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[Point 25 *] 

DISCUSSION GÉNÉRALE (suite) 

1. M. GROMYKO (Union des Républiques socia
listes soviétiques) déclare que si le développement 
économique des pays insuffisamment développés a fait 
l'objet de nombreux débats à l'Assemblée générale, 
aucun progrès véritable n'a été réalisé jusqu'à présent 
dans la fourniture d'aide à ces pays. Etant donné les 

*Numéro affecté à la question dans l'ordre du jour de 
'Assemblée générale. 
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difficultés économiques devant lesquelles se trouvent 
beaucoup d'Etats Membres de l'Organisation des 
Nations Unies, l'Assemblée a le devoir politique et 
moral d'examiner à nouveau la question et de trouver 
un moyen efficace pour développer l'économie de ces 
pays et améliorer leurs niveaux de vie. Dans un certain 
nombre de pays insuffisamment développés, la situation 
est telle L!Ll'en dépit de leurs énormes richesses natu
relles et de leurs vastes réserves de main-d'œuvre, des 
millions d'êtres humains meurent presque de faim; 
<n effet, ceux-ci ne sont pas les vrais maîtres des 
resc,mtrccs de leur pays et ne peuvent les utiliser pour 
lenr propre bien-être. Ce fait est démontré par le 
iaible niveau du revenu national de la plupart des 
pays de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. 
2. L'orateur rappelle une récente déclaration du 
repré:sentant du Chili, faite à l'Assemblée générale 1 ; 

celui-ci a précisé que le revenu par habitant de plus 
de 1.500 millions de personnes habitant les pays insuffi
samment développés est inférieur à 200 dollars par 
an, et que dans ces pays la misère ne cesse de croître. 
Une déclaration analogue a été faite par le représentant 
de la Bolivie 2 • 

3. Le Rapport sur l'économie mondiale 1949-1950 
(E/1910/Rev.l) a révélé que le revenu national de 
près d'un tiers de la population du monde, notamment 
dans des pays comme la Birmanie, l'Indonésie, la 
République des Philippines et l'Equateur, représente 

1 Voir les DocHm.ents officiels de l'Assemblée uénérale 
sef!tième session, Séances plénières, 379ème séance. 

2 Ibid., 384ème séance. 
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moins de 5 pour 100 de l'ensemble du revenu mondial 
et est inférieur à 50 dollars par habitant et par an. 
Le récent "Rapport préliminaire sur la situation 
sociale dans le monde" (E/CN.S/267) contient éga
lement des faits très révélateurs touchant les conditions 
dans lesquelles vivent les populations des pays insuffi
samment développés. 
4. Si les pays insuffisamment développés, quoique 
riches en ressources naturelles, n'ont pas atteint un 
niveau de vie convenable, c'est parce qu'ils se trouvent 
sous la dépendance politique et économique des Puis
sances impérialistes et des monopoles étrangers, ceux-ci 
étant maîtres de leurs économies et, de ce fait, de leur 
vie sociale. Les Puissances impérialistes cherchent à 
s'enrichir en dépouillant les pays insuffisamment déve
loppés de leurs ressources naturelles, sans tenir aucun 
compte des intérêts de la population autochtone. Une 
autre cause de l'extrême misère est le maintien du 
régime foncier sous une forme féodale ou semi-féodale 
dans des pays tels que le Brésil, la Turquie et d'autres 
pays du Proche et du 1\{oyen-Orient. La majeure 
partie des terres se trouve aux mains de grands proprié
taires fonciers et de monopoles étrangers. Ces derniers 
continuent à étendre leurs propriétés, tandis que la 
nombreuse population paysanne demeure entièrement 
?ou_s leur dépendance. On possède des chiffres qui 
mdiquent le grand pourcentage des terres qui appar
tiennent à des monopoles aux Philippines, en Tunisie, 
dans le Sud-Ouest Africain, ainsi que dans d'autres 
pays. 
5. En Amérique latine, les compagnies de pétrole 
étrangères . sont propriétaires de grandes étendues; 
cette situation a fait l'objet de commentaires détaillés 
dans la presse de l'Amérique latine, qui a incité la 
population à résister à la pression exercée par le 
capital étranger et a demandé l'adoption de mesures 
destinées à défendre les légitimes intérêts nationaux. 
Ainsi, an Venezuela, les 2.100.000 acres qui appar
tiennent à une filiale de la Standard Oil Company 
pourraient assurer la subsistance de millions de 
paysans, à la seule condition de se trouver aux mains 
de leur véritable propriétaire, le peuple vénézuélien. 
De même, de grands espaces appartiennent à d'autres 
compagnies pétrolières en Amérique latine. 
6. Le récent "Rapport préliminaire sur la situation 
sociale da~s le monde" indique que, par suite de la 
concentratwn des terres aux mains de grands proprié
taires fonciers et de sociétés étrangères, la population 
paysanne manque de terres et, de ce fait, se trouve 
placée da~1s un état de dépendance, s'est endettée et 
demeure mcapable d'atteindre un niveau de vie conve
nable. Ce rapport signale qu'en Argentine, pays relati
vement développé, la partie des terres qui est exploitée 
ne dépasse pas 20,7 pour 100 de la superficie totale. 
Au Mexique, le pourcentage correspondant est de 
16,7 pour 100; en Syrie et en Algérie, on relève des 
chiffres très voisins. Le rendement a()'ricole dans 
beau.coup de pays es! ~xtrêmement faibl~ et la pro
ductiOn y est orgamsee en vue de répondre à la 
demande. des marchés capitalistes étrangers, et non 
a~x bes?ms de la _POpulation autochtone, qui est sous
alimentee. Ces faits démontrent la nécessité absolue 
de procéder à une réforme agraire, en tenant toutefois 
~ompte des caractéristiques nationales de chaque pavs 
msu~samme~t développé. Mais la réforme agraire ~e 
saurait se faire sans une distribution des terres qui 
soit équitable au point de vue social. 

