
V. - DOCUMENTS COMMUNS 

Cf. en particulier dans la chronique «Colloques» les textes communs aux pays du 
Maghreb publiés après 

- le séminaire des socialistes arabes; 
- le colloque des E.N.A. maghrébines; 
- le colloque des juristes arabes sur le problème palestinien. 

Cf. également le discours du président Boumedienne au Séminaire sur le socialisme 
arabe publié dans les documents algériens. 

1. - Conférence maghrébine de l'éducation nationale, 
Alger du 25 au 29 avril 1967. 

a) Communiqué conjoint. 

«Conformément à la résolution prise lors de la première conférence des ministres 
de l'Education des pays du Grand Maghreb arabe qui s'est tenue à Tunis du 4 au 
7 février 1966, en application des recommandations émises par le Comité consultatif à 
l'issue des séances de travail qui ont eu lieu à Tunis du 14 au 20 février 1966, et en 
Téponse à l'invitation de son Excellence le Docteur Ahmed TALEB El IBRAHIMI, ministre 
de l'Education nationale de la République Algérienne Démocratique et Populaire. 

«La seconde conférence des ministres de l'Education des pays du Grand Maghreb 
Arabe s'est tenue à Alger du 25 au 29 avril 1967, sous la présidence de son Excellence 
le Dr Ahmed TALEB El lBRAHIMI, ministre de l'Education nationale. 

Le Royaume de Libye était représenté à cette conférence par une délégation présidée 
par son Excellence M. Mustapha BAYOU, ministre de l'Education nationale et composée 
comme suit: 

- MM. Ibrahim FEu..m, Sous-secrétaire d'Etat aux Affaires techniques. 
- Salah Es SENOUSSI, Directeur général du ministère de l'Education. 
- Farah MATAR, Directeur des Affaires culturelles. 
- Mohammed BAZAMA, Directeur de la Planification. 
- Faradj Es SoUlU, Inspecteur de la langue arabe. 
- Hassan CHARLALA, Sous-directeur des programmes et des manuels scolaires. 
«La République Tunisienne était représentée par une délégation présidée par son 

Excellence M. Mahmoud El MESSAADI, Secrétaire d'Etat à l'Education nationale, et com
posée comme suit: 

- MM. Mohammed BAKIR, Directeur de l'enseignement primaire au Secrétariat 
d'Etat à l'Education nationale. 

- Tayeb El Louz, Chef du Service de la Planification et des Constructions scolaires 
au Secrétariat d'Etat à l'Education nationale et adjoint au délégué au Comité Consul
tatif maghrébin. 

- Ibrahim En NEDDJAR, Directeur de l'Ecole normale d'instituteurs à Tunis. 
- Hassen El HADDAD, chef de service à la Direction de l'enseignement primaire. 
- Abdelmajid DOUIEB, professeur d'histoire. 
- Mahmoud E. CHABAANE, inspecteur primaire. 
- El Hadj El DJILANI Ben Lhadj YAHIA, inspecteur adjoint au Secrétariat d'Etat à 

l'Education nationale. 
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La délégation du Royaume chérifien, présidée, par M. Nacer El FASSI, Sous-
secrétaire d'Etat à l'Education, était composée par: 

- MM. Mohamed MOHIEDDlNE MECHERFI, Directeur du Centre national d'arabisation. 
- Mohammed CHAFIK, Inspecteur en chef au ministère de l'Education. 
- Abdesslem YASSINI, Directeur du Centre de Formation des Inspecteurs. 
- El Habib DARFouFI, Inspecteur de l'enseignement primaire de la circonscription 

de Kenifra. 
La délégation algérienne, conduite par son Excellence le docteur Ahmed TALED El 

IBRAHIMI, ministre de l'Education nationale, comprenait: 
- MM. Abderrahmane CHÉRIET, Secrétaire général du ministère de l'Education 

nationale. 
- Abderrahmane El Hadj SALAH doyen de la Faculté des Lettres. 
- Mohammed DJIDJELLI, Inspecteur général, Directeur du Centre de Formation des 

Inspecteurs. 
- Mahfoud KEDDACHE, Inspecteur général de l'enseignement de l'histoire et de la 

géographie. 
- Djemoui El MECHRI, Inspecteur général de l'enseignement de l'histoire et de 

la géographie. 
- Ben Salem DAMARDJI, Directeur de l'enseignement. 
- Mohammed Tahar LMzIB, Directeur de l'Administration au ministère de l'Educa-

tion. 
- Bouzid HAMMICHE, Chef de service de la Planification et des statistiques. 
- Omar SKANDER, Directeur de l'Institut pédagogique. 
- Ahmed BEN BLIDIA, Inspecteur de l'Académie d'Alger. 
- Abdelhamid MEHRI, Directeur de l'école normale d'instituteurs, et délégué de 

l'Algérie au Comité consultatif maghrébin pour l'Education. 
- Mahmoud MESSAOUI, chef du service des Relations extérieures au ministère de 

l'Education nationale. 
- Rezki SALHI, chef du bureau des pays arabes (Service des Relations extérieures 

et membre du Comité maghrébin pour l'Education. 
- Mohammed KADRI, conseiller au ministère des Affaires étrangères, Direction des 

Affaires culturelles. 
«L'ordre du jour de la conférence comportait l'étude de la généralisation de l'ensei

gnement et la recherche des moyens appropriés pour mener à bien cette tâche, la for
mation des enseignants et le relèvement de leur niveau professionnel en cours d'activité, 
la formation des inspecteurs de l'enseignement primaire, les programmes d'histoire et 
de géographie et les méthodes de l'enseignement de ces deux disciplines, la définition 
d'un vocabulaire de base pour la phase de l'enseignement primaire, ainsi que l'unifi
cation des terminologies scolaires dans les quatre pays du Maghreb. 

«A l'issue de l'examen des questions figurant à l'ordre du jour des séances plé
nières et des réunions des quatre Commissions spéciales, la seconde conférence des 
ministres de l'Education des pays du Grand Maghreb a approuvé, lors de la séance de 
clôture du samedi 29 avril 1967, l'ensemble des recommandations présentées par les 
Commissions, et comprenant, entre autres, des directives réglementaires destinées à 
assurer l'application des résolutions et la poursuite des travaux à l'échelon du comité 
consultatif et des commissions. 

«Les délégations ayant participé à la conférence ont exprimé leur profonde satis
faction pour l'esprit de fraternité et d'efficacité qui a présidé à leurs travaux et pour 
les résultats auxquels ils sont parvenus. 

b) Résolutions et recommandations. 

La résolution concernant le rôle des enseignants, le relèvement de leur niveau 
professionnel au cours de l'exercice de leur activité et la formation rationnelle des 
inspecteurs primaires, recommande un programme en 18 points, à savoir: 

1) Elaboration d'un plan relatif à la création d'écoles normales d'instituteurs appelées 
à poursuivre chacun des quatre pays du grand Maghreb Arabe en enseignants qualifiés 
et suffisants. 
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2) Création d'écoles normales supérieures d'un niveau équivalant à celui des ins
titutions similaires existant à l'étranger. 

3) Révision et réadaptation périodique des programmes d'enseignement dans les 
écoles normales, à la lumière des nouvelles acquisitions dans les domaines pédago
giques. 

4) Nécessité du choix du personnel des «écoles normales, à la lumière des nou
velles acquisitions en vertu non seulement des compétences intellectuelles et pédago
giques, mais également de l'expérience et du rayonnement personnel. 

5) Accroissement des matières enseignées durant les périodes de formation profes
sionnelle et harmonisation des domaines théoriques et pratiques. 

6) Création d'écoles d'application parallèlement aux écoles normales, et servant de 
champ d'expérience aux nouvelles méthodes pédagogiques. 

7) Diffusion de livres scolaires conformes aux programmes en vigueur. 
S) Approvisionnement des écoles normales et des écoles d'application en outillage 

pédagogique varié. 
9) Multiplication des domaines de l'activité, de façon à découvrir, à développer 

les dons particuliers et à former la personnalité. Consolidation des relations entre les 
écoles normales des quatre pays, par l'échange de visites, l'organisation de rencontres 
sportives, la participation commune aux séminaires et aux camps de jeunesse, aux 
expositions artistiques et éducatives, etc. 

10) Orientation et formation continues pour toutes les catégories d'enseignants, et 
plus particulièrement pour ceux d'entre eux qui n'ont pas une culture générale et un 
niveau professionnel suffisants. 

11) Nécessité de veiller à ce que les stages de formation soient organisés d'une 
manière telle qu'ils ne gênent pas l'exercice de l'activité de l'enseignant. 

12) Création de cadres techniques pour superviser les stages de formation profes
sionnelle et permettre aux enseignants d'en tirer le maximum de profit. 

13) Echange des connaissances et des expériences entre les quatre pays du Grand
Maghreb arabe dans les domaines de l'orientation pédagogique et de la formation. 

14) Renforcement des appareils d'inspection par l'augmentation du nombre des ins
pecteurs affectés aux différents enseignements. 

