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POINT 27 DE L'ORDRE DU JOUR 

Développement économique des pays sous-déve· 
loppés (A/3154, A/3192) [suite]: 

a) Question de la création d'un Fonds spécial 
des Nations Unies pour le développement 
économique: rapport du Comité ad hoc 
(A/3134 et Corr.2, A/C.2/L.315, A/C.2/ 
L.316) [suite] 

1. M. DE GAAY FORTMAN (Pays-Bas) fait 
observer qu'en apparence chacun défend la cause du 
Fonds spécial des Nations Unies pour le développement 
économique, mais que les pays dont la participation est 
essentielle retardent d'année en année le moment de 
réaliser ce projet. Cette situation est alarmante et les 
représentants de la Pologne et de Ceylan ont montré de 
façon convaincante ( 431 ème et 433ème séances) la 
faiblesse des arguments invoqués contre la création 
rapide du Fonds spécial. 
2. La principale raison pour laquelle il est nécessaire 
de créer un fonds pour le développement économique 
est la menace pour la paix que représente l'écart entre 
les niveaux de prospérité des différentes parties du 
monde. S'il est vrai que l'on ne saurait attribuer toutes 
les tensions politiques aux inégalités économiques, il 
est hors de doute que ces deux facteurs sont liés. Sur 
le plan national, les lois relatives à la protection des 
travailleurs, les conventions collectives et les mesures 
de sécurité sociale ont beaucoup aidé à assurer la 
stabilité politique. Il en est de même sur le plan inter
national. Dans son livre intitulé Peace Can Be Won, 
M. Hoffman, représentant des Etats-Unis, a souligné 
que l'un des moyens d'assurer une paix véritable était 
de fournir une assistance économique aux pays dont 
l'économie est désorganisée et aux pays sous-développés. 
Le Gouvernement des Pays-Bas persiste à croire que 
la paix peut être obtenue par la réduction des inégalités 
économiques et la délégation néerlandaise regrette que 
le représentant des Etats-Unis ait récemment invoqué 
l'augmentation de la tension internationale comme argu
ment contre la création du Fonds spécial. 
3. Les pays sous-développés ont besoin tant d'une 
assistance technique que d'une aide financière pour 
édifier une infrastructure sociale et économique solide 
et, ainsi que l'a souligné le représentant de Ceylan, il 
serait souhaitable que cette aide leur soit fournie sur 
une base multilatérale, afin qu'elle ne soit subordonnée 
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à aucune condition politique et que l'indépendance des 
pays bénéficiaires soit sauvegardée. Dans son inter
vention relative à l'assistance technique, le représentant 
des Etats-Unis a bien mis en relief (398ème séance) la 
valeur intrinsèque que confère au Programme élargi 
d'assistance technique son caractère multilatéral; il n'est 
que logique d'invoquer les mêmes arguments lorsqu'il 
s'agit d'aide financière. 
4. Plusieurs organisations non gouvernementales se 
montrent d'ailleurs de plus en plus favorables à la 
création du Fonds spécial: on peut citer notamment 
la Chambre de commerce internationale, la Confédéra
tion internationale des syndicats chrétiens et le Conseil 
œcuménique des Eglises. 
5. Il est donc du devoir de la Commission de veiller 
à la création rapide d'un Fonds spécial. Si l'on juge 
défectueuse la forme que l'on propose actuellement de 
donner au Fonds spécial, la délégation des Pays-Bas est 
disposée à examiner d'autres solutions à condition 
qu'elles permettent d'aider au financement de l'infra
structure des pays sous-développés et qu'elles respectent 
le principe du multilatéralisme. Ainsi qu'on l'a fait 
observer dans un article du New York Times du 1er 
février 1957 intitulé "The Trouble with Sunfed", ceux 
qui ne sont pas satisfaits de la conception actuelle du 
Fonds spécial n'ont qu'à proposer un plan plus 
acceptable. 
6. Etant donné qu'il n'a été présenté aucun autre 
projet recevable, la délégation des Pays-Bas continuera 
d'appuyer la création du Fonds spécial sous sa forme 
actuelle. S'il est vrai que le capital initial de 250 millions 
de dollars envisagé est faible au regard des besoins des 
pays sous-développés, il ne faut pas oublier que le Fonds 
spécial ne sera qu'un maillon de la longue chaîne de 
mesures nécessaires pour améliorer la situation écono
mique mondiale. En outre, on aurait avantage à com
mencer avec un capital relativement peu important avant 
de se lancer dans une entreprise plus ambitieuse. 
7. Il est impossible de prendre au sérieux un grand 
nombre des arguments qui ont été avancés contre l'éta
blissement rapide du Fonds spécial. Si l'on tient compte 
du revenu national des principaux contribuants éven
tuels et des crédits qu'ils affectent à leur défense 
nationale, il est impossible d'admettre qu'ils ne peuvent 
apporter leur contribution en raison de l'importance de 
leurs dépenses militaires. 

