter de cette tâche. La 
solution doit être recherchée dans l'orientation des activités 
de chaque organisation vers les problèmes majeurs présen
tant un intérêt pratique pour tous les Etats Membres, une 
attention particulière étant accordée aux besoins des pays 
en voie de développement, ainsi que dans la mobilisation 
der resso.urces humaines et matérielles des Etats pour 
augmenter les moyens dont disposent les organisations pour 
des interventions promptes et efficaces. A cet égard, la 
cessation de la course aux armements et la réduction des 
dépenses militaires dégageraient des ressources importantes 
pouvant servir à appuyer les efforts propres des pays en voie 
de développement et à favoriser le progrès économique et 
social de tous les peuples du monde. Certes, le succès dans 
cette direction exige que tous les pays qui se déclarent 
intéressés puissent participer sur une base d'égalité à 
l'identification et à l'élaboration des solutions et des formes 
nouvelles d'activités, et que les décisions prises tiennent 
compte des intérêts de tous. 

30. A cet égard, la Roumanie est satisfaite des progrès 
déjà accomplis par les organisations internationales dans la 
direction de l'universalité. Ces progrès seront aidés par les 
grands débats internationaux qui vont avoir lieu dans le 
cadre de la Conférence mondiale de la population, de la 
Conférence mondiale de l'alimentation et de la prochaine 
session extraordinaire de l'Assemblée générale. De bonnes 
perspectives s'ouvrent aussi pour une coopération plus 
fructueuse sur le plan régional. M. Ene pense tout spéciale
ment aux comnùssions économiques régionales et, en 
particulier, à la CEE, dont il espère qu'elle répondra de plus 
en plus au nouvel esprit de coopération qui se fait jour dans 
cette région. Il convient toutefois de souligner que les 
tendances qui se manifestent de temps en temps dans 
cert~ùnes orgm1isations où l'on parle de limiter la partici
pation des Etats Membres à la prise de décisions impor
tantes ne sont pas de nature à renforcer l'efficacité des 
organisations internationales. Ce n'est pas de cette manière 
que la Roumm1ie conçoit le renforcement institutionnel des 
organisations du système des Nations Unies. 

31. La délégation roumaine a été chargée par son gouver
nement de contribuer de façon constructive à tout effort 
entrepris au Conseil pour conduire à la solution des 
problèmes économiques et sociaux mondiaux dans l'intérêt 



54 Conseil économique et social - Cinquante-septième session 

de tous les pays, des pays en voie de développement en 
particulier. 

32. M. ROUGET (République fédérale d'Allemagne) dit 
combien sa délégation approuve la nouvelle méthode 
adoptée par le Conseil, dont les activités, au lieu de porter 
sur l'analyse du passé, sont dorénavant orientées vers 
l'action et l'élqboration de propositions et d'idées cancer
nant 1 'avenir. 

33. Le Gouvernement de la République fédérale d'Alle
magne est un adepte convaincu de l'éqonomie de marché à 
caractère social, système qui a fait ses preuves depuis la 
fondation de la République fédérale d'Allemagne et qui a 
l'appui total du peuple allemand. Cette politique a permis 
dans le passé à la République fédérale d'Allemagne de jouer 
un rôle de premier plan en matière de politique de 
développement, et le Gouvernement fédéral entend conti
nuer dans cette voie et participer de façon constructive à la 
coopération économique internationale, se guidant autant 
que possible à cet égard sur les résolutions adoptées par 
l'Assemblée générale à sa sixième session extraordinaire. 
Mais cette politique limite également la liberté d'action de 
la République fédérale d'Allemagne. A cet égard, M. Rouget 
rappelle le débat relatif aux cartels de producteurs qui a eu 
lieu à la sixième session extraordinaire. Sa délégation avait 
formulé une réserve à cet égard, car le système économique 
appliqué en République fédérale d'Allemagne rejette en 
principe les cartels, qui tendent à créer des dépendances et à 
gêner la liberté du commerce. 

34. Dans le débat actuel, la délégation de la République 
fédérale d'Allemagne examinera plusieurs points particuliers 
en cherchant à jalonner les travaux du Conseil, compte tenu 
des décisions prises par l' AssembMe générale à sa sixième 
session extraordinaire. 