15) Choix des inspecteurs en vertu de leur vaste expérience, et de leurs qualités 
morales. 

16) Prix des dispositions nécessaires afin que leur choix puisse s'effectuer dans des 
délais rapprochés au niveau des institutions d'enseignement supérieures. 

17> Relèvement du niveau des inspecteurs par tous les moyens appropriés. 
lS) Organisation de rencontres entre les inspecteurs des quatre pays du Maghreb 

arabe, rencontres au cours desquelles seront échangés les points de vue et les expé
riences. 

Dans ses recommandations concernant les problèmes d'organisation, la conférence 
des ministres maghrébins de l'Education met l'accent sur la nécessité de fixer, par le 
Comité consultatif, les dates de la tenue des différents séminaires pédagogiques et des 
comités spécialisés ainsi que les réunions du Comité consultatif qui doivent avoir lieu 
entre les conférences des ministres. 

Elle recommande également que le Comité consultatif étudie au cours de cette 
réunion les dispositions nécessaires afin d'appliquer ces résolutions de la conférence 
des ministres maghrébins de l'Education et définir une méthode unique des études. 

La conférence recommande enfin que le Comité consultatif étudie les sujets qui 
doivent être inscrits à l'ordre du jour de la prochaine conférence des ministres. 
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2. - Affaire palestinienne (1) 

a) Résolution n° 233 du Conseil de sécurité de l'O.N.U. relative au cessez-le-feu au 
Moyen-Orient, 6 juin. 

Le Conseil de sécurité, 
Notant le rapport oral du secrétaire général dans cette situation, 
Ayant entendu les déclarations faites au Conseil, 
Préoccupé par le déclenchement des combats et la situation menaçante dans le 

Proche-Orient, 
1. Prie les gouvernements intéressés, à titre de première étape, de prendre immédia

tement toutes mesures en vue d'un cessez-le-feu immédiat et d'une cessation de toutes 
activités militaires dans la région; 

2. Demande au secrétaire général de tenir le Conseil promptement et constamment 
informé de la situation. 

b) Résolution n° 235 du Conseil de sécurité relative au cessez-le-feu au Moyen-Orient, 
9 juin. 

Le Conseil de sécurité, 
Rappelant ses résolutions 233 (1967) et 234 (1967), 
Notant que les gouvernements israélien et syrien ont annoncé leur acceptation 

mutuelle de la demande du Conseil exigeant un cessez-le-feu, 
Notant les déclarations faites par les représentants de la Syrie et d'Israel, 
1. Confirme ses précédentes résolutions concernant un cessez-le-feu immédiat et une 

cessation de l'action militaire; 
2. Exige que les hostilités cessent immédiatement; 
3. Prie le secrétaire général de se mettre immédiatement en rapport avec les gou

vernements israélien et syrien pour assurer le respect immédiat des résolutions sus
mentionnées et de présenter un rapport au Conseil de sécurité au plus tard dans les 
deux heures. 

c) Résolution n° 236 du Conseil de sécurité relative au cessez-le-feu au Moyen-Orient, 
12 juin. 

Le Conseil de sécurité, 
Prenant note des rapports oraux du secrétaire général sur la situation entre Israël 

et la Syrie, présentés aux 1354", 1355" et 1357· séances, et des renseignements supplé
mentaires fournis dans le document S/7 930 et additifs, 

1. Condamne toutes violations du cessez-le-feu sans exception; 
2. Prie le secrétaire général de poursuivre ses enquêtes et de faire rapport au Conseil 

aussitôt que possible; 
3. Affirme que sa demande exigeant un cessez-le-feu et un arrêt de toutes activités 

englobe l'interdiction de toutes avances militaires postérieures au cessez-le-feu; 
4. Demande le prompt retour aux positions de cessez-le-feu de toutes troupes qui 

peuvent avoir avancé après 16 h 30 (temps universel) le 10 juin; 
5. Demande une pleine coopération avec le chef d'état-major de l'O.N.U.S.T. et les 

observateurs dans l'application du cessez-le-feu, y compris la liberté de mouvement 
et des facilités de communications adéquates. 

(1) Cf. également les documents algériens : textes sur la mobilisation générale. 
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d) Résolution n° 237 du Conseil de sécurité relative au traitement des réfugiés et 
prisonniers de guerre du Moyen-Orient, 14 juin. 

Le Conseil de sécurité, 
Considérant l'urgente nécessité d'épargner aux populations civiles et aux prisonniers 

de guerre dans la zone du conflit du Moyen-Orient des souffrances supplémentaires, 
Considérant que les droits de l'homme essentiels et inaliénables doivent être res

pectés même dans les vicissitudes de la guerre, 
Considérant que les parties impliquées dans le conflit doivent se conformer à 

toutes les obligations de la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de 
guerre, 

1. Prie le gouvernement israélien d'assurer la sûreté, le bien-être et la sécurité 
des habitants des zones où des opérations militaires ont eu lieu et de faciliter le 
retour de ces habitants qui se sont enfuis de ces zones depuis le déclenchement des 
hostilités; 

2. Recommande aux gouvernements intéressés de respecter scrupuleusement les 
principes humanitaires régissant le traitement des prisonniers de guerre et la protec
tion des civils en temps de guerre, tels qu'ils sont énoncés dans les Conventions de 
Genève du 12 août 1949; 

3. Prie le secrétaire général de suivre l'application effective de la présente résolution 
et de faire rapport au Conseil de sécurité. 

e) Message du président Boumedienne (en route pour Moscou) au général de Gaulle, 
12 juin. 

Au moment de survoler la France, je tiens à vous dire que l'Algérie a enregistré 
avec une réelle satisfaction la position remarquable du gouvernement français dans cette 
tragique crise du Moyen-Orient, venue rendre encore plus précaire la paix et la 
sécurité dans le monde. 

Aussi, tant au nom du peuple algérien qu'en mon nom personnel, je tiens à for
muler à Votre Excellence des vœux sincères de bonheur et de prospérité pour vous
même et pour la France. 

Réponse du général de Gaulle au message du président Boumedienne. 

Monsieur le Président, 
Je vous remercie de votre cordial message. La crise du Moyen-Orient dont la 

France, pour sa part, souhaitait qu'elle fût évitée, va sans doute entraîner de longues 
et dures conséquences. C'est pour elle un sujet de particulière satisfaction d'être 
assurée que le caractère désintéressé de ses intentions et de sa politique est bien compris 
de l'Algérie et que nos deux gouvernements se tiennent en étroit contact. 

Croyez, Monsieur le Président, aux vœux très sincères que je forme pour vous
même, pour le peuple algérien et pour l'amicale et féconde coopération de nos deux 
pays. 

f) Réponse du général de Gaulle au message du président Bourguiba. 

Monsieur le Président, 
Comme vous, je déplore les cruels dommages dus à la violence qui vient de sévir 

au Moyen-Orient. Maintenant que les opérations militaires ont cessé, et bien que les 
positions respectives des parties aient pu changer sur le terrain, il est évident que les 
mêmes problèmes se posent et qu'ils sont de beaucoup aggravés. 

La France, pour ce qui la concerne, persévèrera dans la voie désintéressée qu'elle a 
choisie et qui paraît être la seule qui puisse conduire un jour à l'équilibre et à la paix. 
Je ne doute pas qu'elle s'y rencontre avec la Tunisie dont, en l'occurrence, les senti
ments et les intérêts ne s'opposent en rien aux siens. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération. 
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g) Texte de la résolution du 22-11. [S/RES/242 (1967)]. 

Le Conseil de sécurité, 
Exprimant l'inquiétude que continue de lui causer la grave situation au Moyen

Orient, 
Soulignant en outre que tous les Etats membres, en acceptant la Charte des Nations 

Unies, ont contracté l'engagement d'agir conformément à l'article 2 de la Charte. 
1. Affirme que l'accomplissement des principes de la Charte exige l'instauration 

d'une paix juste et durable au Moyen-Orient qui devrait comprendre l'application 
des deux principes suivants: 

il Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent 
conflit; 

iD Cessation de toutes assertions de belligérance ou de tous états de belligérance 
et respect et reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépen
dance politique de chaque Etat de la région et de leur droit de vivre en paix à 
l'intérieur de frontières sûres et reconnues à l'abri de menaces ou d'actes de force; 

2 .. Affirme en outre la nécessité, 
a) De garantir la liberté de navigation sur les voies d'eau internationales de la 

région; 
b) de réaliser un juste règlement du problème des réfugiés; 
c) de garantir l'inviolabilité territoriale et l'indépendance politique de chaque Etat 

de la région, par des mesures comprenant la création de zones démilitarisées; 
3. Prie le Secrétaire général de désigner un représentant spécial pour se rendre 

au Moyen-Orient afin d'y établir et d'y maintenir des rapports avec les Etats intéressés 
en vue de favoriser un accord et de seconder les efforts tendant à aboutir à un règle
ment pacifique et accepté, conformément aux dispositions et aux principes de la présente 
résolution; 

4. Prie le Secrétaire général de présenter aussitôt que possible au Conseil de sécurité 
un rapport d'activité sur les efforts du représentant spécial. 

DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT SPÉCIAL 

Le 23 novembre, le Secrétaire général, U Thant a désigné M. Gunnar Jarring, 
ambassadeur de Suède en Union soviétique, comme le représentant spécial qui devrait 
se rendre au Moyen-Orient conformément à la résolution 242 (1967) adoptée le 22 novem
bre par le Conseil de sécurité. 

3. - Charte d'Alger 

Texte adopté par les «77» pays réunis à Alger le 24 octobre 1967 (1). 

Il PROBLEMES ET POLITIQUE DES PRODUITS DE BASE 

1) POLITIQUE DES PRODUITS DE BASE 

A) Ententes sur les produits 

Il Il faudrait que les problèmes relatifs aux produits de base soient, toutes les 

(1) La disposition de ce texte fait l'objet de variantes selon les sources. Par ex. El
Moudjahid du 26-10-67 et MaghTeb (24), nov.-déc. 1967 : 40 sv. 
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fois qu'il y a lieu, résolus au moyen d'ententes internationales négociées produit par 
produit. 

II) Il faudrait que les pays producteurs en voie de développement se consultent 
et coopèrent afin de protéger et d'améliorer leurs termes de l'échange en coordon
nant effectivement leurs politiques de vente. 

III) Il faudrait conclure un accord sur le cacao avant la fin de 1967 et un accord 
sur le sucre au début de 1968. 

IV) Il faudrait conclure à une date aussi rapprochée que possible, des ententes 
relatives aux graines oléagineuses et aux huiles végétales, aux bananes, au caoutchouc 
au sisal et aux fibres dures et au tungstène. 

V) Il faudrait prendre d'urgence des mesures appropriées en ce qui concerne le 
minerai de fer, le nickel, le tabac, le coton, le vin, les agrumes, le minerai de manganèse, 
le poivre, le mica et la gomme laque. 

B) Stocks régulateurs 

D Toutes les fois qu'il y a lieu, il faudrait que la technique des stocks régulateurs, 
comme mesure à court terme de stabilisation des marchés, constitue l'une des méthodes 
adoptées pour les ententes internationales sur les produits, que les institutions finan
cières internationales et les pays développés participent au préfinancement des stocks 
régulateurs, et qu'en ce qui concerne le financement régulier de ces stocks, les pays 
producteurs et les pays consommateurs mettent au point une formule propre à assurer 
une réparition équitable des coûts. 

C) Programmes de diversification 

D Il faudrait que les pays développés et les institutions financières internationales 
appropriées accordent aux pays en voie de développement une aide financière et tech
nique supplémentaire, notamment pour la constitution de fonds spécifiques, en vue de 
faciliter l'exécution de leurs programmes de diversification. Il faudrait que, dans le 
processus d'expansion des échanges et d'intégration économique entre pays en voie de 
développement, la priorité la plus élevée soit accordée aux programmes de diversifi
cation à l'échelon interrégional, régional ou sous-régional. Ces fonds spécifiques de 
diversification devraient être l'un des éléments des ententes sur les produits de base. 

2) POLITIQUE DES PRIX 

Il faudrait que les principaux objectifs de la politique des prix soient les suivants: 
D Eliminer les fluctuations excessives des prix. 
ID Porter au niveau le plus élevé possible les recettes d'exportation des produits 

primaires. 
III) Maintenir et accroître par rapport à leurs importations, le pouvoir d'achat des 

produits exportés par les pays en voie de développement. 
IV) Que les pays développés s'engagent à contribuer à l'amélioration et à la stabi

lisation des prix des produits de base non traités et traités provenant des pays en voie 
de développement, par l'application de politiques fiscales internes appropriées. 

3) LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES 

A) Maintien du statu quo 

1) Il faudrait qu'aucune nouvelle restriction tarifaire ou non tarifaire ne soit impo
sée par les pays développés, et que celles qui ont été imposées depuis la première confé
rence soient éliminées d'ici le 31 décembre 1968. 

B) Suppression des obstacles 

D Il faudrait que toutes les restrictions et impositions dont les pays développés 
frappent les produits primaires qui proviennent uniquement des pays en voie de 
développement, y compris les produits primaires semi-traités, soient supprimés. 

63 
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ID Il faudrait que les pays développés adoptent un programme d'engagements 
précis en vue de la suppression progressive des obstacles tarifaires et non tarifaires, 
notamment des droits et des charges fiscales intérieurs. 

III) En attendant l'élimination des droits et des charges fiscales intérieurs, il fau
drait instituer un système de remboursement des droits, d'abord partiel, puis, conduisant 
progressivement, sur une base annuelle, à un remboursement total. 

IV) Il faudrait que les réductions tarifaires offertes durant les négociations Kennedy 
sur les produits primaires dont l'exportation présente de l'intérêt pour les pays en voie 
de développement soient appliquées à tous les pays en voie de développement sans 
échelonnement et sans réciprocité. 

C) Préférences 

I) Il faudrait que la recommandation à II, l, section Il, paragraphes 3 et 6, concer
nant la suppression des préférences, adoptée à l'unanimité par la première conférence 
et pour la mise en œuvre de laquelle aucune mesure effective n'a jusqu'à présent été 
prise par les pays développés, soit appliquée de façon à tenir compte de la disposition 
aux termes de laquelle la suppression de ces préférences rend nécessaires l'octroi par 
les pays développés aux pays qui bénéficient actuellement de ces préférences d'avan
tages équivalents. 

ID En ce qui concerne certains produits de base, la réduction ou l'abolition des 
préférences spéciales en vigueur devrait être envisagée dans le cadre d'ententes inter
nationales. 

III) Il faudrait que le secrétaire général de CNUCED et les groupements régionaux 
effectuent, produit par produit et pays par pays des études sur les conséquences de 
l'abolition des préférences spéciales en vigueur et prennent les mesures nécessaires 
pour assurer aux pays qui bénéficient actuellement de ces préférences des avantages 
au moins équivalents au préjudice que celà leur causerait. 

D) Participation minimale aux marchés 

1) Lorsque les produits de pays en voie de développement concurrencent la pro
duction interne de pays développés, ces derniers devraient réserver aux pays en voie 
de développement un pourcentage déterminé de leur consommation de ces produits, 
de toute façon, une part substantielle de tout accroissement de la demande intérieure 
de produits de base dans les pays développés devrait être réservée à la production des 
pays en voie de développement. Ce pourcentage devrait être fixé par voie de négo
ciations multilatérales, pays par pays et produit par produit, les pays développés 
devraient convenir de fixer des pourcentages maxima de production nationale afin de 
garantir des conditions d'accès satisfaisantes aux exportations des pays en voie de déve
loppement. 

Il) Les pays développés devraient adopter des mesures en vue de décourager les 
productions non rentables qui concurrencent des productions des pays en voie de déve
loppement et supprimer les subventions accordées pour ces productions concurrentes. 

E) Ecoulement des excédents et des stocks 

I) Il faudrait élargir et renforcer les systèmes existants de consultation sur l'écou
lement des excédents et mettre en place un système approprié lorsqu'il n'en existe pas, 
afin d'assurer que l'écoulement des excédents de production ou de stocks non com
merciaux ne fase pas baisser les cours mondiaux et ne nuise pas aux exportations des 
pays en voie de développement, aux échanges intra-régionaux, ni au développement 
agricole des pays en voie de développement, non plus qu'à la situation des pays en voie 
de développement qui reçoivent ces excédents à titre d'aide. 

F) Recours aux clauses de sauvegarde 

I) Il faudrait adopter, dans le cadre d'un arrangement institutionnel multilatéral, 
des critères objectifs permettant de déterminer les cas ou des restrictions sont appli
quées en vertu de clauses de sauvegarde, et éviter l'application unilatérale des restric
tions. 
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4) PRODUITS SYNTHÉTIQUES ET DE REMPLACEMENT 

1) li faudrait prendre des mesures spéciales, sur le plan financier et en matière 
d'assistance technique et de commercialisation - notamment pour le financement de la 
recherche, la suppression des subventions et l'octroi de préférences - en vue d'amélio
rer la position concurrentielle des produits naturels des pays en voie de développement 
qui sont exposés à la concurrence de produits synthétiques et de remplacement origi
naires des pays développés. 