7. Pour marquer le contraste avec la situation qui 
existe dans les pays insuffisamment développés, 
l'orateur parle des récentes réalisations de la Répu
blique populaire de Chine, où la réforme agraire a 
libéré les forces productives et a créé des conditions 
favorables à l'industrialisation. Une vaste réforme 
agraire a été mise en œuvre, la structure sociale des 
villao-es a été entièrement transformée, le pourcentage 
de 1; population pauvre a été considérablement réduit 
et le paysan a été libéré de son asservissement sécu
laire à l'égard du propriétaire foncier. 
8. Les représentants des Etats-Unis aux Nations 
Unie,; affirment souvent que leur pays a été l'initiateur 
de réformes agraires dans les pays insuffisamment 
développés ; en réalité, les propositions que les Etats
Unis ont présentées à l'Organisation des Nations Unies, 
loin d'être conçues dans l'intérêt des cultivateurs de 
ces pays, visent à favoriser les intérêts des proprié
taires étrangers. En outre, les recommandations rela
tives à la réforme agraire qui ont été examinées par 
le Conseil économique et social à sa treizième session, 
ainsi que par l'Assemblée générale à sa sixième session, 
sont restées lettre morte. 
9. L'absence de progrès dans le développement des 
pays insuffisamment développés est due au fait que 
les Etats-Unis et les autres nations capitalistes 
s'efforcent de conserver les pays en question comme 
fournisseurs de matières premières et comme débouchés 
pour leurs exportations. Les accords qui ont été conclus 
avec les pays insuffisamment développés ne visent pas 
seulement à subordonner leur économie à la poursuite 
de ces fins, ils concèdent aussi le droit de construire 
dans ces pays des installations militaires, des aéro
dromes, des ports et des routes, au titre du programme 
militaire des Etats-Unis. Dans son rapport au Président 
des Etats-Unis, un conseil consultatif pour le déve
loppement international a déclaré que les Etats-Unis 
reçoivent des pays insuffisamment développés les 
trois quarts de leurs importations de matières premières 
stratégiques et donné à entendre que ces pays devraient 
être considérés comme partie intégrante de l'économie 
de guerre des Etats-Unis. D'autres rapports officiels 
des Etats-Unis proposent que l'économie des pays 
insuffisamment développés soit utilisée de façon à servir 
les plans stratégiques des Etats-Unis; ainsi, il faut 
qu'on fournisse une assistance technique pour la 
construction de routes aux Indes, en Iran et au 
Pakistan, ces pays étant considérés comme importants 
au point de vue stratégique. 

10. Les représentants des Etats-Unis auprès des 
Nations Unies cherchent cependant à accréditer la 
légende du désintéressement de leur pays dans leur 
politique à l'égard des pays insuffisamment développés. 
Il n'en est pas moins vrai que le programme dit du 
Point quatre, par exemple, est pour les Etats-Unis un 
moyen d'étendre leur hégémonie et d'asservir les pays 
auxquels ils accordent leur assistance. Les Etats-Unis 
imposent à ces pays leurs conseillers, exigent d'eux 
des renseignements sur leur économie et s'immiscent 
dans leurs relations avec d'autres Etats. Les demandes 
de privilèges politiques, économiques et militaires dont 
s'accompagnent les prêts et autres formes d'assistance 
technique sont la négation même du principe de la 
souveraineté des Etats. Un rapport du State 
Dcpartment Bulletin sur le programme du Point quatre 
a reconnu que ce programme était une arme de la 
diplomatie américaine. Dans un article paru dans le 
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New York Herald Tribune le 5 mars 1952, Walter 
Lippman a admis que les bénéficiaires de l'assistance 
accordée au titre du Point quatre considèrent ce 
programme comme une survivance sous une autre 
forme de l'impérialisme occidental. L'été dernier, 
M. Truman lui-même, à l'assemblée générale du parti 
démocrate à Chicago, a qualifié ce programme d'entre
prise rémunératrice. 
11. Les statistiques des Etats-Unis font ressortir 
jusqu'à quel point cette nation se sert des pays insuffi
samment développés pour se procurer des matériaux 
stratégiques d'importance décisive. Il est manifeste 
que ce sont les Etats-Unis qui tirent le profit le plus 
clair du programme du Point quatre. Les déclarations 
que publient la presse indienne et la presse égyptienne 
sont un reflet de l'attitude hostile des pays bénéficiaires 
à l'égard du contrôle que les Etats-Unis exercent sur 
leur économie en vertu des accords conclus au titre 
du Point quatre. Il est particulièrement significatif 
que la Syrie et le Chili aient décliné l'offre d'assistance 
qui leur a été faite au titre du programme du Point 
quatre et que l'Indonésie, la Birmanie et l'Iran n'aient 
guère montré d'enthousiasme. 
12. Lorsqu'ils se heurtent à une résistance de ce 
genre, les Etats-Unis n'hésitent pas à exercer une 
pression brutale, comme le montre l'histoire de leurs 
relations avec les Etats qui reçoivent leur aide. Même 
les pays capitalistes qui bénéficient de l'assistance des 
Etats-Unis ne se sentent pas assez forts pour déclarer 
ouvertement, par la voix de leurs porte-parole officiels, 
que les conditions qui leur sont imposées sont inac
ceptables. Mais les pays bénéficiaires élèvent cependant 
de plus en plus la voix et commencent à prendre 
conscience des dangers que comporte pour eux l'assis
tance étrangère. 

13. Le Président des Etats-Unis, dans le rapport 
économique qu'il a présenté au Congrès en janvier 
1951, a admis qu'il n'était pas possible de tracer une 
ligne de démarcation bien nette entre l'assistance éco
nomique accordée aux pays insuffisamment développés 
et l'aide militaire que ces pays sont appelés à recevoir. 
On ne saurait dire en termes plus explicites que l'en
semble du programme du Point quatre est un 
instrument au service de l'expansion militaire des 
Etats-Unis. 

14. La propagande que font les Etats-Unis au sujet 
de l'assistance technique n'a rien de commun avec les 
fins énoncées dans la Charte des Na ti ons Unies et elle 
ne tend qu'à entraver le développement des pays insuffi
samment développés. La faiblesse de ces pays résiderait, 
aux dires de certains, en ce qu'ils ne disposent pas en 
abondance de capitaux étrangers; il serait plus exact 
de dire que ce sont les pays capitalistes qui cherchent 
à intensifier la demande de capitaux étrangers pour 
s'emparer de la direction de l'économie des pays où 
ces capitaux seront investis. Le problème réel n'est 
pas l'absence de capitaux; les investissements étrangers 
ne sont qu'un moyen de dominer la vie économique, 
politique et sociale des pays où les capitaux sont 
investis. 

15. M. Gromyko dénonce les manœuvres de ceux 
qui, au sein même des Nations Unies, font miroiter 
les avantages que présenterait l'afflux de capitaux 
étrangers pour les pays insuffisamment développés 
appelés à en bénéficier ; mais ces investissements de 
capitaux étrangers tendent aux mêmes buts que les 
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investissements effectués au titre du programme du 
Point quatre et de l'assistance technique. Les chiffres 
que publie le Statistical Abstract (annuaire statistique) 
des Etats-Unis pour 1951 font ressortir que de 12.480 
millions de dollars à la fin de 1939 les investissements 
des Etats-Unis à l'étranger sont passés à 36.100 
millions de dollars à la fin de 1951. La rapacité qui a 
présidé à ces investissements ressort clairement du fait 
que ces capitaux ont servi non pas à favoriser le déve
loppement industriel mais à procurer aux Etats-Unis 
des matières premières et à leur permettre de réaliser 
des bénéfices substantiels. La richesse nationale des 
pays insuffisamment développés est drainée par les 
monopoles étrangers en tête desquels se rangent les 
monopoles des Etats-Unis, du fait des bénéfices consi
dérables qu'ils réalisent. Les Etats-Unis ont cherché 
d'une manière systématique à investir leurs capitaux 
dans les territoires coloniaux et autres territoires placés 
auparavant sous la souveraineté du Royaume-Uni, de 
la France et d'autres pays. Les bénéfices importants 
qu'ont procuré les investissements à l'étranger ont 
stimulé la course aux bénéfices maxima qui est un des 
traits permanents du capitalisme. Si l'on en croit les 
sources d'information américaines, les bénéfices que 
les Etats-Unis ont tirés des investissements étrangers 
-notamment des capitaux investis dans la production 
minière et la production des matières premières -
sont, de 1.113 millions de dollars en 1936, passés à 
2.700 millions de dollars en 1951. Le profit est le seul 
mobile; les hommes d'affaires américains ne se préoc
cupent nullement de développer l'économie des pays 
insuffisamment développés; ils cherchent au contraire 
à paralyser tous les efforts que pourraient faire ces 
pays pour développer leurs industries et assurer l'auto
nomie de leur économie. 