35. A sa cinquante sixième session, le Conseil a décidé 
d'accorder la priorité à certaines questions, notamment au 
concept de sécurité économique collective présenté à 
l'origine par le représentant du Brésil. Certes, il n'a pas 
encore été possible de définir c ··tctement ce concept, mais 
le Conseil doit chercher d'ores et déjà comment résoudre 
dans la pratique les problèmes qui résulteront de son 
application. 

36. En approfondissant la notion de sécurité économique 
collective, il convient de tenir compte du fait que l'intégra
tion plus étroite des économies nationales accroît leur 
interdépendance, de telle sorte que les décisions écono
miques prises par un pays ont des répercussions, tant 
positives que négatives, à la fois sur l'économie du pays 
intéressé et sur celle des autres pays. L'intégration crée 
également des problè,mes, et même des conflits d'intérêts, 
entre Etats partenaires. C'est là une conséquence inévitable 
de l'intégration écononùque et il est de l'intérêt de tous de 
chercher à éviter ces conflits, ou, à défaut, de leur trouver 
une solution. 

37. La sécurité économique collective offre une bonne 
base de départ à cet égard. Certes, elle ne constitue pas un 
système compact de règles obligatoires régissant les rapports 
économiques internationaux, mais elle fournit au Conseil et 
à ses organes subsidiaires des directives pour leurs travaux. 

D'autre part, les gouvernements des pays Membres de 
l'ONU devraient tenir compte de cette notion lors de 
l'adoption de décisions conc;ernant les problèmes écono
miques. 

38. En ce qui concerne la définition du terme, dire que la 
sécurité économique est "collective" équivaut à accepter 
l'interdépendance des économies nationales, ce qui revient à 
dire que les nations doivent agir selon le principe qu'elles 
sont responsables des conséquences de leurs initiatives, non 
seulement dans leur propre sphère, mais encore à l'échelon 
mondial; cela veut dire également qu'il incombe à tous les 
pays, et pas simplement à quelques-uns, d'accepter leurs 
responsabilités et leurs obligations, étant entendu qu'il doit 
y avoir dans chaque cas un équilibre approprié entre les 
droits d'une nation et ses obligations. 

39. Pour faire passer la sécurité économique collective 
dans les faits, l'une des tâches essentielles consistera à 
réduire le fossé grandissant que l'évolution technique a 
creusé entre pays développés et pays en voie de développe
ment. A cet égard, il importe d'améliorer et de développer 
la collaboration entre pays en voie de développement et 
pays industrialisés afin de permettre à l'ordre économique 
international de répondre aux exigences d'aujourd'hui et de 
demain. 

40. Dans le nouveau concept actuellement étudié, le mot 
"sécurité" exprime le fait que toute décision prise par un 
pays a des répercussions sur l'ensemble de la collectivité 
internationale. Le système mis en place sera forcément 
dynamique. En fait, tous les pays seraient déjà assurés d'une 
certaine sécurité si les Etats reconnaissaient chacun de son 
côté l'interdépendance des économies nationales et arrê
taient leur politique en matière d'économie, de commerce 
et de développement après avoir reconnu cette interdépen
dance. L'expérience pratique du vingtième siècle a montré 
que le retour à des politiques économiques nationales gêne 
les échanges internationaux. La sécurité sera assurée non 
par l'isolationnisme, mais par la coopération fructueuse. 

41. A la suite des débats qui ont eu lieu dans le cadre de 
l'ONU, on a suggéré de donner au Conseil l'autorité lui 
permettant de prendre !!es mesures nécessaires pour remé
dier aux crises économiques relevant du domaine de la 
sécurité économique collective. Cela reviendrait à renforcer 
le côté préventif des activités du Conseil. A cet égard, on a 
envisagé de faire de ce dernier un organe pouvant siéger de 
façon permanente comme le Conseil de sécurité, et donc 
susceptible d'être convoqué à n'importe quel moment. Or, 
il ne faut pas oublier que les crises économiqt1es ne naissent 
pas du jour au lendemain, de telle sorte que le Conseil peut 
très bien prendre les mesures d'urgence qui s'imposent à 
l'occasion de ses sessions ordinaires. D'ailleurs, le règlement 
intérieur du Conseil permet la convocation de sessions 
extraordinaires en cas d'urgence. En conséquence, le Gou
vernement fédéral allemand est d'avis que l'adoption de 
la notion de sécurité économique collective ne nécessite 
pour l'instant aucune réforme institutionne1le. 