II) EXPANSION DES EXPORTATIONS D'ARTICLES MANUFACTURES 
ET SEMI-FINIS 

1) PRINCIPES D'UN SYSTÈME GÉNÉRAL DE PRÉFÉRENCES 

Les principes suivants devraient être adoptés pour l'application d'un système général 
de préférences. lis devraient être acceptés simultanément en tant que mesures complé
mentaires et indivisibles. 

a) A la deuxième conférence devraient avoir lieu des négociations qui conduiraient 
à la conclusion d'un accord concernant un système général de préférences tarifaires 
non discriminatoires et non réciproques. Cet accord devrait prévoir l'accès sans restric
tion et en franchise de tous les articles manufacturés et produits semi-finis de tous les 
pays en voie de développement aux marchés de tous les pays développés. 

b) Sans préjudice des dispositions générales figurant à l'alinéa a, ci-dessus, les 
mesures de sauvegarde envisagées ci-après pourront être prises. En particulier, les pays 
développés pourront accorder un traitement spécial aux moins avancés des pays en 
voie de développement. 

c) Parmi les articles manufacturés et produits semi-finis compris dans le système 
préférentiel devraient figurer tous les produits primaires traités et semi-traités de tous 
les pays en voie de dévoloppement. 

d) Tous les pays développés devraient accOTder ces préférences à tous les pays en 
voie de développement. 

e) La forme des mesures de sauvegarde, les critères objectifs qui devraient régir 
l'application par les pays développés, et les procédures à suivre en pareil cas, doivent 
faire l'objet d'une entente internationale. 

Toutefois, de telles mesures doivent avoir un caractère temporaire et être soumises 
à consultation, approbation et réexamen sur le plan international. 

f) Le système préférentiel doit être conçu de telle sorte que les moins avancés 
des pays en voie de développement puissent en profiter par conséquent, toute limite 
de temps incluse dans le système devrait être assez souple pour que les pays qui sont 
actuellement aux tout premiers stades de leur développement soient aussi en mesure 
d'en tirer avantage. Les clauses de sauvegarde limitant ou excluant telle ou telle expor
tation ne devraient pas s'appliquer aux produits les moins compétitifs des pays les moins 
avancés. Des engagements précis devraient être pris concernant l'assistance technique 
et financière à apporter à la création, dans les pays les moins avancés, d'industries 
orientées vers l'exportation destinées à fournir les marchés du monde développé et des 
autres pays en voie de développement. 

g) Le nouveau système de préférences générales devrait assurer des avantages 
au moins équivalents aux pays en voie de développement qui jouissent de préférences 
dans certains pays développés, afin qu'ils puissent accepter la suspension des préfé
rences actuellement accordées à leur articles manufacturés et semi-finis. Dès l'origine, 
il faudrait inclure dans le système de préférences générales des dispositions selon 
lesquelles les pays développés redresseraient toute situation défavorable dont ces pays 
en voie de développement pourraient avoir à souffrir à la suite de l'institution du 
système général de préférences. 

h) Afin de parvenir à l'objectif du système préférentiel général, l'arrangement 
devrait durer assez longtemps pour permettre à tous les pays en voie de développement 
d'en tirer profit. Initialement, l'arrangement devrait durer 20 ans, et il devrait être 
révisé vers la fin de cette période initiale. De toute manière, le traitement préférentiel 
ne devrait pas cesser brusquement par la suite. 
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i) Afin que le système général des préférences apporte une contribution adéquate 
à la balance des paiements des pays en voie de développement, les pays développés ne 
devraient pas réduire l'aide qu'ils leur accordent ni annuler ou compromettre, par 
d'autres mesures, les avantages que représentent les préférences. 

j) Un mécanisme approprié devait être établi dans le cadre de la CNUCED afin 
de contrôler la mise en œuvre d'un système général de préférences conformément aux 
paragraphes précédents et d'en assurer l'application effective. 

2) LIBÉRALISATION DU COMMERCE DES ARTICLES MANUFACTURÉS ET SEMI-FINIS 

a) Les pas développés devraient appliquer immédiatement, sans échelonnement, les 
concessions décidées pendant les négociations Kennedy à tous les pays en voie de déve
loppement pour les produits dont l'exportation présente un intérêt pour les dits pays. 

b) Les pays développés devraient annoncer à la deuxième conférence que toutes 
les concessions décidées pendant les négociations Kennedy pour les produits dont 
l'exportation présente un intérêt pour les pays en voie de développement seront, au 
moment de leur entrée en vigueur, étendues sans réciprocité à tous les pays en voie 
de développement, qu'ils soient ou non membres du GATT. 

c) A la deuxième conférence, sur la base de l'évaluation des résultats des négo
ciations Kennedy à laquelle procèdent les secrétariats de la CNUCED ainsi que les 
gouvernements eux-mêmes, les pays développés comme les pays en voie de développe
ment devraient identifier tous les problèmes en suspens devant faire l'objet de nouvelles 
négociations. Le principe du traitement de la nation la plus favorisée et le principe de 
réciprocité ne devront absolument pas intervenir dans ces négociations. Tous les pays 
en voie de développement devraient être autorisés à participer à ces négociations s'ils 
le désirent. 

d) Les pays développés devraient appliquer les accords réalisés à la première confé
rence quant à la libéralisation du commerce des articles manufacturés et des produits 
semi-finis dont l'exportation présente un intérêt pour les pays en voie de développe
ment, notamment en ce qui concerne le principe du statu quo. 

e) A la deuxième conférence, les pays développés devraient établir un programme 
concret pour l'élimination rapide des restrictions quantitatives, surtout s'il s'agit de 
restrictions appliquées contrairement à leurs obligations internationales; ils devraient 
en outre s'engager à ne pas reconduire les restrictions existantes, à n'en pas imposer 
de nouvelles et à n'adopter aucune autre mesure ayant des effets équivalents sur le 
commerce de produits dont l'exportation présente un intérêt pour les pays en voie de 
développement. 

f) Les pays développés devraient fournir au secrétariat de la CNUCED, pour que 
la deuxième conférence puisse les étudier, tous les renseignements pertinents sur les 
obstacles non tarifaires autres que les restrictions quantitatives qui existent sur les 
marchés des pays développés. 

g) Il conviendrait de dégager des critères objectifs régissant l'application des restric
tions au commerce des produits originaires des pays en voie de développement en 
vertu des clauses de sauvegarde sur la «perturbation des marchés» et «autres cir
constances spéciales» invoquées par les pays développés en vue de définir ces situations 
et de préciser les mesure de restriction du commerce susceptibles d'être légitimement 
appliquées lorsque l'existence de pareille situation est prouvée. Il pourra être fixé une 
compensation qui corresponde à la perte ou au dommage subi par les pays en voie de 
développement. Un mécanisme multilatéral de consultation et de surveillance devra 
être créé à cette fin. Les pays développés devraient prendre les mesures pour opérer 
des ajustements structuraux anticipés et d'autres mesures pour modifier leurs struc
tures de production de manière à éliminer la possibilité qu'il ont de recourir à des 
politiques commerciales restrictives ou de faire jouer des produits qui présentent un 
intérêt pour les clauses de sauvegarde en invoquant la perturbation du marché concer
nant des produits qui présente un intérêt pour les pays en voie de développement. 
Ainsi pourra être instaurée une nouvelle division internationale du travail plus équi
table. Les pays développés ne devront pas favoriser sur leur territoire l'expansion 
d'industries qui présentent un intérêt paTticulier pour les pays en voie de développe
ment. Dans les cas où les pays développés am-aient invoqué les clauses de sauvegarde 
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en raison d'une perturbation du marché, ils procéderont sur le plan intérieur aux 
ajustements de structure appropriés. 

h) Les pays développés devraient prendre des mesures appropriées pour procéder 
à une modification de leurs nomenclatures douanières, de manière à faciliter l'entrée 
en franchise des produits exportés généralement par les pays en voie de développement. 

D Le mécanisme qui sera créé pour contrôler le bon fonctionnement d'un système 
général de préférences devrait aussi assurer la mise en œuvre du programme prévoyant 
la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires - notamment des barrières qui 
compromettent le système général de préférence ou qui en annule les effets - et 
contrôler l'application des clauses de sauvegarde. 

3) COMMERCE AVEC LES PAYS SOCIALISTES 

Les pays socialistes devraient accorder aux pays en voie de développement des 
concessions dont les avantages soient au moins équivalents aux effets des préférences 
qui seront accordées par les pays développés à économie de marché. 

Les pays socialistes devraient: 
a) Adopter et appliquer des mesures ayant pour effet d'élever le taux de croissance 

des importations d'articles manufacturés et d'articles semi-finis en provenance des 
pays en voie de développement et de diversifier ces importations conformément aux 
besoins de ces derniers pays en matière de commerce et de développement. 

b) S'engager à contribuer au maintien de prix rémunérateurs et stables pour les 
exportations des pays en voie de développement en introduisant des dispositions adé
quates dans leurs accords commerciaux avec ces pays. 

c) Tenir dûment compte, en établissant leurs plans nationaux et régionaux de 
développement du potentiel de production et d'exportation des pays en voie de déve
loppement. 

d) Abolir les droits de douane et autres obstacles au commerce des marchandises 
importées des pays en voie de développement et provenant de ces pays. 

e) Supprimer la marge entre le prix à l'importation et le prix de vente intérieur 
des marchandises importées des pays en voie de développement. 

f) S'abstenir de réexporter les marchandises achetées aux pays en voie de déve
loppement, si ce n'est avec le consentement des pays en voie de développement inté
ressés. 

g) Encourager la conclusion d'accords sur l'implantation de filiales industrielles en 
prévoyant la fourniture aux pays en voie de développement d'usines et de matériel 
à crédit, en acceptant que ce crédit soit remboursé, notamment, sous forme de produits 
fabriqués par ces usines dans les pays en voie de développement intéressés. 

h) MuItilatéraliser, dans la mesure du possible, entre les pays socialistes d'Europe 
Orientale, les accords de paiement conclus avec des pays en voie de développement 
afin de faciliter l'accroissement des importations en provenance de ces derniers. 

i) Accorder des conditions d'accès préférentielles aux produits originaires des pays 
en voie de développement, et notamment ménager, dans leurs politiques d'achats inter
nationaux, des marges de tolérance en faveur des pays en voie de développement, 
en ce qui concerne les prix et les détails de livraison. 

j) Dans le cadre de la CNUCED, mettre en place un organisme consultatif perma
nent, qui permettra aux pays socialistes et aux pays en voie de développement d'inten
sifier leurs échanges mutuels et leur coopération économique et de surmonter les 
problèmes et les obstacles qui pourraient surgir. 