16. L'exposé fait par le représentant des Etats-Unis 
au cours de la 198ème séance montre que le gouver
nement de ce pays continue à dissimuler aux peuples 
des pays insuffisamment développés ses vrais objectifs. 
Les allégations de ce représentant ont été réfutées par 
les délégations de la Bolivie, du Chili, du Brésil, de 
l'Egypte, de l'Argentine et d'autres encore, qui ont 
exposé les besoins réels des pays insuffisamment déve
loppés et décrit le traitement que leur imposaient les 
Etats-Unis. La délégation des Etats-Unis, comprenant 
que la forme d'assistance que son pays préconise n'a 
pas permis d'obtenir les résultats escomptés dans les 
pays insuffisamment développés, a laissé entendre que 
certaines sociétés avaient peut-être abusé de la situation. 
Or, ce ne sont pas les sociétés qu'il faut blâmer, mais 
la politique générale des monopoles des Etats-Unis. 
Les représentants de l'Iran (204ème séance) et du 
Brésil (198ème séance) ont déjà affirmé que les 
capitaux privés d'origine étrangère investis dans les 
pays insuffisamment développés ne contribuaient qu'à 
accroître la dépendance de ces pays vis-à-vis de 
l'étranger. Le représentant de l'Egypte a souligné que 
l'assistance accordée par les Nations Unies aux pays 
insuffisamment développés s'est révélée inefficace en 
raison de la course aux armements (197ème séance). 

17. La délégation de l'URSS juge chimériques les 
espoirs que fondent certains Etats sur la création 
d'une société financière internationale; une telle mesure 
ne changerait rien à la situation actuelle. Certaines 
organisations auraient pu apporter leur aide, mais elles 
se sont fait les instruments des Etats-Unis. 
M. Gromyko a entendu avec sympathie les déclarations 
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des représentants des pays insuffisamment développés 
qui ont fait ressortir que la politique d'assistance éco
nomique suivie par certains pays avait échoué et qu'il 
y avait lieu d'adopter un autre système, plus conforme 
aux principes dont se réclament les Nations Unies. 
Il importe de mettre un terme à la course aux 
armements et à la constitution de bases militaires sur 
le territoire des pays en voie de développement. Il faut 
revenir aux relations commerciales normales qui 
échappent à l'emprise de la politique des Etats-Unis. 
Les pays insuffisamment développés sont ceux qui 
souffrent le plus des préparatifs de guerre auxquels 
procèdent les pays signataires du Pacte de l'Atlantique 
Nord; l'inflation croît, la production des biens de 
consommation fléchit et il a fallu abandonner des plans 
de développement économique. Ces pays sont de plus 
contraints à augmenter leurs dépenses militaires et à 
élever leurs impôts et leurs prix. Toutes les ressources 
matérielles et techniques des pays signataires du Pacte 
de l'Atlantique Nord sont mobilisées, dans le cadre de 
plans tels que le Plan Schuman, à des fins militaires. 
La renaissance du militarisme en Allemagne occiden
tale, en violation des accords internationaux, illustre 
de façon frappante cette évolution. 

18. En revanche, la collaboration entre l'Union sovié
tique, les démocraties populaires et la République popu
laire de Chine se fonde sur le respect du principe de 
l'égalité. Ces pays, qui ne comptent pas sur des 
subventions ou des dons mais tablent sur leurs efforts 
propres et sur les rapports commerciaux normaux, 
font des progrès véritables en matière économique et 
sociale. Malgré les dévastations causées par la guerre, 
la production industrielle de la Pologne en 1951 est 
2,9 fois plus importante qu'en 1949. On possède des 
statistiques analogues pour la Hongrie, la Roumanie, 
la Bulgarie et l'Albanie, tandis que la production 
industrielle de l'Allemagne orientale en 1951 est 2,4 
fois plus élevée qu'en 1946. La République populaire de 
Chine, la République démocratique populaire de Corée 
et la République populaire de Mongolie appliquent 
également une politique de développement efficace. 
Le progrès de ces pays est largement dû au fait que 
leurs relations s'inspirent du principe de l'assistance 
mutuelle, dépourvue de tout égoïsme. 

19. Dans les Républiques socialistes soviétiques 
d'Uzbékistan, de Kazakhstan, de Kirghizie, de Turk
ménie et de Tadjikistan, qui comptent au total une 
population de 17 millions, la production de l'industrie 
lourde a été 22 fois plus grande en 1951 qu'en 1928 
et la production d'énergie électrique est trois fois 
plus grande que dans l'ensemble de la région constituée 
par la Turquie, l'Iran, le Pakistan, l'Egypte, la Syrie 
et l'Afghanistan, dont la population totale s'élève à 
156 millions. 

20. Tout programme efficace adopté en vue du déve
loppement économique des pays insuffisamment déve
loppés doit avant tout favoriser les industries nationales. 
Aucun privilège touchant l'utilisation du territoire ou 
de la main-d'œuvre ne peut être accordé aux pays 
qui fournissent l'assistance. Dans le domaine des 
relations commerciales, il faut tenir pleinement compte 
des besoins de développement des pays insuffisamment 
développés. L'Union soviétique s'est montrée disposée 
à étendre son commerce avec les pays insuffisamment 
développés en exportant de l'équipement minier, de 
l'outillage agricole et du matériel de transport, en 

échange des produits qu'exportent habituellement les 
pays insuffisamment développés. La politique commer
ciale de l'Uni on soviétique part de ce principe que le 
meilleur moyen d'aider les pays insuffisamment déve
loppés consiste à encourager le commerce avec ces pays 
sans aucune ingérence dans leurs affaires intérieures 
et sans leur imposer des conditions exorbitantes. 
21. M. FAYAT (Belgique) assure une nouvelle fois 
la Deuxième Commission de son plein appui ; il rappelle 
à cet égard la résolution 377 A (V) relative à l'union 
pour le maintien de la paix par laquelle l'Assemblée 
générale demande aux Etats Membres d'intensifier 
leurs efforts individuels et collectifs en vue de réaliser 
des conditions de stabilité économique et de progrès 
social, notamment par le développement des pays et 
des régions insuffisamment développés. 