8. On a prétendu également que l'on n'était pas suffi
samment informé de l'organisation et du mode de fonc
tionnement du Fonds spécial; cependant, les propo
sitions qui ont été présentées en vue d'élucider ces 
questions se sont heurtées à une vive opposition. Le 
projet d'élaboration des statuts a été vivement repoussé 
par la délégation des Etats-Unis et d'autres délégations, 
alors qu'en donnant leur accord sur ce point les gou
vernements ne s'engageraient nullement à accepter le 
projet qui sera présenté. En réalité, on apporte toujours 
des modifications à ce genre de projet et il est alors 
possible de proposer d'autres solutions. 

AjC.2jSR.435 
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9. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a fait v~loir délégations ont fait valoir que le Fonds devrait être mis 
que l'on risquait d'élaborer un projet de statuts qm ?e en route avec un capital initial réduit- on a parlé de 
réponde pas aux vues du Gouvernement ~es Et~t?-Ums, 100 millions de dollars- et exprimé l'espoir qu'une 
si aucun représentant de ce pays ne devatt parttctper au fois mis en route le Fonds étendrait ses opérations. Ce 
travail de rédaction. Ce danger serait évité si, comme ne sont là que conjectures illusoires; si l'on n'a pas 
l'espère M. de Gaay Fortman, la délégation des Etats- l'assurance que les grands pays industrialisés apporte-
Unis était disposée à réexaminer sa positio_n à ce suj~t. ront leur plein appui, toute action en vue de réaliser le 
La participation des Etats-Unis à l'~lab~ratwn d~ projet projet de création du Fonds spécial sera vaine. 
de statuts donnerait un grand pmds a ce projet. En 15. Il est une question que l'on ne saurait éluder: 
l'absence d'un tel projet, il serait difficile, comme l'a peut-on retarder le moment de prendre une décision 
montré l'exemple de l'Agence internationale de l'énergie définitive sans causer une grave déception aux pays 
atomique, de se faire une idée exacte du genre d'insti- sous-développés? Le véritable problème n'est pas uni-
tution que l'on envisage de créer. quement d'assurer le développement économique, mais 
10. On a également attiré l'attention des meml_lres de de veiller à ce qu'il s'effectue au même rythme que 
la Commission sur les divergences de vues mtses en l'accroissement de la population. Si l'on tarde à accé-
lumière par le rapport intérimaire du Comité ad hoc lérer le rythme de ce développement, on s'expose à de 
(A/3134 et Corr.2), mais, cot?me l'a f3;it. remarquer le réels dangers car on ne fait qu'ajouter à la gravité du 
représentant de la Yougoslavte,, les opmwns des. gou- problème. 
vernements sont moins partagees que ne le latssent 16. On peut se demander également s'il est possible 
entendre certaias représentants. Quoi qu'il en soit, le d'envisager dans la pratique une autre solution que la 
représentant des Pays-Bas est d'avis que la proposition création du Fonds spécial. Sur le plan national, il semble 
tendant à rechercher un plus vaste terrain d'entente en qu'il n'y ait, en dehors de la création du Fonds, qu'une 