42. En ce qui concerne les répercussions de l'activité des 
sociétés multiniltwnales sur le processus de t- 'veloppement 
et sur les relations internationales, la délégation de la 
République fédérale d'Allemagne est heureuse que le 
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Groupe de personnalités chargé d'étudier la question ait 
maintenant soumis son rapport. Dès le début, la République 
fédérale d'Allemagne a participé activement à l'étude des 
activités de ces sociétés, et comme elle est l'un des 
principaux pays exportateurs de capitaux, elle tient à 
participer aux échanges de vues et d'informations à ce sujet 
et à contribuer ainsi à un débat international objectif 
débouchant sur des résultats fructueux. 

43. Le rapport actuel~ comme le précédent2
, étudie en 

détail les critiques formulées concernant les sociétés multi
nationales, critiques qui résultent dans une certaine mesure 
de l'insuffisance des renseignements disponibles. Si l'on 
veut évaluer de façon équitable l'activité des sociétés en 
question, il faut remédier à ces insuffisances. Ce sera la 
tâche principale du Centre d'information et de recherche 
proposé par le Groupe de personnalités. 

44. Les deux rapports susmentionnés montrent en outre 
qu'un certain nombre de problèmes relatifs aux activités des 
sociétés multinationales. doivent être résolus à la fois dans 
les pays industrialisés et dans les pays en voie de développe
ment. Le Gouvernement de la République fédérale d'Al
lemagne aimerait que les pays en voie de développement 
reçoivent des informations plus complètes et des avis qui 
leur permettraient de veiller de façon adéquate à leurs 
intérêts dans leurs rapports avec les investisseurs étrangers. 
Il appuiera les efforts faits par l'ONU pour que les sociétés 
multinationales donnent des renseignements plus détaillés 
que jusq~'ici concernant l~urs activités,. en: particlllier leurs 
activités dans le tier~ rrionde, èt pour que-les in.Vestissements 
se fassent sur la base d'accords d'association pouvant entrer 
dans le cadre des plans de développement des pays intéressés. 

45. Le Gouvernement de la République fédérale d'Al
lemagne n'a jamais eu d'idée préconçue concernant les 
investissements étrangers, qu'il considère comine une contri
bution essentielle à la division internationale du travail. Il est 
encouragé dans cette attitude par le fait que la grande 
majorité des pays en voie de développement sont prêts à 
accueillir des investissements allemands et lui demandent de 
continuer à les encourager. 

46. La troisième partie du rapport du Groupe de person
nalités contenant les observations de membres du Groupe 
vient à peine d'être publiée, aussi le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne n'est-il pas en mesure de se 
prononcer de façon définitive sur ce document. Néanmoins, il 
peut déjà appuyer la proposition qui tend à ce que le Conseil, 
en tant qu'organe intergouvernemental, soit chargé d'exa
miner chaque année les questions relatives aux activités des 
sociétés multinationales [E/ 5 500/ Add.l (première partie, 
chap. III)]. II appuie également la recommandation qui tend 
à créer, sous les auspices du Conseil, une commission des 
sociétés multinationales. Toutefois, la question de la compo
sition de cette commission devra être examinée de façon 
plus approfondie. 

47. D'autre part, le Groupe de personnalités a recom
mandé que les pays bénéficiaires élaborent des directives 
précises concernant les activités des investisseurs étrangers; 
c'est une excellente idée. L'absence de telles directives a 

2 Les sociétés multinationales et le développement mondial 
{publication des Nations Unies, numéro de vente: F.73.II.A.17). 

maintes fois dans le passé posé des problèmes entre les 
parties intéressées. A cet égard, il importe également que les 
gouvernements des pays bénéficiaires et des pays fournis
seurs de capitaux coordonnent leur politique, car des 
.conflits dans ce domaine ont souvent créé des difficultés 
pour les investisseurs étrangers. Les gouvernements doivent 
en particulier donner des indications extrêmement claires 
en ce qui concerne les conditions dans lesquelles s'effec
tueront les investissements privés. 