22. En s'unissant en faveur de la paix, les peuples 
pacifiques assument une double charge: assurer leur 
sécurité militaire et veiller à leur bien-être. Malheu
reusement, plus la tension internationale est grande, 
plus il devient difficile d'intensifier les efforts pour 
faire face aux problèmes économiques. Si les pays 
industrialisés pouvaient être libérés du fardeau de la 
défense, ils pourraient mettre à la disposition des pays 
insuffisamment développés beaucoup plus de techniciens, 
de matériel et de moyens financiers, en vue du progrès 
économique et social. 

23. Il faut que l'opinion publique, tant dans les pays 
avancés que dans les pays insuffisamment développés, 
se rende compte combien la paix est fonction du déve
loppement économique et à quel point les questions 
de l'assistance technique, de la productivité, de la 
réforme agraire et le financement sont intimement 
liées. L'orateur pense, comme le représentant de la 
France, que la discussion a contribué dans une certaine 
mesure à rapprocher les divers points de vue sur la 
question. 

24. Les pays insuffisamment développés se rendent 
maintenant compte que le problème du développement 
économique ne saurait être résolu si l'on ne comprend 
pas qu'il faut du temps, qu'il est nécessaire de tenir 
compte du nombre de techniciens disponibles, des 
méthodes de financement, et des ressources naturelles 
existantes, et qu'il ne faut pas oublier que le dévelop
pement a pour but final le progrès social et le bien-être 
de toutes les classes de la société. Le représentant des 
Etats-Unis a parlé de la pénurie générale de spécialistes 
des questions de mise en valeur des terres et d'irri
gation. Aucun financement, si généreux soit-il, ne peut 
éliminer sur-le-champ cette difficulté. 

25. Plusieurs aspects importants du progrès écono
mique relèvent principalement des efforts que les pays 
insuffisamment développés déploieront eux-mêmes. 
L'administration, les finances publiques et le régime 
fiscal, l'instruction et la législation sociale sont si 
intimement liés au statut politique des pays intéressés 
qu'il serait téméraire de vouloir proposer une ingérence 
directe de l'extérieur. Il appartient aux pays insuffi
samment développés eux-mêmes d'entreprendre les 
réformes nécessaires. Il est permis de douter que, sans 
ces réformes, aucune des entraves qui résultent d'une 
structure économique unilatérale puisse être supprimée. 
Des pays tels que l'Australie et la Nouvelle-Zélande 
sont toujours largement tributaires de leurs expor
tations de produits primaires. Cependant, ils ne sont pas 
considérés comme insuffisamment développés. Un pays 
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comme la Belgique possède moins de ressources natu
relles que certaines régions insuffisamment développées; 
le sol des Flandres, qui occupent la moitié du terri
toire, est stérile. Le seul avantage dont dispose la 
Belgique est la ténacité de sa population. La volonté 
des pays insuffisamment développés d'assurer leur dé
veloppement est donc un signe très encourageant. 
26. La déclaration du représentant de l'Argentine 
au cours de la 200ème séance peut avoir donné 
l'impression qu'il est déloyal de fabriquer des matières 
premières synthétiques. Toutefois, ces produits ne sont 
pas simplement la reproduction des substances natu
relles connues et ils n'ont pas nécessairement une 
influence fâcheuse sur les prix. Certains produits 
synthétiques ont des qualités différentes de leur équi
valent naturel, et il est même probable que la fabri
cation des produits synthétiques a une influence stabi
lisatrice sur le prix des produits naturels. 
27. Certains pays, en raison de leur degré d'indus
trialisation, sont considérés comme étant développés. 
Néanmoins, dans un grand nombre de pays d'Europe 
occidentale par exemple, la productivité n'atteint que 
la moitié et même le tiers du niveau qu'elle a aux 
Etats-Unis. Ces pays ont leurs propres problèmes de 
développement économique. Toutefois, le représentant 
de la Belgique ne désire pas minimiser la nécessité où 
se trouvent les pays développés de favoriser le progrès 
économique des pays insuffisamment développés et il 
s'associe aux vues exprimées à cet égard par le repré
sentant de la Suède au cours de la 196ème séance. Le 
représentant de la F AO a souligné l'importance elu 
problème ( 202ème séance) et a fait remarquer que 
le taux d'accroissement de la production mondiale de 
denrées alimentaires est insuffisant par rapport à 
l'accroissement annuel de 25 millions de personnes de 
la population mondiale. 
28. La liste des travaux auxquels la Banque inter
nationale pour la reconstruction et le développement 
a apporté un concours financier est impressionnante. 
Il est encourageant d'apprendre que la Banque a 
l'intention d'élargir ses opérations. M. Fayat prendra 
connaissance avec intérêt de l'étude sur la société 
financière internationale dont la création est envisagée 
et du rapport des experts sur le fonds spécial destiné 
à l'octroi de subventions et de prêts à faible intérêt et 
à long terme. 
29. Outre la part qu'elle a prise aux opérations de 
la Banque internationale et aux investissements privés 
à l'étranger, la Belgique a lancé deux plans décennaux 
de développement, l'un au Congo belge et l'autre au 
Ruanda-Urundi, au titre desquels elle se propose de 
faire des investissements dépassant un milliard de 
dollars. 
30. Le représentant de la Belgique se félicite des 
améliorations dont ont fait l'objet les dispositions prises 
par les ~ations Unies pour fournir l'assistance technique 
et accuetlle avec sympathie la nomination d'un Pré
sident permanent elu Bureau de l'assistance technique. 
La Belgique fournira volontiers, clans la mesure de 
ses moyens, les experts et l'assistance technique qui lui 
seront demandés. Le 1er octobre 1952, M. Ryckmans 
a in~iqué au Comité des renseignements provenant des 
terntmres non autonomes en quoi consistait l'assistance 
technique fournie par la Belgique à l'Afrique centrale s. 
En outre, la Belgique a fait tout son possible pour 