élargissant le mandat du Comité ad hoc (A/C.2/L.31?) seule solution: la stagnation de l'économie et la réduc-
ne saurait soulever d'objection. Ici encore, la Commts- tion de la consommation, ce qui aurait sans aucun doute 
sion peut invoquer un précédent: celui de l'Agence des répercussions politiques extrêmement fâcheuses. 
internationale de l'énergie atomique. On ne saurait non C'est donc sur le plan international qu'il faut rechercher 
plus alléguer que le Comité ad hoc n'est pas compétent une solution, peut-être en modifiant la conception du 
pour rédiger les statuts; en effet, il est composé de Fonds spécial de manière à la rendre acceptable à tous. 
représentants de gouvernements et il disposera ?e tout.es On a fait des objections à l'idée d'accorder des dons. 
les facilités que le Secrétaire général pourra lm fourmr, De l'avis du représentant du Brésil, de véritables dons 
notamment d'une assistance juridique. ne sont pas absolument nécessaires. Bon nombre de 
11. Après avoir étudié les arguments invoqués pour et pays sous-développés en sont déjà à un stade où ils 
contre la création du Fonds spécial, la délégation des peuvent rembourser l'aide fournie et sont disposés à le 
Pays-Bas ne peut que réaffirmer qu'elle appuie le prin- faire; quant aux pays où le développement n'a pas 
cipe de cette nouvelle institution et qu'elle est disposée dépassé les tout premiers stades, on pourrait leur 
à apporter sa contribution. Elle préconise l'adoption du octroyer des prêts en leur ménageant la possibilité de 
projet de résolution des 39 puissances (A/C.2jL.315) à différer le paiement des intérêts et le remboursement du 
la rédaction duquel la délégation des Pays-Bas a principal. Cette méthode serait plus pratique et plus 
participé. satisfaisante du point de vue psychologique. 
12. M. PENTEADO (Brésil) déclare que la nécessité 
de créer un fonds pour financer l~s projets ~'i~frastr~c
ture dans les pays sous-développes ne sauratt etre mtse 
en doute. Les experts de l'Organisation des Nations 
Unies en matière de développement économique ont 
estimé qu'il faudrait un apport extérieur d'env:iron 
10 milliards de dollars pour que le revenu par habttant 
des pays sous-développés augmente chaque .an?ée; ~e 
serait-ce que de 2 pour 100. Ils OJ:?-t. expnm~ 1 av~s 
qu'une institution comme, le ~onds sp~c~al devratt avmr 
pour objet le transfert d envtron 3 mtlhards de dollars 
par an aux pays sous-développés. Lorsq?'on parle de 
la nécessité d'accélérer le progrès économtque des pays 
sous-développés, il ne faut pas oublier l'importance de 
l'aide financière nécessaire. 
13. Il semble que l'on s'3;c<;_orde en général à rec~n
naître que les capitaux pnves vont act?ellement s m
vestir dans les pays producteurs de petrole ou dans 
ceux dont le développement économique est assez 
avancé. Les capitaux publics internationaux comme 
ceux que fournissent la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement et l'Export-Import 
Bank ne peuvent être consacrés pour le moment au 
financement de l'infrastructure des pays sous-déve
loppés. Les capitaux publics destinés à cet usage doivent 
provenir d'autres sources. 