4) PROMOTION DU COMMERCE 

a) La diversification de la production d'articles manufacturés et seInÏ-finis des 
pays en voie de développement devrait s'effectuer dans le cadre d'une nouvelle division 
internationale du travail plus équitable entre pays en voie de développement et pays 
développés. 

b) Les pays développés devraient s'abstenir de porter préjudice aux intérêts des 
pays en voie de développement en intensifiant la production des produits de base dont 
les pays en voie de développement sont les principaux producteurs, en outre, ils 
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devraient encourager l'établissement dans les pays en voie de développement d'indus
tries de transformation des produits primaires de ces pays travaillant pour l'exportation. 

c) Les pays développés et les organismes internationaux devraient accorder une 
assistance technique et financière plus importante et plus efficace pour élever la pro
ductivité des industries des pays en voie de développement et améliorer leur position 
concurrentielle sur les marchés internationaux. 

d) La coopération internationale devrait également se traduire par la diffusion de 
renseignements commerciaux, concernant en particulier les possibilités qu'offrent les 
marchés des pays développés. A cette fin, les pays en voie de développement devraient 
appuyer la création du centre mixte CNUCED-GATT de promotion commerciale et 
technique des pays développés pour faire fonctionner ce centre. Il conviendrait égale
ment d'encourager une coopération étroite et constante entre l'ONUDI et la CNUCED, 
étant généralement entendu que «la première sera compétente pour traiter de l'indus
trialisation y compris l'implantation et l'expansion des industries dans les pays en voie 
de développement, et la seconde pour s'occuper des aspects de l'industrialisation inté
ressant le commerce international, y compris l'expansion et la diversification des 
exportations d'articles manufacturés et semi-manufacturés des pays en voie de 
développement ». En outre, les pays en voie de développement devraient envisager 
la possibilité de créer un centre unique de promotion des exportations, rattaché au 
système des Nations unies sous les auspices de la CNUCED. 

5) TRANSFERT DES TECHNIQUES 

a) Les pays développés devraient faciliter le transfert de leurs connaissances et de 
leurs techniques aux pays en voie de développement, en les autorisant à employer 
leurs brevets industriels dans les conditions les plus favorables de manière à mettre 
les produits manufacturés des pays en voie de développement dans une position 
concurrentielle satisfaisante sur les marchés internationaux. 

b) Ils devraient également favoriser l'élimination des pratiques restrictives liées à 
la répartition des marchés et à la fixation des prix que les entreprises des pays déve
loppés imposent lorsqu'elles accordent aux pays en voie de développement l'autorisation 
d'utiliser leurs brevets et leurs marques commerciales. 

cl Les pays développés devraient conseiller leurs chefs d'entreprises industrielles 
quant aux possibilités d'investissement dans les industries exportatrices des pays en 
voie de développement et leur fournir des éléments d'information pertinents, d'ordre 
juridique, économique et autre, qui leur permettent de se familiariser avec la situation 
des pays en voie de développement. 

IID FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT 

A) Courant des capitaux internationaux publics et privés 

a) Chaque pays développé devrait atteindre, d'ici la fin de la décennie pour le 
développement, l'objectif d'un courant net de capitaux représentant au moins 1 % de 
son produit national brut, ce pourcentage étant calculé sur la base des dépenses effec
tivement engagées. Il faudrait que, dans le cadre de cet objectif, un taux minimum 
distinct, qui augmenterait progressivement, soit fixé pour la fraction de l'aide qui 
provient du secteur public, net d'amortissement et d'intérêt. Au cas où les transferts 
seraient inférieurs à l'objectif de 1 %, la différence devrait être couverte chaque année 
au moyen de transferts publics additionnels. 

b) Les ressources de l'IDA devraient être immédiatement reconstituées et accrues. 
c) Les pays développés et les institutions financières devraient accorder et inten

sifier leur appui aux banques régionales de développement. 
d) La BmD devrait être transformée en banque de développement à l'usage exclusif 

des pays en voie de développement. On devrait veiller à ce que les pays développés 
remboursent par anticipation la totalité des soldes des crédits qui leur ont été consentis. 
Les fonds ainsi libérés devraient être utilisés pour accroître les ressources de la BIRD 
et de l'IDA destinées à financer l'expansion des pays en voie de développement. 
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e) Les institutions internationales de crédit ne devraient exercer aucune discrimi
nation à l'égard du secteur public, en particulier dans l'industrie. 

f) Il conviendrait de s'intéresser plus particulièrement aux pays en voie de déve
loppement qui n'ont pas reçu jusqu'ici une aide internationale suffisante. 

g) Les investissements privés devraient profiter de façon permanente aux pays en 
voie de développement où ils sont effectués. Compte tenu des priorités établies par le 
pays et des plans nationaux de développement, les investissements privés peuvent être 
encouragés par des stimulants et des garanties. 

h) Aucun pays développé ne devraient abaisser le niveau actuel de son aide aux 
pays en voie de développement, particulièrement en ce qui concerne les formes d'aide 
accordées à l'issue de négociations. 

B) Conditions et modalités du financement du développement 

a) Les normes concernant les prêts qui ont été fixées par l'Assemblée générale 
dans sa résolution 2170 (XXI) et par le comité d'aide au développement de l'leDE 
devraient être atteintes d'ici 1969. 

b) Au delà d'une date qui serait fixée à l'échelon international, tous les prêts au 
développement devraient être consentis aux conditions qu'accorde actuellement l'asso' 
ciation internationale de développement (IDA). Pour les prêts consentis antérieurement 
ou assortis de conditions différentes de celles qu'accorde l'IDA, les gouvernements des 
pays développés devraient subventionner le paiement des intérêts. 

c) Jusqu'à l'adoption généralisée des conditions consenties par l'IDA, on devrait 
réduire dans une forte mesure les taux d'intérêt et prolonger considérablement les 
échéances et les délais de grâce. 

d) Un fonds multilatéral de péréquation des intérêts devrait être créé pour couvrir 
la différence entre les intérêts des prêts obtenus sur les marchés internationaux des 
capitaux et ceux des prêts au développement consentis à des conditions favorables. 

e) Il faudrait que le financement du développement soit rapidement et progressi
vement délié afin que, d'ici une date précise, aucun apport de capitaux ne soit plus 
lié, les frais supplémentaires qui découlent de l'aide liée devraient être couverts au 
moyen de subventions accordées par les pays créditeurs, les pays en voie de dévelop
pement devraient être entièrement libres d'acheter des fournitures dans d'autres pays 
en voie de développement, en particulier dans les pays de la même région. 

f) Des capitaux extérieurs devraient être fournis aussi bien pour des progranunes 
que pour des projets et devraient, si besoin est, couvrir les dépenses locales. 

g) Les engagements de financement du développement devraient avoir un caractère 
permanent afin dc couvrir les programmes entrepris dans le cadre des plans natio
naux sur une période de plusieurs années. 

h) Des mesures appropriées devraient être prises pour améliorer l'administration 
du financement du développement. 

i) Un groupe intergouvernemental dans lequel les pays développés et les pays en 
voie de développement seraient représentés équitablement devrait être constitué et 
chargé de tous les aspects des crédits commerciaux, y compris les crédits fournisseurs. 

C) Problèmes de l'endettement extérieur 

Des mesures appropriées devraient être prises pour alléger le fardeau que repré
sente le service de la dette extérieure pour les pays en voie de développement, en 
consolidant leurs dettes extérieures en obligations à long terme et à faible taux d'in
térêt. En cas de difficultés imminentes, des mesures devraient être prises rapidement 
afin de permettre le refinancement des prêts et la fixation de nouvelles échéances, à 
des conditions libérales. 

D) Mobilisation de ressources financières intérieures 

Les pays en voie de développement reconnaissent que, dans toute la mesure 
compatible avec une croissance économique régulière, la stabilité sociale, ils devraient 
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continuer à mobiliser leurs ressources intérieures pour financer leur développement. 
ils rappellent, toutefois, que l'utilisation de ces ressources ne peut être pleinement 
efficace sans une aide extérieure adéquate. 