3 Voir le document A/AC.35/SR.65. 
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aff~cter des experts à l'exécution des programmes 
d'assistance technique des Nations Unies. Environ 
trente experts belges prêtent actuellement leur concours 
aux travaux prévus par le programme élargi. 
31. Dans les cas où l'on ne dispose pas d'investis
sements privés ou lorsqu'on ne juge pas souhaitable de 
faire appel à eux, il peut être nécessaire de recourir 
au secteur public; l'importance des investissements 
de ce secteur est déterminée par l'empressement plus 
ou moins grand avec lequel les contribuables des pays 
développés acceptent des charges fiscales supplé
mentaires. Les débats de la Commission aideront à faire 
comprendre au public la nécessité elu développement 
économique et les objectifs qu'il vise. Il faut par ailleurs 
qu'il soit bien entendu que les sacrifices financiers 
consentis apporteront une aide efficace aux pays insuffi
samment développés et favoriseront leur progrès social, 
conformément aux recommandations de la résolution 
535 (VI) de l'Assemblée générale. 
32. M. BAKR (Irak) déclare que les Nations Unies 
sont particulièrement bien adaptées au rôle qui consiste 
à réaliser avec succès une coopération économique 
fructueuse et de grande portée. La coopération, sous 
forme de l'échange de biens et de services, est indis
pensable à l'économie mondiale considérée clans son 
ensemble comme à l'économie de chaque pays en parti
culier. 
33. Au cours de l'histoire, un grand nombre de pays 
sont devenus maîtres de leur destinée économique alors 
que d'autres, qui poursuivent la lutte pour leur libé
ration, n'auront plus longtemps à attendre. Dans le 
développement de la coopération économique interna
tionale, il faut tenir dûment compte de la méfiance bien 
compréhensible que ce programme ne peut manquer 
de susciter clans un grand nombre de régions insuffi
samment développées. On n'a pas encore mis en appli
cation un programme mondial assez efficace ou assez 
substantiel pour répondre à l'immense tâche que repré
sente la mise en valeur des pays insuffisamment déve
loppés. Il y a eu des actes de générosité épisodiques. 
Les programmes actuels sont lamentablement 
insuffisants. Il faut convaincre les populations de l'Asie 
et de l'Afrique que les pays avancés s'intéressent sincè
rement à leur bien-être et à leur progrès. Les pays 
avancés doivent adopter une attitude de compréhension 
et ne pas se laisser dépasser par les tendances actuelles. 
L'histoire récente a montré que le retard apporté à 
accepter les changements de la situation a entraîné, 
pour un grand nombre de pays avancés, des pertes 
matérielles et une perte de prestige incalculables. 
34. Tous les éléments responsables d'Asie et d'Afrique, 
s'ils se souviennent de l'exploitation dont ils ont été 
victimes et de l'amertume du passé, comprennent que 
le progrès rapide auquel ils aspirent ne peut se faire 
sans l'apport des techniques et de l'expérience des 
pays avancés. La vérité la plus importante à apprendre 
par tous les peuples est le fait qu'ils sont indispensables 
les uns aux autres. La révélation des inégalités actuelles 
a troublé la conscience du monde. En dépit de la sombre 
situation internationale actuelle, la perspective d'une 
meilleure existence pour le plus grand nombre de 
peuples n'a jamais été plus réconfortante. 
35. Grâce à la richesse de son sol et à deux grands 
fleuves, l'Irak dispose de grandes possibilités écono
miques plus durables que ses ressources en pétrole. 
De grands progrès ont été accomplis au cours des trente 
dernières années. De nombreuses régions du pays 
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utilisent du matériel et un outillage modernes. On 
parvient peu à peu à amener les agriculteurs à adopter 
les méthodes modernes de mécanisation. Certains des 
programmes les plus importants et les plus coûteux 
qui ont déjà été entrepris par le Conseil irakien du 
développement, créé en 1950, ou qui sont sur le point 
de l'être, concernent l'irrigation, la conservation de 
l'eau et l'hydraulique fluviale. L'Irak consacre la 
majeure partie de ses recettes provenant du pétrole 
à l'exécution de plans de mise en valeur des ressources 
économiques du pays. Le Conseil du développement 
dispose de son budget propre qui comprend 70 pour 
100 du revenu net provenant du pétrole. D'autres 
projets sont en cours d'exécution en vertu de contrats 
passés avec des entreprises nationales ou étrangères. 
Parmi les plus importants figure le projet du barrage 
de Bekhme (énergie hydro-électrique et irrigation) et 
le projet de Wadi Tharthar (hydraulique fluviale). La 
production d'asphalte facilitera dans une large mesure 
la construction des routes et les gaz des champs de 
pétrole de Kirkouk, qui sont actuellement perdus, 
seront recueillis et utilisés. L'Etat crée à l'heure actuelle 
des raffineries de pétrole qui lui appartiennent et qu'il 
exploitera. 
36. Au cours des dernières années, plusieurs projets 
de réforme agraire ont été amorcés. Le premier, qui 
est le projet de Dujaila, a été mis en œuvre après 
l'achèvement du barrage de Kout sur le Tigre qui a 
permis d'irriguer des terrains autrefois incultes qui 
appartiennent à l'Etat. Ce projet témoin a été en 
œuvre grâce à la collaboration des divers services du 
gouvernement chargés de la protection sociale, de 
l'éducation de base et de l'hygiène, et à la coordination 
des travaux de ces services. On a appliqué avec succès 
des méthodes coopératives pour le développement des 
entreprises de production et de distribution. 
37. L'Irak a accueilli avec enthousiasme l'élaboration 
du programme d'assistance technique. Toutefois, 
M. Bakr estime que l'ampleur et l'importance de 
l'assistance technique fournie aux pays insuffisamment 
développés sont trop faibles. Le sens de l'expression 
"pays insuffisamment développés" ne peut pas donner 
lieu à de grandes différences de points de vue. 
Cependant, les Nations Unies semblent croire que 
tant qu'il restera dans un pays quelque chose à déve
lopper ou à améliorer, ce pays sera insuffisamment 
développé et, par voie de conséquence, pourra prétendre 
à une assistance technique. II en est résulté une 
tendance à attacher une attention excessive aux pays 
relativement évolués et qui n'ont pas le même besoin 
urgent d'assistance technique que certains autres. Il 
convient de tenir compte, lorsqu'on répartit l'assistance 
technique à fournir, des besoins relatifs des pays ainsi 
que des ressources dont ils disposent. 
38. La délégation de l'Irak estime que l' Adminis
tration technique devrait se conformer étroitement à 
son mandat tel qu'il découle des résolutions adoptées 
par l'Assemblée générale et par le Conseil économique 
et social. En outre, il est essentiel que ce soient des 
personnes compétentes, libres de tout préjugé et de 
toute partialité et parfaitement au courant de la situation 
dans la région considérée, qui soient chargées d'évaluer 
les besoins et de décider s'il convient d'accorder une 
assistance. M. Bakr regrette que l'Administration de 
l'assistance technique soit inspirée de la politique 
plus ou moins avouée qui consiste à ne pas nommer 
de ressortissants arabes à un poste qui se rattache 