14. Il est évident qu'il serait impossible au Fonds 
spécial de fournir aux pays sous-développés toute l'a~de 
financière dont ils ont besoin sans le concours des pnn
cipaux pays industrialisés. Un certain nombre de 

17. Sur le plan international, une autre solution serait 
de faire un usage constructif des excédents agricoles. 
On pourrait utiliser ces excédents de manière à servir 
les intérêts du peuple américain et de l'humanité dans 
son ensemble, sans causer une diminution des gains des 
agriculteurs ou un bouleversement des échanges inter
nationaux. Par exemple, on pourrait étudier la possi
bilité de prêter aux pays sous-développés les fonds en 
monnaie locale provenant des produits qui leur seraient 
vendus. Il est exact qu'une aide bilatérale importante 
est fournie en vertu de la loi des Etats-Unis No 480, 
mais ce programme n'est que provisoire et n'offre 
aucune garantie de durée. Il serait bien préférable, 
comme l'a proposé en mars 1956 le sénateur Murray, 
de créer une organisation internationale qui pourrait 
réunir chaque année des excédents de produits agricoles 
qu'elle répartirait entre les pays qui en ont besoin. Une 
solide infrastructure économique est indispensable pour 
accélérer le développement économique des pays sous
développés. Des projets de construction de routes, 
d'écoles et d'hôpitaux, par exemple, n'attirent pas les 
capitaux privés mais, de l'avis de la délégation du 
Brésil, on pourrait très facilement associer leur réalisa
tion à l'écoulement des excédents de produits alimen
taires. Il ne serait pas difficile, par l'intermédiaire d'un 
organisme international institué dans le cadre de l'Orga
nisation des Nations Unies, de coordonner en un pro
gramme général de développement économique les four
nitures actuelles d'assistance technique et l'octroi d'une 
aide en devises, en biens d'équipement et en produits, 
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en particulier en produits alimentaires. Un tel pro
gramme permettrait de sauvegarder les intérêts des 
tiers, car l'écoulement des excédents selon cette méthode 
encouragerait la demande et aiderait à réduire les 
fluctuations des prix. 
18. La délégation du Brésil a présenté les quelques 
suggestions que vient de formuler M. Penteado, dans 
l'intention de sauvegarder les intérêts des grands pays 
industriels sans la coopération desquels le Fonds spécial 
serait voué à l'échec. La délégation brésilienne votera 
pour le projet de résolution des 39 puissances, non 
parce qu'elle croit qu'il représente la meilleure solution 
possible, mais parce qu'elle tient à montrer qu'elle 
appuie sans réserve le principe de la création du Fonds 
spécial. Pour sa part, le Brésil ne peut que se féliciter 
de l'assistance bilatérale; au cours des dernières années, 
il a reçu des Etats-Unis une aide de l'ordre de 600 
millions de dollars et il espère que la coopération écono
mique s'intensifiera dans les années à venir. Son cas 
offre, semble-t-il, un bon exemple de l'utilisation ration
nene que l'on peut faire de possibilités pratiques qui 
pourraient très bien être exploitées aussi sur le plan 
international. 
19. Mme WRIGHT (Danemark) rappe1le que sa 
délégation a toujours préconisé de créer le Fonds spécial 
à une date aussi proche que possible et qu'elle a fait 
connaître le montant de la contribution que son gouver
nement pourra verser si les grandes puissances indus
trielles y participent. Elle a donc suivi le débat avec 
une inquiétude croissante, car la création effective du 
Fonds semble maintenant aussi éloignée que jamais. En 
demandant au Comité ad hoc de rédiger des statuts, le 
projet de résolution des 39 puissances vise à servir la 
cause du Fonds. Mais, comme le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis ont déclaré qu'ils n'étaient pas disposés à 
participer à la rédaction des statuts et, par conséquent, 
aux travaux futurs du Comité ad hoc, il est difficile de 
voir comment l'adoption de la résolution pourrait 
favoriser la constitution du Fonds envisagé. La déléga
tion danoise ne sera donc pas en mesure de voter pour 
ce texte. 

20. Ce serait une grande perte si les principaux con
tribuants éventuels quittaient le Comité ad hoc; il 
vaudrait donc mieux faire en sorte qu'ils continuent de 
participer à ses travaux, et décider que le Comité ad hoc 
devra poursuivre un travail préliminaire utile sans 
rédiger de statuts. Dans cet espoir, la délégation danoise 
propose quelques amendements (A/C.2/L.317) aux 
paragraphes 3, 4 et 5 du dispositif du projet de résolu
tion commun. C'est dans le nouveau paragraphe 3 qu'ap
paraîtrait la modification essentielle que Mme Wright 
propose: on confierait au Comité ad hoc des tâches 
précises, mais non la rédaction de statuts. L'amende
ment au paragraphe 4 est lié au précédent et l'amende
ment au paragraphe 5 tend à inviter les Etats Membres 
aussi bien que le Secrétaire général à prêter au Comité 
tout le concours nécessaire. La représentante du Dane
mark espère que ces amendements seront acceptables 
tant aux auteurs du projet de résolution commun 
qu'aux gouvernements qui verseraient au Fonds les 
plus grosses contributions et qui ont approuvé sans 
équivoque l'objectif ultime du projet. 

21. M. CARANICAS (Grèce) fait observer que 
divers organes des Nations Unies étudient la création 
d'un Fonds spécial depuis près de six ans, au cours 
desquels de nombreux rapports utiles ont été rédigés. 
Ces rapports ne sont peut-être pas assez précis pour 
servir directement de base à la rédaction d'un projet 
de statuts, mais ils fournissent des données suffisantes 

pour rendre superflue toute étude supplémentaire, sauf 
en ce qui concerne certains points particuliers ou cer
taines directives pratiques, comme le représentant de 
la F~ance l'a signalé. 