El Financement supplémentaire 

La deuxième conférence devrait négocier un accord prévoyant la mise en œuvre 
prochaine d'un système de financement supplémentaire sur la base d'une entente 
générale qui serait réalisée après examen du rapport du groupe intergouvernemental 
du financement supplémentaire sur l'étude de la Banque Internationale. 

Fl Système de financement compensatoire 

Les pays en voie de développement demandent: 
a) Que les tirages effectués dans le cadre du système de financement compensatoire 

du Fonds monétaire international soient immédiatement disponibles jusqu'à concurrence 
de 50 pour cent des quote-parts des pays membres de cet organisme et que ces tirages 
ne soient assortis d'aucune condition. 

b) Que la formule employée pour le calcul des montants à compenser soit modifiée, 
en prenant pour base les exportations de chacun des pays intéressés pendant au moins 
les trois années normales précédant celle du tirage compensatoire. 

c) Que l'on accorde l'attention voulue au refinancement des dettes contractées par 
les pays en voie de développement pendant les périodes de déficit chronique de leurs 
recettes d'exportation, et notamment à la révision des délais actuels de rachat. 

Gl Questions monétaires internationales 

a) Les pays en voie de développement devraient participer dès le départ à toutes 
les discussions concernant la réforme monétaire internationale et au fonctionnement 
des nouveaux arrangements relatifs aux droits de tirage spéciaux sur le FMI. 

b) Comme les pays en voie de développement l'ont instamment demandé dans la 
déclaration sur les liquidités internationales, il faudrait établir une relation entre les 
droits de tirage spéciaux sur le FMI et le financement du développement. 

c) Les pays en voie de développement sont directement intéressés par les politiques 
que suivent les organismes financiers internationaux en ce qui concerne l'accès à leurs 
ressources, le nombre de voix attribuées et l'amélioration du mécanisme d'ajustement 
de la balance des paiements. 

IV) LES INVISIBLES, Y COMPRIS LES TRANSPORTS MARITIMES 

Les pays en voie de développement réaffirment la compétence de la CNUCED en 
matière de transports maritimes. 

A) Réglementation internationale des transports maritimes 

a) Les pays en voie de développement demandent que la deuxième conférence 
inscrive la «réglementation internationale des transports maritimes» au programme 
de travail de la commission des transports maritimes, qui devrait recourir selon les 
besoins, à des conseils techniques et avis d'experts. 

b) Conformément aux obligations souscrites par la communauté internationale, 
tous les pays développés devraient coopérer pleinement avec le secrétariat de la 
CNUCED en lui fournissant des renseignements complets pour les études qu'il entre
prend sur les transports maritimes, notamment SUT les taux de fret, les pratiques des 
conférences maritimes, la discrimination dans le tracé des routes maritimes, etc. 

c) Ces études devraient tenir compte des incidences du progrès technique dans les 
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transports maritimes en ce qui concerne l'organisation et la structure des conférences, 
le niveau des coûts, la structure des taux de fret et les techniques de l'organisation 
des ports et des opérations portuaires, de même que les incidences du progrès technique 
sur l'expansion des marines marchandes des pays en voie de développement. 

B) Taux de fret et pratiques des conférences 

a) li importe que la deuxième conférence prenne des mesures immédiates qui for
meront la base de l'action future concernant les taux de fret, car ceux-ci non seule
ment sont en hausse constante, mais restent discriminatoires et restrictifs à l'égard des 
pays en voie de développement. 

b) Les pays développés devraient insister auprès des conférences maritimes et 
des armateurs pour que, lorsqu'il y a lieu, ils abolissent la pratique largement répan
due qui consiste à fixer des taux de frêt particulièrement élevés pour le transport de 
produits non traditionnels des pays en voie de développement et abaissent les taux de 
fret appliqués aux exportations traditionnelles des pays en voie de développement. 

c) Les pays en voie de développement demandent que la deuxième conférence 
adopte les principes suivants : 

1) Les pays en voie de développement ont le droit de participer à toute conférence 
sur les taux de fret qui concerne leur trafic maritime dans des conditions d'égalité avec 
les armateurs des pays développés. 

II) Les conférences sur les taux de fret doivent être représentées dans les pays en 
voie de développement. 

III) li faut publier des renseignements concernant les taux de fret et autres condi
tions de transport des marchandises fixées par les conférences sur les taux de fret et 
influant sur le commerce extérieur des pays en voie de développement. 

d) Les pays en voie de développement devraient coopérer plus étroitement entre 
eux, notamment sur le plan régional, en vue d'obtenir le maximum d'avantages et 
d'améliorer leur position dans les négociations, en particulier en ce qui concerne les 
taux de fret. 

C) Création et développement des m2rines marchandes nationales 

a) Les pays en voie de développement affirment leur droit incontestable de créer 
et de développer leurs marines marchandes, compte tenu de la hausse des taux de fret 
et des perspectives de leur commerce extérieur. 

b) Les pays développés et les institutions internationales devraient fournir une 
assistance financière et technique aux pays en voie de développement pour que ceux-ci 
puissent créer et développer des marines marchandes nationales et régionales et les 
services connexes. Cette assistance devrait comprendre la formation de cadres pour 
les aspects économiques, administratifs, techniques et autres des transports maritimes. 
Les arrangements financiers devraient tendre à favoriser les entreprises nationales. 

c) Tous les pays devraient reconnaître le droit des pays en voie de développement 
de venir en aide à leurs marines marchandes, notamment le droit de leur réserver 
une proportion équitable du fret transporté vers les pays en voie de développement 
ou à partir de ces pays. 

d) Le réglementation que les pays en voie de développement adopteraient aux fins 
d'atteindre les objectifs sus-mentionnés ne devrait pas donner lieu, de la part des pays 
développés et de leurs conférences maritimes, à des mesures de représailles ou autres 
mesures de nature à neutraliser l'effet de celles qu'auraient prises les pays en voie 
de développement. 

e) Les pays en voie de développement devraient pouvoir utiliser au maximum 
leurs industries de construction navale et les développer. 

D) Mécanisme de consultation 

a) La CNUCED devrait prendre des mesures concrètes en collaboration avec le 
PNUD et les commissions économiques régionales pour donner effet à la résolution de 
la commission des transports maritimes concernant la création d'un mécanisme de 
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consultation national et régional dans diverses régions du monde conformément aux 
dispositions adoptées. 

b) Une aide financière et technique devrait être accordée aux pays en voie de 
développement en vue de la création d'un tel mécanisme lorsque cela est nécessaire. 

E) Améliorations portuaires 

a) La deuxième conférence devrait élaborer des mesures pratiques à l'effet d'appor
ter aux pays en voie de développement l'aide financière et technique dont ils ont 
besoin pour améliorer leurs ports et installations connexes et exécuter des programmes 
relatifs à l'exploitation portuaire, compte tenu du progrès technique des transports 
maritimes. 

b) La deuxième conférence devrait élaborer des mesures visant à assurer que les 
économies réalisées dans les transports maritimes grâce à l'amélioration des installa
tions portuaires se traduisent immédiatement par des avantages pour les pays en voie 
de développement, au moyen d'une réduction des taux de fret concernant les ports où 
les améliorations auront été réalisées. 

F) Assurance et réassurance 

a) Les pays développés devraient abaisser le coût de la réassurance pour les pays 
en voie de développement. 

b) Une partie importante des réserves techniques des compagnies d'assurance et 
de réassurance devrait rester dans les pays où se constitue le revenu des primes et y 
être réinvestie. 

c) Les pays en voie de développement devraient recevoir une assistance financière 
et technique en vue de constituer leur propre système d'assurance et de réassurance. 

G) Tourisme 

a) Les pays développés et les institutions de financement devraient accorder aux 
pays en voie de développement des crédits à des conditions avantageuses pour le 
développement du tourisme. 

b) Les pays développés et les institutions internationales de crédit devraient effec
tuer des investissements dans l'infrastructure touristique des pays en voie de déve
loppement. 

c) Les tarifs passagers à destination des pays en voie de développement devraient 
être spécialement avantageux et intéressants et il conviendrait de prévoir d'autres 
facilités pour encourager le tourisme. 

V) QUESTIONS DE POLITIQUE COMMERCIALE GENERALE 

A) Principes devant régir les relations commerciales internationales 
et les politiques commerciales propres à favoriser le développement 

a) la deuxième Conférence devrait étudier la mise en œuvre des principes devant 
régir les relations commerciales internationales et les politiques commerciales propres à 
favoriser le développement. 

b) Conformément aux recommandations A.I.I. et A.I.3 de l'acte final de la première 
Conférence, qui ménagent la possibilité de compléter ces principes, la deuxième Confé
rence pourra élaborer de nouveaux principes. Toutefois les principes déjà adoptés ne 
seraient pas soumis à un nouvel examen. 