d'aussi loin que ce soit à l'assistance technique en 
faveur de la région du Moyen-Orient. En adoptant 
une telle attitude, l'Administration de l'assistance 
technique s'expose à être accusée de partialité. 
39. S'il est exact que l'Administration de l'assistance 
technique accomplit une œuvre du plus haut intérêt 
dans un certain nombre de pays, les résultats qu'elle 
obtient ne correspondent pas à la complexité de son 
organisation. Le retard avec lequel il est donné suite 
aux demandes et les délais qui s'écoulent avant l'envoi 
des experts constituent l'une des difficultés les plus 
importantes. Le représentant de l'Irak est heureux 
de savoir que l'on s'efforce d'y remédier. Il est éga
lement regrettable que les dépenses locales relati
vement importantes dont on espère que les pays béné
ficiaires prendront la charge aient découragé divers 
pays qui ont le plus grand besoin d'assistance technique 
de demander à en bénéficier. 
40. Certaines difficultés, notamment en ce qui 
concerne les experts, sont apparues par suite de 
l'absence d'uniformité entre les accords d'assistance 
technique supplémentaire conclus entre les gouver
nements bénéficiaires d'une part et l'Organisation des 
Na ti ons Unies et les institutions spécialisées d'autre 
part. M. Bakr souligne combien il importe de choisir 
des experts bien disposés et impartiaux, au courant 
des problèmes qui se posent dans les pays où ils sont 
envoyés; il fait observer qu'aucun Arabe n'a été nommé 
à un poste de la Division des missions de l' Adminis
tration de l'assistance technique, bien qu'en vertu du 
programme élargi huit Etats arabes réunissent les 
conditions requises pour bénéficier d'une assistance. 
41. On a créé au Ministère des affaires étrangères de 
l'Irak une section spéciale chargée de s'occuper exclu
sivement des problèmes relatifs à l'assistance technique, 
soit que celle-ci émane de l'Organisation des Nations 
Unies ou des institutions spécialisées, soit encore 
qu'elle soit fournie au titre du programme du Point 
quatre ou à tout autre titre. Cette section reste en 
rapports étroits avec les divers services du gouver
nement et avec la délégation permanente auprès des 
Nations Unies. Le représentant de l'Irak espère qu'elle 
bénéficiera de l'aide et de la coopération de l' Adminis
tration de l'assistance technique. 
42. Dans un grand nombre de pays insuffisamment 
développés qui disposent d'un potentiel économique 
important, le seul facteur qui s'oppose au dévelop
pement est l'absence ou l'insuffisance de capitaux. La 
Banque internationale pour la reconstruction et le déve
loppement pourrait consentir des prêts aux pays insuffi
samment développés, sous certaines conditions, et la 
société financière internationale dont la création est 
envisagée pourrait répondre à certains besoins et se 
révéler d'un grand intérêt pour stimuler le dévelop
pement. La délégation de l'Irak envisagerait avec 
intérêt de nouvelles discussions concernant la 'création 
de la société envisagée. 
43. En terminant, M. Bakr fait observer qu'à 
l'occasion des efforts déployés sur le plan international 
dans le domaine économique il faut accepter le monde 
tel qu'il existe à l'heure actuelle et ne pas attendre 
des modifications d'ordre politique qui pourraient fort 
bien ne jamais se produire. A l'intérieur d'une même 
région, on devrait aider par tous les moyens les pays 
désireux de coopérer sur le plan international, au lieu 
de subordonner la coopération à l'admission d'un 
peuple dont l'économie, l'histoire, le tempérament et 
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les demandes sont extrêmement différents de ceux 
des autres nations. Toute immixtion d'un peuple qui 
prétend jouir d'une supériorité économique et qui 
s'est imposé dans une région où règnent par ailleurs 
des conditions de vie harmonieuses, ne peut se traduire 
que par une opposition plus active de la population 
autochtone aux envahisseurs. Alors qu'il y a un million 
de réfugiés arabes sur ses frontières, Israël devrait 
s'abstenir de tenir des propos conciliants au sujet de la 
coopération économique régionale. 
44. M. HALIQ (Arabie saoudite) constate que le 
l'URSS a mentionné dans son discours que l'Arabie 
saoudite se trouve sous la domination économique des 
Etats-Unis. Le représentant de l'URSS pensait certai
nement aux capitalistes privés américains qui détiennent 
une concession pour l'exploitation de champs pétro
lifères dans l'Arabie saoudite orientale. Cette entre
prise a été créée conjointement par les Etats-Unis et 
l'Arabie saoudite qui ont apporté chacun 50 pour 100 
des capitaux, et 80 pour 100 de ses employés sont des 
ressortissants du pays. M. Haliq estime que les 
conditions dans lesquelles cette entreprise fonctionne 
sont pour le moins aussi favorables à l'Arabie saoudite 
que l'offre que l'URSS a récemment faite à l'Iran en 
vue de participer à l'industrie pétrolière de ce pays. 
45. M. NASR (Administration de l'assistance 
technique) a écouté avec beaucoup d'intérêt le repré
sentant de l'Irak. Certaines des remarques formulées 
par celui-ci concernent directement les méthodes 
propres à améliorer l'assistance technique, et l' Admi
nistration de l'assistance technique a déjà mis en œuvre 
certaines mesures à cet effet. M. Nasr ne comprend 
cependant pas que le représentant de l'Irak ait accusé 
l'Administration de l'assistance technique de partialité. 
Il est convaincu que M. Keenleyside, Directeur général 
de l'Administration de l'assistance technique, fournira 
des explications satisfaisantes à ce sujet quand il 
prendra la parole devant la Commission. 
46. M. BAKR (Irak) ne pense pas qu'il convienne 
d'examiner cette question devant la Commission et il 
préférerait s'entretenir en particulier avec M. Keenley
side. 
47. M. WEBB (Nouvelle-Zélande) regrette que les 
remarques formulées par le représentant de l'URSS 
n'aient pas été de nature plus constructive. Il ressort 
du discours de ce représentant que celui-ci déplore 
que les efforts des pays avancés pour améliorer le sort 
des pays insuffisamment développés fassent de grands 
progrès, ce qui rappelle la fable du renard et des raisins. 

48. Tout le monde s'accorde à dire que la santé éco
nomique de la communauté mondiale est une question 
d'importance primordiale et la discussion générale qui 
se déroule au sein de la Commission fournit l'occasion 
d'examiner les progrès réalisés et d'apprécier la valeur 
des techniques employées. 

