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No. 23432. CONSTITUTION OF THE 
UNITED NATIONS INDUSTRIAL DE 
VELOPMENT ORGANIZATION. CON 
CLUDED AT VIENNA ON 8 APRIL 
1979'

NOTIFICATION under article 25 (2) (b) •

Received on: 

3 September 1985

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

(With effect from 3 September 1985. In 
strument of ratification deposited on 3 June 
1980.)

With the following declaration: 

[TRANSLATION — TRADUCTION]

.. .The Lao People's Democratic Republic 
believes that UNIDO activities aimed at pro 
moting industrial development in the devel 
oping countries and at those countries' at 
tainment of economic independence must be 
based on the progressive provisions and prin 
ciples of the Charter of Economic Rights and 
Duties of States, 2 the Declaration on the 
Establishment of a New International Eco 
nomic Order3 and the Lima4 and New Delhi5 
Declarations on international industrial de 
velopment co-operation.

The Lao People's Democratic Republic be 
lieves that without the fundamental restruc-

N° 23432. ACTE CONSTITUTIF DE 
L'ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL. CONCLU À VIENNE 
LE 8 AVRIL 1979'

NOTIFICATION en vertu du paragraphe 2, b 
de l'article 25

Reçue le : 

3 septembre 1985

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE 
LAO

(Avec effet au 3 septembre 1985. Instru 
ment de ratification déposé le 3 juin 1980.)

Avec la déclaration suivante :

«... La République démocratique popu 
laire lao est d'avis que les activités de 
PONUDI visant à contribuer au développe 
ment industriel des pays en développement et 
à leur accession à l'indépendance économique 
doivent se fonder sur les dispositions et prin 
cipes progressistes de la charte des droits et 
devoirs économiques des Etats2 , de la déclara 
tion concernant l'instauration d'un nouvel or 
dre économique international3 , des déclara 
tions de Lima4 et de New-Delhi5 sur la coopé 
ration internationale dans le domaine du 
développement industriel.

La République démocratique populaire lao 
estime que sans la transformation radicale des

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1401, p. 3, and an 
nex A in volumes 1402, 1403, 1404 and 1405.

2 See resolution 3281 in United Nations, Official 
Records of the General Assembly, Twenty-ninth Session, 
Supplement No. 31 (A/9631), p. 50.

3 See resolution 3201 (S-VI) in United Nations, Official 
Records of the General Assembly, Sixth Special Session, 
Supplement No. 1 (A/9559), p. 3.

4 United Nations, Official Records of the Economic and 
Social Council, Fifty-ninth Session, E/5696, p. 42.

5 United Nations, Official Records of the United 
Nations Industrial Development Organization, Third Gen 
eral Conference of UNIDO, ID/CONF.4/22, p. 62.

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1401, p. 3, et 
annexe A des volumes 1402, 1403, 1404 et 1405.

2 Voir Résolution 3281 dans Nations Unies, Documents 
officiels de l'Assemblée générale, vingt-neuvième session, 
Supplément n° 31 (A/9631), p. 53.

3 Voir Résolution 3201 (S-VI) dans Nations Unies, 
Documents officiels de l'Assemblée générale, sixième ses 
sion spéciale, Suppplément n° 1 (A/9559), p. 3.

4 Nations Unies, Documents officiels du Conseil écono 
mique et social, Cinquante-neuvième session, E/5696, p. 53.

5 Nations Unies, Documents officiels de l'Organisation 
des Nations Unies pour le développement industriel, Troi 
sième Conférence générale de l'ONUDI, ID/CONF.4/22, 
p. 68.
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luring of the existing unjust international 
economic relations, without effecting pro 
gressive social and economic reforms, with 
out the strengthening of the States sector of 
the economy and without the co-ordination 
of national plans and programmes for social 
and economic development, those objectives 
can never be achieved.

Not only must UNIDO combat economic 
aggression, diktat, blackmail and interference 
in the internal affairs of States by the forces of 
imperialism, but it must also oppose the 
policies of those States which are striving to 
maintain and increase the neo-colonialist 
exploitation of the developing countries.

It is therefore important that UNIDO con 
tribute actively to the establishment of effec 
tive control of the activities of transnational 
corporations with a view to restricting their 
negative influence on the economies of devel 
oping countries and on international eco 
nomic relations and development as a whole.

In the Constitution of the United Nations 
Industrial Development Organization,' the 
States Parties express their determination to 
contribute to international peace and security 
and to the prosperity of all peoples; that 
determination should be reflected in the Or 
ganization's decisions and in its practical ac 
tivities.

relations économiques internationales ac 
tuelles qui sont inéquitables, sans la mise en 
œuvre de changements socio-économiques 
progressistes, sans le renforcement du secteur 
public dans l'économie et sans la conception 
unifiée de plans et programmes nationaux de 
développement socio-économiques, ces ob 
jectifs ne pourraient jamais être réalisés.

L'ONUDI doit non seulement combattre 
l'agression économique, de diktat, de chan 
tage et l'ingérence dans les Affaires intérieures 
des Etats de la part des forces impérialistes, 
mais aussi s'opposer à la politique des Etats 
qui s'efforcent de perpétuer et de renforcer 
l'exploitation néo-colonialiste des pays en 
développement.

Il importe donc que l'ONUDI contribue ac 
tivement à l'instauration d'un contrôle effi 
cace des activités des sociétés transnationales 
dans le but d'en limiter les conséquences 
néfastes pour l'économie des pays en dévelop 
pement, pour les relations économiques in 
ternationales et pour le développement en 
général.

Dans l'acte constitutif de l'ONUDI, les 
états parties expriment leur détermination de 
contribuer à la paix et à la sécurité interna 
tionales et à la prospérité de tous les peuples; 
cette détermination doit trouver son expres 
sion dans les résolutions de l'organisation et 
dans ses activités concrètes.»

Registered ex officio on 3 September 1985. Enregistré d'office le 3 septembre 1985.
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