48. Le rapport du Groupe de personnalités révèle une 
tendance croissante à réduire l'importance du droit interna
tional. Certes, tout pays a le droit souverain de déterminer 
la politique économique qu'il appliquera sur son propre 
territoire et de promulguer des règlements en conséquence. 
Néanmoins, il ne faut pas oublier que le droit international 
est le lien entre les Etats et que tout Etat doit observer les 
obligations qui en découlent. Il est évident que les 
investisseurs étrangers doivent respecter les lois du pays vers 
lequel ils exportent leurs capitaux et, par conséquent, le 
gouvernement du pays d'où proviennent les capitaux n'a 
pas le droit d'intervenir dans les affaires du pays destina
taire; mais il n'en reste pas moins qu'un pays donné doit 
pouvoir continuer à protéger les intérêts de ses ressortis
sants dans le cas où ces derniers feraient l'objet de 
traitements discriininatoires dans le pays qui reçoit les 
investissements. 

49. Dans l'ensemble, le rapport du Groupe de personna
lités contient des conclusions et des recommandations 
utiles; le Gouvernement de la République fédérale d'Alle- , 
magne espère qu'elles seront discutées de façon objective et 
que l'on aboutira dans un proche avenir à des résultats 
fructueux. 

50. Passant à la question du Programme d'action concer
nant l'instauration d'un nouvel ordre économique interna
tional, M. Rouget rappelle la déclaration faite le 1er mai 
1974 à la sixième session extraordinaire de l'Assemblée 
générale, par le Secrétaire d'Etat au Ministère fédéral des 
affaires étrangères (2229e séance plénière), qui a souligné 
que la délégation de la République fédérale d'Allemagne 
appuyait sans réserve l'initiative prise par l'Assemblée 
générale pour promouvoir le progrès économique et social 
dans le monde et améliorer le niveau de vie de tous les 
peuples. La position de la délégation de la République 
fédérale d'Allemagne n'a pas changé : elle participera aux 
activités qui seront entreprises pour mettre en œuvre le 
Programme d'action. La sixième session extraordinaire de 
l'Assemblée générale a été un moment important dans 
l'histoire des Nations Unies. Les résolutions adoptées à cette 
occasion définissent dans ses grandes lignes la tâche à 
accomplir à l'avenir. La réalisation des objectifs définis par 
l'Assemblée générale confère aux membres du Conseil une 
responsabilité historique, mais elle ouvre la voie à l'inno
vation et aux méthodes nouvelles. 

51. Si la délégation de la République fédérale d'Alle
magne approuve les objectifs des résolutions en question, 
elle n'approuve cependant pas tous les moyens proposés 
pour réaliser ces objectifs, et elle a, comme de nombreuses 
autres délégations, formulé des réserves sur des points 
particuliers de la Déclaration et du Programme d'action. 

52. L'interdépendance existant entre pays en voie de 
développement et pays industrialisés exige que les réformes 



A (J 4 .A iAAit lOIS PM 441 . ;;; OP:O!Ui41 iNJP.Git&toXAA a ;p 

56 Conseil économique et social -Cinquante-septième session 

qu'il convient d'apporter au système économique mondial 
soient décidées en coopération. A cet égard, M. Rouget 
rappelle la déclaration faite à la sixième session extraordi~ 
naire de l'Assemblée générale par l'ancien Ministre des 
affaires étrangères (2209e séance plénière), actuellement 
Président de la République fédérale d'Allemagne. 

53. La tâche que l'Assemblée générale a confiée au 
Conseil lors de sa sixième session extraordinaire est définie 
au paragraphe 3 du chapitre IX du Programme· d'action, 
dont M. Rouget rappelle la teneur. Dans le passé, on a 
souvent reproché au Conseil ,cl~ .. ne pas ~ssez orienter ses 
travaux vers l'action. Pour échapper à cette critique, le 
Conseil devra s'attacher, à propos de la mise à exécution du 
Programme d'action, à établir un ordre de priorité. 

54. L'objet du Programme d'action est d'améliorer l'ordre 
économique mondial et d'instaurer un équilibre écono
mique entre pays en voie de développement et pays 
développés. Il s'agit d'une œuvre de longue haleine et le 
Conseil devra s'attaquer en premier liêu aux tâches dont 
l'Assemblée générale a reconnu à l'unanimité à sa session 
extraordinaire qu'elles devraient être exécutées. Mais les 
autres questions de fond devront aussi être examinées, et à 
cet égard, M. Rouget rappelle les réserves que sa délégation 
a formulées lorsque les projets de résolution ont été adoptés 
(2229e séance plénière). 