49. Rappelant que par sa résolution 118 (II) 
l'Assemblée générale a recommandé au Conseil de faire 
chaque année l'étude des conditions et des tendances 
économiques dans le monde, M. Webb signale que la 
documentation rassemblée par le Secrétariat a servi 
de base à la plupart des plans élaborés par les Nations 
Unies. En 1947, les commissions économiques régio
nales s'occupaient surtout des problèmes d'organi
sation et il n'était pas encore question d'assistance 
technique. Le programme élargi met maintenant en 
jeu des millions de dollars et, pour les populations, il 
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a perrnis de faire des progrès énormes dans les domaines 
de la santé publique, de l'agriculture, de l'industrie, 
des transports, etc. Dans presque tous les domaines, 
les Nations Unies sont maintenant passées au stade 
de l'exécution des programmes. Certes, il reste encore 
beaucoup à faire, mais M. Webb est convaincu qu'il 
sera plus facile d'atteindre les objectifs visés si l'on 
étudie l'œuvre qui a déjà été accomplie, car les pays 
pourront ainsi présenter des propositions susceptibles 
de réalisation pratique. Il félicite le représentant des 
Etats-Unis de l'exposé qu'il a fait au cours de la 
198ème séance sur les mesures prises dans le domaine 
économique. 
50. M. Webb attire l'attention de la Commission sur 
le fait que la nature de l'activité des Nations Unies 
dans le domaine économique s'est quelque peu modifiée. 
Il y a cinq ans, alors que tout le monde reconnaissait 
l'ampleur du problème, on avait dû par nécessité faire 
face à certains problèmes au fur et à mesure qu'ils se 
posaient. Dans l'intervalle, de grands progrès ont été 
accomplis dans la coordination des efforts et on a 
reconnu l'interdépendance des problèmes économiques 
mondiaux. On a institué un système complet d'étude 
et de mise au point. Les commissions économiques 
régionales ont montré leur utilité non seulement parce 
qu'elles contribuent à résoudre les problèmes régionaux 
mais encore parce qu'elles permettent de comparer les 
besoins des différentes régions et les demandes de 
l'économie mondiale. Non seulement les programmes 
d'assistance technique ont été fortement élargis, mais 
ils ont encore été coordonnés pour procurer le maximum 
d'avantages, et des mesures ont été prises pour 
conjuguer les activités normales des institutions spécia
lisées et de l'Organisation des Nations Unies. 
51. La proposition relative à la création d'une société 
financière internationale n'ayant pas encore été soumise 
à la Commission pour qu'elle en fasse une étude 
détaillée, la délégation de la Nouvelle-Zélande ne 
s'étendra pas longuement sur ce sujet. M. Webb désire 
cependant préciser que son gouvernement a reconnu 
depuis longtemps le rôle que les investissements privés 
pouvaient et devaient jouer dans la mise en valeur 
des ressources insuffisamment exploitées. Les besoins 
sont si grands dans ce domaine que les gouvernements 
ne peuvent espérer assurer à eux seuls le financement 
nécessaire. Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 
étudiera avec soin toute proposition tendant à provoquer 
l'afflux des capitaux privés d'investissement. 
52. La création de la société envisagée n'est cependant 
pas la seule mesure qui s'impose. Il est plus important 
de trouver des capitaux à l'intérieur du pays que 
d'obtenir une aide extérieure. Le Gouvernement de la 
_Nouvelle-Zélande a été frappé de l'œuvre que les pays 
msuffisamment développés avaient pu accomplir par 
eux-mêmes et il convient de féliciter ces pays de leur 
sens des responsabilités. 
53. Au cours des dernières années, on s'est rendu 
co':llpte toujours davantage de l'interdépendance 
existant entre les différents facteurs capables de 
contribuer au développement de l'économie d'un pays. 
Le dév~l~ppement n'es~ pas simplement une question 
de matenel et de cap1taux; on a encore besoin de 
techniciens et la formation puis l'utilisation de ces 
techniciens sont tout au moins facilitées par une édu
cation, un état de santé et une hygiène alimentaire 
satisfaisants. Alors que la création de certaines des 
institutions spécialisées, telles que la FAO, l'OMS et 
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l'OIT, est due au premier chef à des motifs huma
nitaires, on s'est aperçu que ces organismes pouvaient 
aussi, au cours de leurs travaux, contribuer directement 
au développement économique. M. Webb fait toutes 
réserves sur la question de savoir si les activités des 
institutions spécialisées et le programme d'assistance 
technique suffisent ou s'il faut les compléter de quelque 
autre manière, par exemple par des subventions. Il 
convient cependant de ne pas perdre de vue ce problème 
et de reconnaître que le capital ne saurait à lui seul 
suffire à assurer le développement économique. 
54. Après avoir examiné les progrès réalisés, M. Webb 
croit devoir signaler que l'Organisation des Na ti ons 
Unies devrait continuer à faire preuve de souplesse 
dans ses activités et dans l'exécution de ses projets. 
Il n'y a pas de formule simple qui permette d'élever 
les niveaux de vie, ni aucune définition généralement 
reconnue de ce qui constitue un niveau de vie élevé; 
il faut reconnaître qu'il existe des différences dans les 
ressources des diverses nations et dans leur caractère 
propre. Il est facile de simplifier à l'excès l'usage des 
expressions "développé" et "insuffisamment développé" 
et d'accepter trop facilement le terme "industriali
sation" comme synonyme de développement. 
55. Dans le sens habituel du terme, la Nouvelle
Zélande serait considérée comme un pays "développé". 
M. \Vebb ne peut accepter ce point de vue. Tout en 
bénéficiant d'un niveau de vie élevé et d'une production 
très forte par habitant, les exigences du développement 
pèsent en ce moment très lourdement sur les ressources 
de ce pays. Pour l'exercice 1951-1952, on a évalué le 
produit national brut à 700 millions de livres environ, 
et les investissements en biens de capital ont atteint, 
pour le même exercice, 20 pour 100 de ce montant. Ce 
chiffre est très élevé et ne signifie nullement que la 
Nouvelle-Zélande développe son industrie et ses 
ressources conformément à ses besoins. La Nouvelle
Zélande a élaboré un programme important de déve
loppement qui n'a pas encore pu être réalisé, et elle 
a été obligée d'établir un ordre de priorité et de réduire 
les investissements à la fois dans le secteur privé et 
dans le secteur public. On estime que le programme 
de mise en valeur du Gouvernement central entraînera 
à lui seul une dépense de 57 millions de livres environ 
pour l'année en cours. Ce programme a été réduit aux 
éléments essentiels indispensables pour maintenir et 
accroître la production. En réalité, son exécution exige 
de la main-d'œuvre, de l'outillage et des matériaux; 
elle impose à la population de la N onvelle-Zélande un 
sacriftce dans le présent, afin de lui permettre de jouir 
dans l'avenir de tous les fruits de son travail. S'il est 
exact que la Nouvelle-Zélande est un pays favorisé par 
le sort, elle n'est pas tm pays "développé" au sens 
véritable de ce terme. 
56. En rappelant encore une fois que l'on accepte 
trop facilement le terme industrialisation comme syno
nyme de développement, M. \Vebb fait remarquer- que 
la Nouvelle-Zélande est tm pays d'agriculture et 
d'élevage dont la prospérité dépend, avant tout, de son 
sol et de son cheptel. Elle possède peu de gisements 
minéraux d'importance économique, et il ne semble 
pas que le pays dispose des éléments qui lui 
permettraient de créer une industrie lourde. Grâce à 
son habileté et son travail, l'agriculteur néo-zélandais 
a réussi, en améliorant ses terres, à fonder l'un des 
systèmes les plus efficaces du monde pour la production 
de la viande, de la laine, du beurre et du fromage. 