B) Relations commerciales entre pays à systèmes économiques et sociaux différents 

a) L'expansion des échanges entre pays socialistes développés d'Europe orientale 
et pays développés à économie de marché ne devrait pas influer défavorablement sur 
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les possibilités commerciales des pays en voie de développement, mais devrait au 
contraire aboutir à un accroissement des échanges entre eux et ces derniers. Confor
mément à cet objectif, les pays socialistes devraient prévoir, dans leur plan de déve
loppement économique et leur politique commerciale, des mesures visant à accélérer 
rapidement le taux de croissance de leurs importations de produits primaires et d'arti
cles manufacturés et semi-finis originaires des pays en voie de développement. 

b) Les pays socialistes devraient également réaffirmer l'assurance qu'ils ont donnée 
à la première conférence qu'ils s'abstiendraient de réexporter les marchandises achetées 
aux pays en voie de développement, si ce n'est avec le consentement des pays développés 
intéressés. 

c) Les pays socialistes devraient adopter les mesures nécessaires visant à réduire 
l'écart entre les prix à l'importation et les prix de vente des produits originaires des 
pays en voie de développement afin d'encourager la consommation de ces produits; 
l'adoption, dans les politiques d'importation et les programmes commerciaux des pays 
socialistes, de marge Ge tolérance concernant les prix, dates de livraison et autres condi
tions relatives aux exportations des pays en voie de développement contribuerait gran
dement à intensifier les échanges entre ces pays et les pays socialistes. 

d) Les crédits fournis par les pays socialistes en vue de financer des projets publics 
et privés dans les pays en voie de développement devraient être adaptés aux condi
tions particulières des pays intéressés et, si possible, des dispositions devraient être 
prises en vue d'assurer le remboursement par l'exportation des produits obtenus grâce 
à ces projets ou à d'autres. 

e) Dans le cas des contrats conclus entre des entreprises publiques ou privées des 
pays en voie de développement et les organismes compétents des pays socialistes, il 
faudrait accorder une attention particulière aux délais prévus dans ces contrats pour 
permettre aux entreprises de planifier et d'exécuter leurs programmes d'investisse
ments, de production et de livraison. 

C) Incidences des groupements économiques régionaux 

a) Les groupements économiques régionaux des pays développés devraient s'abstenir 
d'exercer une discrimination à l'encontre des pays en voie de développement en ce 
qui concerne leurs exportations d'articles manufacturés, de produits semi-finis et de 
produits primaires, notamment des produits agricoles provenant des zones tempérées 
et tropicales. 

b) L'expansion de ces groupements ne devrait pas élargir la portée des mesures 
discriminatoires qui pourraient exister. 

c) Les groupements économiques régionaux des pays développés devraient prendre 
des mesures en vue d'assurer aux exportations des pays en voie de développement un 
accès plus libre aux marchés. 

D) Division internationale du. travail 

Il faudrait instaurer une division internationale du travail nouvelle et dynamique 
suivant laquelle les pays développés éviteraient de prendre des mesures de protection 
qui portent préjudice aux exportations agricoles des pays en voie de développement 
dans les domaines où ces pays sont des producteurs plus efficaces ou qui fassent double 
emploi avec les investissements déjà effectués ou sur le point d'être effectués dans 
l'industrie par les pays en voie de dévelopement. Il faudrait créer des conditions favo
rables à l'industrialisation dans les pays en voie de développement pour utiliser leurs 
ressources au maximum. La diversification de la production des pays en voie de déve
loppement devrait également être réalisée dans le cadre d'une division du travail per
mettant d'intensifier au maximum le courant des échanges d'une part entre pays en voie 
de développement et d'autre part entre ces pays et les autres. 

E) Le problème alimentaire mondial 

Compte tenu du fait que ce point n'a été inscrit à l'ordre du jour que récemment, 
il a été décidé que les consultations se poursuivraient au sein du groupe des «77» 



1004 DOCUMENTS 

en vue de l'adoption d'une position commune sur le problème alimentaire mondial pour 
la deuxième conférence. 

F) Problèmes spéciaux des pays sans littoral 

Il devrait être constitué un groupe d'experts chargé de faire une étude complète 
des problèmes spéciaux que pose la promotion du développement économique et 
commercial dans les pays en voie de développement sans littoral, en particulier du 
problème du coût élevé de l'exécution de leurs programmes de développement et 
d'expansion commerciale. Sur la base de cette étude, les institutions financières inter
nationales devraient fournir une assistance financière et technique suffisante. Les insti
tutions financières doivent donner priorité aux programmes d'assistance financière et 
technique que les pays en voie de développement sans littoral pourraient présenter, 
compte tenu des problèmes spéciaux qui se posent à eux en matière de commerce de 
développement, notamment pour la mise en place et l'amélioration de l'infrastructure 
de leurs transports. 

G) Transfert des techniques y compris le know-how et les brevets 

a) Les pays développés devraient faciliter le transfert de leurs connaissances et dc 
leurs techniques aux pays en voie de développement, en les autorisant à employer 
leurs brevets industriels dans les conditions les plus favorables de manière à mettre 
les produits manufacturés des pays en voie de développement dans une position concur
rentielle satisfaisante sur les marchés mondiaux. 

b) Ils devraient également favoriser l'élimination des pratiques restrictives, en 
matière de répartition des marchés et de fixation des prix, que les entreprises des 
pays développés imposent lorsqu'elles accordent aux pays en voie de développement 
l'autorisation d'utiliser leurs brevets et leurs marques commerciales. 

c) Les pays développés devraient conseiller leurs chefs d'entreprises industrielles 
quant aux possibilités d'investissement dans les industries exportatrices des pays en voie 
de développement et leur fournir des éléments d'information pertinents, d'ordre juri
dique, économique et autre, qui leur permettent de se familiariser avec la situation des 
pays en voie de développement. 

VI) EXPANSION DES ECHANGES ET INTEGRATION ECONOMIQUE 
ENTRE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

a) Les pays en voie de développement réaffirment que l'expansion des échanges 
et la coopération économique entre eux sont un élément majeur d'une stratégie globale 
du développement. Ils sont donc résolus à contribuer directement à la réalisation des 
objectifs de la deuxième conférence en intensifiant leùrs efforts à cet égard. On ne 
saurait d'aucune manière considérer que l'action entreprise en ce sens pourrait rem
placer des exportations plus volumineuses et plus rémunératrices vers les pays déve
loppés ou une contribution plus importante de ces derniers. 

Toutefois, l'expansion des échanges et l'intégration économique entre pays en voie 
de développement soulèvent des problèmes et des difficultés de caractère particulier si 
on les compare à des processus analogues entre pays développés. 

Il ne suffit donc pas d'agir sur les barrières commerciales; il faut aussi prendre 
des mesures appropriées dans d'autres domaines, notamment en ce qui concerne 
les investissements et les paiements. 

A cet égard, l'existence d'un financement extérieur et d'une assistance technique 
suffisants contribueraient beaucoup à aider les pays en voie de développement à 
progresser plus rapidement dans les efforts qu'ils déploient pour l'expansion de leurs 
échanges et pour leur intégration. 

Cet appui international devrait cependant être octroyé de manière à respecter 
pleinement la volonté des pays en voie de développement de suivre les méthodes qui 
leur paraissent convenir à l'expansion de leurs échanges et à leur évolution vers 
l'intégration. 
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b) Les pays en voie de développement informeront la deuxième Conférence des 
efforts qu'ils font ou envisagent de faire en vue d'intensifier leurs échanges et de 
renforcer leur coopération économique, surtout au niveau interrégional, régional et 
sous-régional. 

c) Les efforts concertés des pays en voie de développement ne pouvant réussir 
pleinement sans l'aide financière et technique des pays développés, ceux-ci devraient 
déclarer formellement qu'ils appuient les pays en voie de développement dans leurs 
efforts de coopération et d'intégration, en spécifiant la nature et le volume de l'aide 
financière qu'ils sont prêts à fournir. 

d) A la deuxième Conférence, il conviendrait de créer un groupe de travail spécial 
pour l'étude des problèmes d'ordre pratique que posent: 

1) l'expansion des échanges, la coopération et l'intégration économiques entre pays 
en voie de développement, eu égard notamment aux problèmes particuliers des pays en 
voie de développement les moins avancés; 

ll) la création ou l'amélioration des systèmes de paiements multilatéraux entre les 
pays en voie de développement; et 

Ill) les mesures concrètes à prendre en vue d'appliquer une politique internationale 
qui seconderait ces efforts concertés, notamment d'octroi d'une aide financière et tech
nique. 

Il faudrait inviter les groupements régionaux et sous-régionaux de pays en voie 
de développement à participer aux travaux du groupe de travail. 

e) La deuxième Conférence devrait instituer un comité permanent, chargé d'étudier 
toutes les questions relatives à l'expansion des échanges et à l'intégration économique 
entre pays en voie de développement, compte tenu en particulier des moyens permet
tant aux pays en voie de développement, membres de ces groupements, d'en retirer des 
avantages équitables. 