55. Le Gouvernement de la République fédérale d'Alle
magne a noté avec intérêt le rapport du Secrétaire général 
concernant les préparatifs en vue de l'examen et de 
l'évaluation du milieu de la Décennie de la Stratégie 
internationale du développement (E/5530 et Add.l) et il a 
exposé ses vues dans sa réponse à la note verbale, en date du 
29 janvier 1974, du Secrétaire général. La délégation de la 
République fédérale d'Allemagne ne répétera pas ce qui est 
dit dans cette réponse, mais le rapport du Secrétaire 
général, qui a été rédigé sur la base des réponses de 13 
gouvemements, appelle quelques observations supplémen
taires. 

56. Le Gouvernement de la République fédérale d'Alle
magne note avec satisfaction les préparatifs et les plans du 
Secrétariat de l'ONU visant à faire en sorte que l'examen 
envisagé soit exécuté de façon complète et appropriée. Il 
attache une importance particulière à la plus grande 
participation des organismes du système des Nations Unies 
au niveau régional et sectçJriel, dont il est question dans ce 
document. Par contre, la participation des divers pays devra 
être beaucoup plus importante qu'elle n'a été pour le 
premier examen global effectué en 1973, si l'on veut 
aboutir à une évaluation équilibrée des progrès accomplis 
pendant la deuxième Décennie du développement dans. les 
pays en voie de développement et dans les pays développés. 
Dans l'ensemble, la délégation de la République fédérale 
d'Allemagne approuve le calendrier proposé dans le rapport. 
Elle appuie également la proposition tendant à ce que le 
Comité de l'examen et de l'évaluation tienne sa troisième 
session en mai et juin 1975, les cinq à dix premiers jours 
étant consacrés à un débat général sur des données 
techniques et empiriques. 

57. En ce qui concerne les rapports existants entre la 
Stratégie internationale du développement et le Programme 

d'action, il est indiqué judicieusement dans le rapport du 
Secrétaire général que le Programme d'action reprend dans 
une large mesure, et souvent dans les ~êmes termes, les 
objectifs énoncés dans la Stratégie. Néanmoins, ce pro
gramme contient également un certain nombre de proposi
tions qui débordent les limites de la Stratégie. 

58. Il est stipulè au paragraphe 8 du chapitre IX du 
Programme d'action qu'il faudra tenir compte de l'applica
tion de ce programme lors de l'opération d'examen et 
d'évaluation. Compte tenu de la grande ressemblance entre 
la Stratégie èt le Programme d'action, il serait utile d'inclure 
dans l'opération d'examen et d'évaluation l'examen de la 
réalisation du Programme lui-même. Ce serait un cas précis 
dans !~quelles activités du Conseil pourraient être rationa
lisees et où l'on pourrait éviter les chevauchements, deux 
points sur lesquels on a souvent demandé u·ne amélioration 
aux Nations Unies. 

59. M. WINQWIST (Chambre de commerce .interna
tionale), prenant la parole sur l'invitation du Président, 
rappelle que, devant le Conseil économique et social, l'an 
dernier (1871e séance), il a insisté sur le fait que les 
relatiops économiques internationales traversaient une 
phase critique et souligné que la communauté interna
tionale des affaires attendait des gouvernements qu'ils 
s'engagent sans délai dans une action concertée afin d'éviter 
une dislocation du système multilatéral des paiements et 
des échanges. Or, la situation demeure critique et aucun 
programme sérieux n'a été adopté par les gouvernements 
pour y faire face. 