Il est aidé dans sa tâche par un réseau de services de 
vulgarisation des méthodes agricoles, par des travaux 
de recherche scientifique et par la gestion compétente 
de coopératives de transformation et de mise en vente 
des produits laitiers. Le volume du commerce de la 
Nouvelle-Zélande par habitant est l'un des plus élevés 
du monde et 95 pour 100 de l'ensemble de ses expor
tations proviennent de son agriculture et de son élevage. 
La prospérité de la Nouvelle-Zélande en dépend. 
57. M. \Vebb n'entend nullement recommander à 
d'autres de suivre la voie dans laquelle son pays s'est 
engagé ou de minimiser l'importance de l'industrialisa
tion. Ce qu'il tient à faire remarquer, c'est que les pro
grammes et activités de l'Organisation des Na ti ons 
Unies devraient faciliter dans chaque pays la mise en 
valeur des ressources qui conviennent le mieux à son 
développement. Il convient de ne pas sous-estimer 
l'importance de l'agriculture. Rien ne s'oppose, à son 
avis, à ce que la politique économique d'un pays ne 
soit pas orientée essentiellement, mais non exclusive
ment, vers la production de denrées alimentaires, et 
aucune . raison pour qu'une communauté agricole ne 
puisse pas jouir de niveaux de vie élevés. A ce propos, 
il approuve la déclaration du représentant de la F AO 
( 202ème séance) et souligne que l'urgence présentée 
par un accroissement important de la production mon
diale de denrées alimentaires constitue probablement 
le problème le plus aigu qui se pose aujourd'hui au 
monde. 
58. Passant au programme d'assistance technique, 
M. \Vebb félicite le Bureau de l'assistance technique 
des progrès qu'il a réalisés. Il constate avec satisfac
tion l'importance que les différents représentants 
attachent à l'assistance technique et il estime que leurs 
observations circonstanciées sont des plus intéressantes. 
59. La Nouvelle-Zélande a promis de contribuer au 
titre du programme élargi d'assistance technique, tant 
pour le premier que pour le deuxième exercice, et 
l\1. \Vebb constate avec regret que l'Organisation des 
Nations Unies a éprouvé des difficultés à utiliser inté
gralement ces contributions. Il espère qu'en attribuant 
un plus grand nombre de bourses à des élèves pour 
poursuivre leurs études en Nouvelle-Zélande, en re
crutant des experts néo-zélandais qualifiés et en 
achetant du matériel et des fournitures en Nouvelle
Zélande, le Bureau de l'assistance technique sera en 
mesure d'utiliser les contributions promises par son 
Gouvernement. Tout en reconnaissant la valeur des 
arguments qu'on lui a opposés, son Gouvernement 
estime, étant donné l'importance attachée au caractère 
international du programme, qu'il conviendrait que les 
pays bénéficiaires prennent à leur charge le logement 
et la nourriture des experts et les frais de déplacement 
à l'intérieur du pays occasionnés par leurs travaux. 
60. Pour donner un exemple de ce que pourrait faire 
la Nouvelle-Zélande, M. Webb mentionne le rôle que 
son pays joue dans le cadre du Plan de Colombo relatif 
au développement économique. Non seulement la 
Nouvelle-Zélande a versé pendant trois ans une con
tribution annuelle d'un million de livres en vue d'aider 
les pays de l'Asie du Sud et du Sud-Est à se procurer 
des biens d'équipement, mais encore elle s'est engagée 
à fournir, au titre du Plan de Colombo, une assistance 
technique jusqu'à concurrence d'une valeur de 400.000 
livres. Plus de cent bourses d'études et de formation 
ont été attribuées à des bénéficiaires appelés à suivre 
des cours en Nouvelle-Zélande, et des experts néo-
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zélandais se sont rendus dans divers pays de l'Asie du 
Sud et du Sud-Est. Cet échange d'experts et de 
stagiaires se poursuivra dans l'avenir. 
61. Ces résultats n'ont pas été obtenus sans difficulté. 
En Nouvelle-Zélande, comme dans d'autres pays, il y 
a pénurie de techniciens. Toutefois, ce que fait la 
Nouvelle-Zélande par l'intermédiaire de l'Organisation 
des Nations Unies et des institutions spécialisées dans 
le cadre des programmes d'assistance technique et du 
FISE, les contributions qu'elle verse à d'autres fonds, 
montrent que, fidèle à sa promesse, elle s'acquitte des 
obligations qui lui incombent dans la mesure de ses 
moyens, et M. \Vebb est persuadé que les progrès 
réalisés montrent que l'Organisation des Nations Unies 
est en mesure, grâce à des plans minutieusement mis 
au poi,nt, de . faire face aux exigences du développe
ment economtque. 
62. , M. ~BDELRAZEK (Egypte) fait observer que 
la declaratiOn dans laquelle le representant de l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques vient de déplorer 
la misère presque universelle qui existerait dans les 
pays insuffisamment développés et leur prétendu assu
je~ti~s~men~ à la politique impéri~li~te des pays indus
tnahses fait contraste avec 1 opttmtsme que le repré
sentant des Etats-Unis a manifesté récemment à 
l'égard du développement économique des pays insuf
fisamment développés ( 198ème séance) et avec les 
considérations philosophiques que le représentant de la 
France a exposées (201ème séance). La vérité se situe 
entre l'optimisme et le pessimisme, entre la satisfaction 
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des uns et le mécontentement des autres. Il serait illo
gique qu'après l'abolition, l'année dernière, du Traité 
anglo-égyptien de 1936, l'Egypte accepte de conclure 
avec les Etats-Unis d'Amérique un traité d'amitié et 
de commerce dont les dispositions seraient plus désa
vantageuses que celles de l'accord anglo-égyptien. En 
sa qualité de Président de la Mission égyptienne 
chargée des négociations avec les Etats-Unis d' Amé
rique, M. Abdelrazek affirme ijUe ces négociations se 
déroulent dans une atmosphère de compréhension et 
d'amitié et sur des bases de parfaite égalité qui sauve
gardent les droits légitimes des deux pays. 

63. Invoquant l'article 114 du règlement intérieur, 
M. VANER (Turquie) et M. GINOSSAR (Israël) 
se réservent le droit de répondre après la clôture de 
la discussion générale. 

64. Le PRESIDENT espère qu'il sera possible de 
terminer la discussion générale le vendredi 7 novembre, 
après quoi les représentants qui ont fait connaître leur 
intention de répondre en vertu de l'article 114 du 
règlement intérieur pourront faire leurs déclarations. 
Il propose à la Commission d'examiner ensuite suc
cessivement les projets de résolution relatifs à l'assis
tance technique (point 25, d), au financement du déve
lopp~ment économique (point 25, a) et à la réforme 
agratre (point 25, c), puis de passer à l'examen de tous 
les autres projets de résolution ou de toutes les autres 
propositions présentées au sujet du point 25. 

La séance est levée à 18 heures. 
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