22. La délégation grecque a déjà trop souvent exprimé 
son avis sur le rôle, la structure et les opérations du 
Fonds pour avoir besoin de le faire une fois de plus. 
M. Caranicas se bornera à déclarer que, de l'avis de sa 
délégation, le financement du développement économique 
n'est pas le seul problème à résoudre. Les questions du 
commerce international, des prix des produits de base 
et des marchés mondiaux sont également pertinentes, 
car les problèmes économiques des régions sous-déve
loppées ne peuvent pas être séparés des problèmes 
économiques du monde entier. En outre, pour bien 
comprendre la situation, il faut se pencher sur l'histoire 
des régions intéressées. Par exemple, ce n'est pas par 
coïncidence que les régions sous-développées sont celles 
qui ont vu s'épanouir les anciennes civilisations de 
l'Espagne jusqu'au Pacifique en passant par le Moyen
Orient et, sur le continent américain, du Mexique 
jusqu'au Pérou. Dans chacune de ces régions, il est des 
zones qui, avec le temps, sont devenues désertiques ou 
semi-désertiques. La régénération des terres y est tech
niquement possible, mais seulement à un prix très élevé. 
Mais les foyers les plus importants de la misère humaine 
sont des étendues fertiles où le problème principal est 
celui de la surpopulation, comme les plaines du Nil, du 
Gange, du Brahmapoutre ou du Yang-tsé-kiang où des 
centaines de millions d'êtres souffrent de la pénurie de 
terres à bon marché. 

23. L'Organisation des Nations Unies n'est pas en 
mesure de résoudre le problème démographique. Cepen
dant, conformément aux Articles 55 et 56 de la Charte 
des Nations Unies, diverses institutions rattachées à 
l'Organisation s'attaquent au problème économique et 
c'est dans ce domaine que l'Assemblée générale devrait 
essayer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
contribuer à résoudre le problème en fournissant les 
moyens de créer une saine infrastructure économique et 
sociale dans les pays sous-développés. La création d'une 
institution destinée au financement du développement 
économique comme le Fonds spécial, bien qu'eUe pro
mette d'être très avantageuse pour les pays sous-déve
loppés, ne pourra pas être une panacée pour les maux 
économiques mondiaux et ne pourra pas améliorer con
sidérablement non plus les conditions effrayantes dans 
lesque11es vivent environ les deux tiers de l'humanité. 
Le représentant de la Belgique a fait observer qu'un 
capital initial de 250 millions de dollars ne permettra 
de fournir qu'une faible assistance à chaque pays sous
développé. Il sera cependant suffisant pour amorcer le 
processus du développement économique, à peu près 
comme l'assistance fournie aux pays européens en 
exécution du plan Marshall, bien qu'elle n'ait représenté 
que 3 pour 100 de leur revenu national, a permis à leurs 
économies, affaiblies par la guerre, de se relever com
plètement. 

24. Le représentant de l'Australie a exprimé la crainte 
que l'adoption du projet de résolution ne soit inter
prétée comme une tentative de pression sur les prin
cipaux contribuants éventuels, et qu'elle ne provoque 
des réactions défavorables. M. Caranicas reconnaît que 
l'on pourrait l'interpréter de cette façon, mais, en fait, 
ce n'est qu'une tentative destinée à mobiliser l'opinion 
publique mondiale en vue de la création d'un nouveau 
grand programme international. En revanche, il ne croit 
pas qu'il y ait à craindre des réactions défavorables, car 
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les principaux contribuants éventuels ont, à plusieurs 
reprises, affirmé qu'ils approuvaient l'objectif final. 

25. Certains pays, comme l'Italie et le Japon, ont 
refusé de prendre parti au cours du débat, soit parce 
que les grandes puissances industrielles se sont déclarées 
opposées à la création du Fonds ou à la rédaction immé
diate de ses statuts, soit parce qu'il existe de profondes 
divergences de vues entre les gouvernements au sujet 
de la structure du Fonds et de la nature de ses opéra
tions. A ce dernier argument, le représentant de la 
Grèce répondra simplement que de telles divergences 
de vues sont inévitables parmi un si grand nombre de 
pays et qu'en tout cas la réponse d'un ministère à un 
questionnaire peut induire en erreur. D'autre part, un 
grand nombre de questions litigieuses pourront être 
réglées lorsque les gouvernements auront été saisis d'un 
texte précis, par exemple, un projet de statuts rédigé 
par le Comité ad hoc. En outre, comme le montre un 
passé récent, les délégations peuvent changer et, en fait, 
changent d'avis à mesure que le temps passe et que les 
circonstances varient. L'histoire des programmes d'as
sistance technique et de la Société financière interna
tionale en fait foi. D'ailleurs, l'exemple de la Société 
financière internationale a montré qu'un long délai 
s'écoulera probablement entre les deux premières 
étapes: adoption d'une résolution et achèvement de la 
rédaction des statuts, ainsi qu'entre la deuxième étape 
et l'institution définitive de l'organisation. Il se pourrait 
donc très bien que, même si le projet de résolution 
commun était adopté sur-le-champ, le Fonds spécial ne 
commence à fonctionner qu'en 1960 au plus tôt. 