Ce comité devrait plus particulièrement se charger: 
1) d'étudier, de centraliser et de diffuser des renseignements et des données sur 

l'expérience. acquise par les pays en voie de développement concernant les problèmes 
particuliers de la coopération et de l'intégration sous-régionales, régionales et inter
régionales, et d'organiser à l'intention de fonctionnaires nationaux et régionaux des 
colloques portant sur ces problèmes; 

II) d'étudier la possibilité de créer des groupements de pays en voie de dévelop
pement exportateurs et importateurs de produits ou groupes de produits; 

lln d'étudier les moyens d'améliorer l'infrastructure des transports et des commu
nications entre pays en voie de développement; 

IV) d'étudier la possibilité d'établir, dans les pays en voie de développement, des 
centres internationaux d'information et de promotion commerciale de caractère national 
et régional. 

f) Il faudrait examiner la possibilité de créer, sous les auspices de la CNUCED et 
d'autres organismes spécialisés, un centre pour la formation d'experts, choisis plus par
ticulièrement parmi les ressortissants des pays en voie de développement, en matière de 
coopération et d'intégration économique entre pays en voie de dévelopement. 

g) Le centre international d'information et de promotion commercial qui va être 
créé sous les auspices de la CNUCED et de l'Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce devrait accorder à la question de la promotion des exportations entre 
pays en voie de développement, toute l'importance qu'elle mérite. 

Vil) MESURES SPECIALES A PRENDRE 
EN FAVEUR DES MOINS AVANCES DES PAYS 

EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

Comme les pays en voie de développement n'ont pas tous atteint le même degré 
de développement et que les facteurs de leur progrès diffèrent, les mesures de politique 
commerciale et financière qui devraient être prises pour accélérer le rythme du déve
loppement économique varient d'un pays à l'autre. Il est donc essentiel d'élaborer une 
stratégie globale composée de mesures convergentes afin de permettre aux pays en voie 
de développement les moins avancés de bénéficier d'avantages équitables, de sorte que 
tous les pays en voie de développement obtiennent des résultats comparables de la 
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coopération économique internationale des pays membres de la CNUCED, en parti
culier de la coopération avec les pays développés. 

Les mesures recommandées par la première Conférence et celles que la deuxième 
Conférence pourrait recommander devraient être considérées comme autant de compo
santes d'une politique intégrée de coopération conçue pour atteindre les objectifs 
globaux d'expansion du commerce et du développement accéléré. Toutes ces mesures 
sont interdépendantes. 

Il est impossible de déterminer dès à présent la série de mesures convergentes 
qui convient aux pays les moins développés, mais des mesures peuvent être prises dans 
les domaines suivants: 

1) politique des produits de base, y compris les mesures d'assistance financière et 
technique en faveur de programmes de diversification; 

2) préférences concernant le commerce des articles manufacturés et semi-finis; 
3) financement du développement; 
4) intégration économique régionale; 
5) invisibles; 
6) promotion des échanges. 
Pour ce qui est de la politique des produits de base, il conviendrait de recommander 

que la deuxième Conférence prenne les mesures énumérées ci-après: 
En cherchant à abaisser les barrières tarifaires et non tarifaires qui entravent l'accès 

des produits des zones tropicales et tempérées aux marchés, il faudrait prendre parti
culièrement en considération les besoins des pays les moins développés; 

Il faudrait prévoir des remboursements temporaires, d'une partie au moins, des 
charges et droits fiscaux intérieurs imposés aux produits de base présentant un intérêt 
particulier pour les pays les moins développés. 

En ce qui concerne les articles manufacturés et semi-finis, il conviendrait de prendre 
en considération et d'adopter la recommandation relative au système général de pré
férences figurant dans le présent document à la section Il, Expansion des exportations 
d'articles manufacturés et semi-finis, et ce indépendamment du principe en vertu 
duquel des avantages substantiels pourront être accordés aux pays en voie de dévelop
pement les moins avancés dans le cadre de systèmes d'intégration régionale ou sous
régionale, en attendant, le cas échéant, le perfectionnement de ces systèmes dans le 
domaine des droits de douane. 

En ce qui concerne les mesures spéciales à prendre en faveur des pays en voie de 
développement les moins avancés, il ne paraît pas souhaitable ni opportun de chercher 
à donner une définition générale abstraite de ces pays ni, en l'état actuel des choses, de 
dresser a prwri une liste précise des pays auxquels telles ou telles mesures seront appli
cables. Il vaudrait mieux que cette question soit réglée en temps utile d'un commun 
accord entre les pays en voie de développement. 

En vue de mettre en application les dispositions contenues dans le présent document, 
la réunion ministérielle décide de mettre sur pied un groupe de travail. Ce groupe de 
travail aura à étudier de façon particulière, les dispositions à prendre sur les questions 
mentionnées au troisième alinéa de la présente section. 

Composition du groupe de travail. Il est admis que chaque groupe régional sera 
représenté par cinq membres au sein du groupe de travail. 

Le groupe de travail devra se réunir le 1er décembre 1967 ou vers cette date, à 
Genève. Il devra fournir son rapport aux pays membres du Groupe des «77 », au plus 
tard le 15 janvier 1968. 

Les représentants des pays en voie de développement du Groupe des «77» sont 
fermement décidés à maintenir et à renforcer encore l'unité et la solidarité du groupe 
des pays en voie de développement. A cette fin, ils sont convenus de se consulter régu
lièrement et de maintenir des contacts entre eux. 

Le Groupe des «77» devrait se réunir à l'échelon ministériel aussi souvent qu'il le 
juge nécessaire, et en tout cas avant chacune des sessions de la conférence des Nations 
Unies sur le Commerce et le Développement, afin d'harmoniser les positions des pays 
en voie de développement et d'élaborer des programmes d'action communs sur toutes 
les questions relatives au commerce et au développement. Il peut également se réunir 
au niveau des ambassadeurs lorsque les besoins des pays en voie de développement 
l'exigent. 
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Pour toutes les questions concernant la préparation des réunions ministérielles des 
pays en voie de développement et, entre ces réunions ministérielles, pour toutes celles 
qui ont trait à l'élaboration de politiques communes sur les problèmes qui sont du ressort 
de la CNUCED, l'autorité compétente du Groupe des «77» est le Groupe des 31 pays 
en voie de développement. Ce groupe des «31» ne compose des pays en voie de déve
loppement qui sont membres du Conseil du Commerce et du Développement et devrait 
normalement se réunir en même temps que le Conseil. Pour toutes les questions rela
tives à leurs domaines d'activité particuliers, les pays en voie de développement qui 
sont membres des commissions du Conseil sont pleinement compétents. 

Le Comité de coordination du Groupe des «77» créé à Genève en octobre 1966 
devrait conserver le mandat suivant: 

1) Aider à prendre les dispositions appropriées pour les visites des missions de 
bonne volonté; 

2) Transmettre aux gouvernements des pays membres du Groupe des «77 li> les 
rapports des missions de bonne volonté communiqués par le président de la réunion 
ministérielle. 

3) Entreprendre toute autre activité dont il pourrait être chargé par le Groupe des 
« 77 li> à Genève. 

Des groupes de coordination officieux des «77» devraient être constitués au siège 
de toutes les institutions spécialisées des Nations Unies. 

Les représentants des pays en voie de développement participant à la réunion minis
térielle du Groupe des «77» ont décidé d'envoyer des missions de bonne volonté de 
niveau élevé dans des pays faisant partie d'autres groupements de pays membres de la 
CNUCED. Ces missions, dont la tâche sera d'informer et de persuader, mettront les 
gouvernements des pays intéressés au courant des conclusions de la réunion, afin de 
contribuer à créer les meilleurs conditions possibles pour les négociations relatives 
qui se dérouleront à la deuxième Conférence au sujet du programme d'action à adopter. 

Il y aura six missions de bonne volonté de niveau élevé qui se rendront dans les 
capitales des pays développés et des pays socialistes; elles comprendront au moins un, 
et si possible, deux envoyés spéciaux accrédités par le chef d'Etat de chacun des trois 
groupes régionaux existant au sein du Groupe des «77 ». Les missions auront à leur 
tête un président, chaque groupe régional fournissant deux présidents de mission. 

Les dispositions nécessaires seront prises immédiatement pour entrer en rapport 
avec les gouvernements des pays intéressés afin de fixer des dates appropriées pour 
les visites des missions, de telle manière que celles-ci aient toutes pris fin d'ici le 
15 novembre 1967. 

Chaque mission soumettra son rapport au Président de la réunion ministérielle 
lequel, à son tour, et avec la coopération du Comité de coordination, fera parvenir ces 
rapports, avant la fin du mois de novembre 1967, à tous les pays en voie de développe
ment membres du groupe des «77 ». 

Le Président de la réunion ministérielle du groupe des «77» a été prié de présenter 
la Charte d'Alger à l'Assemblée générale des Nations Unies et au secrétaire général 
de l'O.N.U. Le Président, à son tour, a invité le rapporteur général de la réunion minis
térielle et les présidents des quatre grandes commissions de la réunion à l'accompagner 
dans sa mission. li a également invité les vice-présidents de la réunion ministérielle 
à l'accompagner si leurs obligations le leur permettent. 

Documents sélectionnés et présentés par B. ETIENNE et M. CAMAU. 