60. En premier lieu, la plupart des pays développés et en 
voie de développement doivent faire face à d'importants 
déficits de leur balance des paiements à la suite de la 
brusque augmentation des prix de l'énergie et des matières 
premières. La réforme à long terme du système interna
tional des paiements a été différée et les mesures adoptées 
sous l'égide du Comité des Vingt du FMI ne sont pas 
suffisantes pour garantir un flux régulier de marchandises et 
de capitaux dans Je proche avenir ou pour combattre 
l'inflation rampante. En matière d'échanges, quelques pro
grès ont été accomplis; les gouvernements des pays de 
l'OCDE se sont entendus pour s'interdire, pendant un an, 
de prendre toutes mesures unilatérales pour lutter contre le 
déficit de leur balance commerciale, et la Communauté 
économique européenne et les Etats-Unis ont arrêté d'un 
commun accord des mesures destinées à compenser les 
effets commerciaux de l'élargissement de la Communauté. 
D'un autre côté, plusieurs pays ont dû ralentir leurs 
importations, et les négociations commerciales multila
térales qui se tiendront dans le cadre du GATT ne pourront 
vraisemblablement pas s'engager pour l'essentiel avant 
l'automne de cette année. 

61. Ces événements ont eu pour conséquence de dété
riorer sérieusement la situation de la plupart des pays en 
voie de développement et de menacer leur taux de 
croissance. A moins que les gouvernements ne prennent des 
mesures efficaces pour stopper l'inflation et pour fonder le 
système international des paiements sur une base saine et 
durable, ils devront faire face aux conséquences extrême
ment graves, sur le plan politique et social, des désordres 
actuels. 

l&SW 
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62. Les milieux d'affaires internationaux ont soumis aux 
gouvernements et aux organisations intergouvernementales 
de nombreuses suggestions techniques dans les domaines du 
commerce, de la monnaie, de l'énergie et des matières 
premières, qui pourraient servir de base à la recherche de 
solutions acceptables par tous les intéressés. Il est évident 
que de telles mesures resteront sans effet tant que les 
gouvernements ne seront pas décidés à les soutenir de tout 
leur pouvoir politique et à adopter un programme d'action 
concerté pour leur mise en œuvre. En vérité, l'interdépen
dance économique des nations est devenue telle que les 
principaux problèmes du monde d'aujourd'hui ne pourront 
être résolus que grâce à une étroite coopération entre tous 
les gouvernements et entre les gouvernements et le monde 
des affaires. Dans ce sens, les organisations internationales 
et particulièrement le Conseil économique et social ont un 
rôle de plus en plus important à jouer. Cette interdépen
dance apparaît surtout dans le cas de ceux des pays en voie 
de développement qui, ne pouvant s'appuyer sur des 
exportations de pétrole ou d'autres matières premières 
recherchées pour financer leur développement, doivent 
pouvoir recourir à toutes les sources de financement à leur 
disposition. Etant donné la précarité de l'aide officielle, il 
convient d'encourager les mouvements de capitaux privés 
vers les pays en voie de développement, grâce à une action 
concertée entre les organisations gouvernementales, les 
gouvernements et le monde des affaires. Cependant, les 
milieux d'affaires internationaux redoutent que les critiques 
continuelles concernant les activités des entreprises multina
tionales, qui constituent finalement la principale source de 
financement pour les pays les moins développés, ne 
renforcent les hésitations déjà existantes des milieux 
d'affaires à investir dans ces pays. M. Winqwist renvoie au 
document contenant les commentaires de la CCI3 sur le 
rapport du Groupe de personnalités qui traite de la question 
des entreprises multinationales. 

63. Les milieux d'affaires estiment que le Groupe aurait 
dû, au lieu de limiter ses travaux aux activités des 
entreprises multinationales dans les pays en voie développe
ment, déterminer l'effet global des activités de ces entre
prises. Il convient de noter par ailleurs que, souvent, les 
critiques adressées par le Groupe aux entreprises multinatio
nales ne s'appliquent pas à ces entreprises en tant que telles, 
mais à toutes les formes d'activités industrielles dans des 
pays étrangers. 

64. Néanmoins, la CCI accepte la proposition du Groupe 
tendant à établir une commission des sociétés multinatio
nales, et elle est disposée à participer à toute action future 
que les Nations Unies décideraient d'entreprendre dans le 
cadre des recommandations du Groupe, car elle est 
convaincue que l'on finira par reconnaître que les entre
prises multinationales et les investissements étrangers en 
général contribuent substantiellement à la croissance écono
mique harmonieuse des pays en voie de développement et 
au transfert de la technologie et des capitaux privés vers ces 
pays. 