26. Les pays qui sont opposés au projet de résolution 
ont présenté de bons arguments mais ils n'ont pas été 
convaincants; en effet, s'ils approuvent l'idée en prin
cipe, ils devraient essayer de trouver les moyens de la 
mettre en pratique et non insister sur les difficultés. Le 
représent~wt du Royaume-Uni a appuyé la suggestion 
de la délégation italienne, selon laquelle il faudrait 
élargir le mandat du Comité ad hoc pour qu'il puisse 
essayer de concilier les divergences actuelles. Il a déclaré 
que cela pourrait être une tentative utile. Mais le temps 
des tentatives qui ne sont que cela est passé. La déléga
tion grecque a été très déçue par l'attitude du repré
sentant des Etats-L'nis, peut-être parce qu'elle espérait 
entendre d'un homme qui a été si étroitement associé 
à l'idée révolutionnaire du plan Marshall une décla
ration dans laquelle il aurait montré une sympathie et 
une imagination analogues. Or la proposition dont la 
Commission est saisie est vraiment modeste, surtout si 
l'on songe aux sommes considérables que les Etats-Unis 
ont dépensées depuis 1945 en dons et en crédits accordés 
en vertu de programmes bilatéraux. Le représentant du 
Royaume-Uni a déclaré, à la séance précédente, que, 
contrairement au Gouvernement des Etats-Unis, les 
difficultés qu'éprouverait son gouvernement pour verser 
actuellement des contributions au Fonds sont d'ordre 
financier plutôt que politique. Cependant, la France, qui 
n'a pas moins d'engagements et qui ne se trouve pas 
dans une situation financière plus forte que le Royaume
Uni, a jugé possible de promettre une contribution de 
15 millions de dollars. 

27. Passant à l'examen du projet de résolution des 
39 puissances, le représentant de la Grèce signale que 
le dernier considérant doit être rapporté au deuxième, 
où l'on insiste sur la nécessité de financer les projets 
non rentables qui dépassent le cadre de l'activité des 
établissements internationaux de crédit existants. L'un 
de ces établissements, la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement, a accordé, depuis 

sa création en 1945, des prêts dont le total atteint 
3 milliards de dollars, dont plus d'un milliard ont été 
consacrés à l'Europe, ce qui n'a laissé que 2 milliards 
de dollars pour le reste du monde. Et encore cette 
somme n'a-t-elle pas été entièrement consacrée au déve
loppement des pays sous-développés. Plus de 300 
millions de dollars ont servi à financer des projets en 
Australie, pays en voie de développement, mais dont le 
revenu national par habitant est de 950 dollars par an. 
On peut noter au passage que les réserves que la Banque 
a constituées, grâce aux profits qu'elle retire de ses 
investissements sous forme d'intérêts et de commissions, 
atteignaient au 31 décembre 1956 un total de 253,7 
millions de dollars, qui correspond à la somme que les 
Etats Membres de l'Organisation devraient fournir pour 
créer le Fonds spécial. 
28. Quant aux amendements proposés par le Dane
mark, le représentant de la Grèce réserve pour sa 
délégation le droit de présenter des observations à leur 
sujet lorsque la Commission examinera le projet de 
résolution en détail. 
29. M. Gopala MENON (Inde) pense qu'il est géné
ralement admis que le progrès économique des pays 
sous-développés dépend dans une large mesure du 
développement des services et aménagements essentiels, 
par exemple les communications, les ouvrages d'irri
gation et les services médicaux et de l'enseignement, 
dont le financement pourrait être au mieux assuré par 
un fonds comme celui qui est envisagé. Plusieurs délé
gations ont prétendu qu'il n'existe aucun aspect pra
tique du Fonds sur lequel les gouvernements soient 
d'accord, mais le Comité ad hoc a déclaré, dans son 
rapport intérimaire, que, d'après les réponses des gou
vernements au questionnaire (A/ AC.83jL.1 et addi
tifs), on peut se faire une image schématique du Fonds 
spécial proposé. 
30. Indépendamment des conclusions du Comité ad 
hoc, on peut dire que même les délégations qui cri
tiquent le plus sévèrement le projet de Fonds spécial 
semblent être assez nombreuses à reconnaître qu'il 
importe et qu'il est souhaitable de créer un fonds de ce 
genre. L'une des principales objections à la création 
immédiate du Fonds spécial est que le désarmement 
international ne fait aucun progrès. Cependant, les 
dépenses d'armement n'ont pas retardé l'assistance bila
térale ou multilatérale accordée en dehors de l'Orga
nisation des Nations Unies; une aide importante a été 
fournie par des pays comme les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni. Il ne devrait donc pas être difficile 
d'étendre cette pratique à l'Organisation, étant donné 
surtout que les contributions demandées ne représente
raient qu'une très faible partie du budget des pays 
contribuants. 
31. On a prétendu que le climat politique et écono
mique n'était pas favorable à l'institution d'un nouveau 
programme d'assistance des Nations Unies. Or l'exis
tence même d'une situation politique et économique 
instable rend la création et l'action d'un Fonds des 
Nations Unies pour le développement économique 
encore plus urgentes. Il est plus important d'investir 
dans des œuvres de paix que de financer des budgets 
de guerre. 