65. De l'avis du Secrétaire général de la CCI, les Nations 
Unies devraient dans ce domaine prendre en considération 

3 CCI, document No 191/81. 

les trois principes suivants : d'abord, les informations 
concernant les activités et les politiques des investisseurs 
étrangers devraient reposer sur des faits concrets et non sur 
des hypothèses; ensuite, un code de conduite, de caractère 
non obligatoire - de même type à de nombreux égards que 
le guide de la CCI pour les investissements internationaux -
devrait reconnaître le principe de relations équitables entre 
investisseurs et pays hôtes; enfin, toute commission sur les 
entreprises multinationales mise sur pied sous l'autorité du 
Conseil ne pourra fonctionner de manière crédible que si 
elle s'assure le concours de membres ayant une connais
sance directe du fonctionnement des sociétés qui exercent 
des activités à l'étranger. 

66. Il s'agit d'élargir la coopération entre les différents 
secteurs publics et privés, car seule une action concertée 
permettra d'atteindre une croissance économique englobant 
le monde entier. Pour sa part, la CCI s'efforce de faire de 
plus en plus coïncider ses propres priorités avec celles des 
Nations Unies et des institutions de la famille des Nations 
Unies, afin de développer une coopération toujours plus 
étroite entre les organisations intergouvernementales et la 
communauté des affaires. 

67. M. AL-ATTAR (Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l'Asie occidentale), s'adressant pour la 
première fois au Conseil économique et social, se propose 
de rendre compte de l'évolution récente d'une région du 
monde que· le Conseil a dotée l'an passé d'une nouvelle 
institution qui, mise en place à compter du 1er janvier 
1974, a tenu sa première session à Beyrouth au début du 
mois de juin dernier. 

68. Dans le discours inaugural qu'il a prononcé à cette 
première session, le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies a dégagé la signification profonde de la 
création de la CEAO et souligné son opportunité à un 
moment où les récents événements internationaux dans le 
domaine économique et social obligent désormais à recon
naître certains pays de la région, projetés à l'avant-scène de 
l'actualité, comme des protagonistes avec qui il faut 
compter dans l'effort entrepris pour améliorer les condi
tions d'existence 'de millions d'êtres humains et pour 
introduire plus d'équité dans les relations internationales. 

69. L'évolution spectaculaire qui, en moins d'un an, s'est 
produite dans la situation de bien des pays en voie de 
développement a entraîné une perception plus claire du 
phénomène d'interdépendance qui commande l'ensemble 
des relations économiques internationales, et les Etats de 
l'Asie occidentale en particulier ont déjà pris des mesures 
pour traduire en termes concrets la solidarité qu'implique 
ce phénomène d'interdépendance. 

70. Un des premiers aspects de cette évolution a été un 
changement conceptuel compliquant le schéma classique 
qui, depuis des décennies, a opposé les pays en voie de 
développement aux pays développés, les pays riches aux 
pays pauvres. Ce schéma ne répond plus aux circonstances 
actuelles en Asie occidentale, où la distribution des res
sources entre les Etats reflete des disparités considérables et 
qui vont en s'élargissant entre trois groupes de pays : ceux 
qui bénéficient de revenus pétroliers et qui disposent de 
ressources sans précédent (jusqu'à 3 000 dollars de revenu 



58 Conseil écononùque et social - Cinquante-septième session 

moyen par habüant dans certains pays) mais qui 
connaissent encore des problèmes de développement consi
dérables en ce qui concerne la mobilisation des ressources 
humaines et la création d'institutions modernes; à l'autre 
extrême, un deuxième groupe de pays parmi les plus 
défavorisés des pays (m voie de développement (revenu 
moyen par habitant inférieur à 100 dollars par an) et dont 
la situation s'est encore aggravée sous l'effet de la récente 
évolution des prix des matières pr~mières, de l'énergie et 
des biens d'équipement; entre les deux, une classe moyenne 
d'Etats (revenu moyen par habitant de 400 dollars par an) 
qui, sans disposer de revenus du pétrole, ont réussi à 
promouvoir un développement dont le taux correspond aux 
objectifs initiaux de la deuxième Décennie du développe
ment. 