32. Le représentant de l'Inde n'est pas convaincu par 
l'argument selon lequel l'opinion publique de certains 
pays n'est pas prête à souscrire à l'idée d'une assistance 
accordée par l'intermédiaire de l'Organisation des 
Nations Unies. Le capital initial demandé pour le Fonds 
n'est que de 250 millions de dollars, et la part à verser 
par les pays très développés serait relativement faible. 
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M. Menou demande aux populations de ces pays d'être Comité ad hoc, l'accord s'est fait sur un grand nombre 
généreuses, non pas pour faire preuve de gracieuseté, de points fondamentaux. Certains représentants se sont 
mais pour montrer leur foi dans la destinée de appuyés sur le rapport intérimaire pour prouver le con-
l'humanité. traire; cependant, le Comité lui-même a déclaré que 
33. On a dit aussi qu'il était nécessaire de faire une l'on pouvait se faire une idée schématique du Fonds spé-
étude supplémentaire avant que le Fonds spécial puisse cial proposé en regroupant les avis les plus fréquem-
être créé, mais M. Menou ne voit pas quel pourrait être ment exprimés au sujet des divers aspects de la ques-
le résultat d'une étude supplémentaire. Ajourner les tion. Le stade de l'étude générale est terminé; il con-
mesures à prendre, c'est nuire aux objectifs mêmes que vient maintenant de présenter aux Etats Membres une 
partisans et adversaires du Fonds spécial se proposent proposition plus concrète que celles qui ont été formu-
également. La création du Fonds spécial et la réduction lées jusqu'ici, pour leur permettre de se faire une opi-
des armements sont deux problèmes importants et nion définitive. C'est pourquoi le projet de résolution 
primordiaux, mais ils ne sont pas connexes. Il serait commun prévoit de demander au Comité ad hoc de 
étrange de prétendre que le désarmement doit attendre rédiger un rapport final et de préparer un projet de 
que les pays sous-développés aient acquis la puissance statuts. 
et la force des pays développés, mais il est également 40. Certes, les économies que l'on pourrait réaliser en 
grotesque d'admettre que les pays économiquement réduisant les dépenses militaires seraient considérables, 
sous-développés doivent attendre que les pays déve- mais on ne peut envisager cette heureuse éventualité 
loppés soient convenus d'un désarmement appréciable. que comme la conséquence d'un vaste programme de 
34. Il est satisfaisant de constater que les pays recon- développement économique qui offrirait la possibilité 
naissent d'une manière assez générale qu'il convient de d'effectuer de judicieux investissements dans un climat 
prendre de nouvelles mesures en vue d'aboutir à la de paix et de stabilité et favoriserait l'expansion de la 
création du Fonds spécial. Ce n'est que lorsqu'on exa- productivité et du commerce dans le monde entier, pour 
mine quelles doivent être ces nouvelles mesures que des le plus grand bien de tous les pays. Il est certain que 
divergences d'opinion se manifestent. Le représentant l'un des objectifs de l'Organisation des Nations Unies 
de l'Inde ne peut partager l'avis de ceux qui prétendent devrait être le désarmement progressif afin de permet-
que la rédaction des statuts à l'heure actuelle ne favori- tre aux Etats d'utiliser les ressources ainsi libérées à 
serait pas la création du Fonds spécial. Ce travail de des fins constructives, mais il ne serait pas juste d'éta-
rédaction n'engagerait aucun des pays participants. En blir pour autant un lien direct entre la création du 
fait, ceux qui ont encore des opinions légèrement diffé- Fonds spécial et le désarmement. 
rentes se trouveront peut-être d'accord lorsque les 41. M. Argaman comprend parfaitement les raisons 
propositions importantes seront incorporées dans un pour lesquelles certaines délégations essayent de subor-
projet de statuts. donner le développement économique au désarmement; 
35. Il est encourageant aussi de constater qu'il n'y a il ne faut pas oublier, cependant, que l'écart entre les 
pas de désaccord entre les pays développés et les pays pays plus évolués et les pays sous-développés continue 
sous-développés sur l'opportunité de créer le Fonds de s'accroître et constitue une menace, non seulement 
spécial à une date prochaine. Des pays industrialisés pour la coopération internationale, mais peut-être aussi 
comme la France, l'Union soviétique et les Pays-Bas se pour les économies relativement développées et stables. 
sont déclarés nettement partisans de sa création 42. La délégation française mérite qu'on la félicite 
immédiate. d'avoir annoncé ( 430ème séance) une contribution ini-
36. Comme le représentant de Ceylan l'a fait observer, tiale au Fonds spécial. Il faut espérer que ce geste encou-
les Etats Membres ont l'obligation de s'efforcer d'at- ragera les autres pays désireux de transformer en une 
teindre les buts et d'appliquer les principes énoncés réalité concrète la notion d'assistance économique. Le 
dans les Articles 55 et 56 de la Charte. En outre, un représentant de la France a évoqué la possibilité de 
certain nombre de considérations pratiques militent en planifier l'assistance internationale, chaque organe ou 
faveur d'une initiative des Nations Unies en la matière: chaque institution devant se voir confier un rôle bien 
une assistance organisée par les Nations Unies ne déterminé, compte tenu de l'ensemble des besoins de la 
donnerait pas prise aux objections d'ordre politique communauté des nations: c'est là une idée que le Gou-
dont souffre parfois l'aide bilatérale. vernement d'Israël approuve sans réserve. Comme il 