71. L'écart entre ces trois groupes de pays tend à 
s'accentuer mais la notion d'interdépendance et de soli
darité, de plus en plus nettement perçue, a suscité récem
ment, sinon des progrès vers tme intégration formelle, du 
moins un accroissement très sensible des transferts de 
ressources des pays à excédent vers les pays à déficit, même 
si ces transferts ne sont pas complètentent adéquats quant à 
leur montant, à leur forme et à leur orientation vers le 
développement qui reste insuffisante. Toutefois, l'établisse
ment d'agences ou de fonds de développement au Koweït 
ou dans les Emirats arabes et la création du Fonds arabe 
pour le développement économique et social représentent 
des efforts accomplis dans la bonne direction, auxquels 
répondent d'ailleurs des efforts en matière de planification~ 
au niveau national qui permettront d'accroître la capacité 
d'absorption des Etats de la région. 

72. Cette solidarité dépasse maintenant les limites régio
nales et la coopération de l'Asie occidentale qui se 
développe rapidement avec d'autres régions, notamment 
l'Afrique, se renforcera certainement à l'avenir conformé
ment aux recommandations relatives à la coopération entre 
pays en voie de développement formulées dans la résolution 
de l'Assemblée générale sur le Programme d'action. 

73. Pour accroître leur capacité d'absorption, les Etats 
d'Asie occidentale placent de grands espoirs dans l'indus
trialisation. Le secteur industriel s'est développé rapidement 
ces dernières années, mais il ne contribue qu'à raison du 
8 p. 100 du PNB et il est essentiellement tourné vers la 
satisfaction du marché intérieur. Toutefois, des projets 
considérables sont envisagés et les nouvelles industries, 
largement basées sur le pétrole, représenteront d'énormes 
investissements et devront être orientées vers l'exportation, 
ce qui pose naturellement pour l'Asie occidentale le 
problème de la diversification des productions. 

74. Cette région, dont la production de pétrole a repré
senté, en 1973, 26,5 p. 100 de la production mondiale, 
dispose d'une accumulation de ressources financières 
énormes. Selon diverses évaluations, les 'revenus du pétrole 
atteindraient 40 millions de dollars en 1974 pour la région. 
Les Etats intéressés sont conscients des difficultés posées 
par l'utilisation aux fins de développement de cette masse 
de capitaux et ils savent que, bien avant la hausse des 
revenus pétroliers, l'économie mondiale subissait une crise 
monétaire et. une inflation sans précédent. 

75. Les Etats de l'Asie occidentale souhaitent participer à 
tout effort visa.'lt à permettre d'élaborer des solutions 
d'ensemble aux problèmes économiques étroitement 
imbriqués que connaît le monde actuel et ils ont suivi avec 
grand intérêt les débats de la sixième session extraordinaire 
de l'Assemblée générale, qui cherchait précisément à lier ces 
problèmes pour essayer de leur apporter une réponse 
globale à court terme mais surtout à long terme. 

76. Si tous les aspects du Programme d'action présentent 
un grand intérêt pour les pays de l'Asie occidentale, ceux-ci 
sont surtout préoccupés par la question du déficit alimen
taire. Bien que l'agriculture dans la région ait progressive
ment diminué ces dernières années, ce secteur contribue en 
moyenne à raison de 20 p. 100 au PNB et représente la plus 
importante source d'emploi. Toutefois, l'insuffisance des 
disponibilités en eau entrave l'essor de ragriculture et 
comme, jusqu'à présent, rien n'a été tenté pour accroître 
ces disponibilités à l'échelle de la région, celle-ci devra 
bientôt faire face à un grave problème d'approvisionnement 
en eau pour les usages humains, industriels et agricoles. La 
production agricole a subi un recul en 1973 à cause de la 
sécheresse qui a frappé la région et d'autres parties du 
monde à la même latitude, ct le déficit alimentaire qui s'est 
accru régulièrement pendant la demière décennie a pris 
soudain des proportions alarmantes. Cette crise aura certai
nement attiré l'attention des gouvernements - qui 
commençaient déjà d'ailleurs à prendre conscience de la 
gravité du problème -- sur la nécessité de mesures correc
tives rapides, qui se traduiront par un effort particulier pour 
la production d'engrais. Les pays de la région sont 
déterminés à contribuer de façon positive à la Conférence 
mondiale de l'alimentation qui se tiendra à Rome l'automne 
prochain, comme ils ont à cœur de jouer pleinement leur 
rôle dans la coopération internationale nouvelle où la 
redistribution en cours du pouvoir économique accroît de 
façon singulière leurs responsabilités. 

La séance est levée à 17 h l O. 