7 l'a indiqué dans sa réponse au questionnaire (A/AC.83/ 
3 . Le représentant de l'Inde est très heureux que les L.l/Add.3), le Gouvernement israélien estime que 
deux projets de résolution relatifs à la création du l'aide du Fonds spécial compléterait utilement les autres 
Fonds spécial aient été fondus en un seul. Le nouveau formes de l'assistance internationale. C'est une des rai-
texte, présenté par 39 pays, préconise le strict minimum, sons pour lesquelles il soutient que les souscriptions au 
à savoir que l'on prenne de nouvelles mesures positives capital initial du Fonds ne devraient pas être liées aux 
pour la création du Fonds spécial. La délégation économies que permettrait de réaliser le désarmement. 
indienne espère qu'il sera adopté à l'unanimité. Le Fonds spécial devrait même, si cela se révélait néces-
38. M. ARGAMAN (Israël) fait observer qu'en adop- saire, entreprendre des opérations relativement modes-
tant le projet de résolution des 39 puissances, la Corn- tes, sans attendre de recevoir d'importants appuis 
mission ne prendrait pas une décision finale, mais expri- financiers. 
merait seulement le désir de voir achever les travaux 43. M. Argaman a été heureux de constater, à la lee-
préparatoires nécessaires et arrêter de façon plus dé- d · · · · d C · · 
taillée les modalités de structure et de fonctionnement ture u rapport mtenmatre u omtte ad hoc, que, 

d'une manière générale, les gouvernements s'accordent 
du Fonds spécial. à penser que les ressources du Fonds spécial devraient 
39. On ne saurait dire que la question a été étudiée être consacrées au développement de l'infrastructure 
trop hâtivement: cinq années se sont écoulées depuis la économique et sociale des pays bénéficiaires. En effet, 
constitution du premier des nombreux comités chargés des travaux de base tels que la construction de routes, 
d'examiner la possibilité de créer un fonds spécial. l'organisation des services sanitaires et des services de 
Depuis, ainsi qu'il ressort du rapport intérimaire du l'enseignement sont souvent négligés faute de pouvoir 
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réunir les capitaux nécessaires, les institutions de crédit mentale existante ne serait en mesure de financer. Cette 
privées ou internationales n'accordant leur aide qu'aux organisation pourrait être dirigée par un conseil d'envi-
projets amortissables. ron six membres; les Etats Membres de l'Organisation 
44. Puisque l'on s'accorde à reconnaître que le Fonds des .Nations Unies ou des institutions spécialisées y 
spécial répond à un besoin urgent, on devrait présenter sera1ent dûment représentés et le conseil jouerait en 
à l'Assemblée générale, à sa douzième session, un quelque sorte le même rôle que les administrateurs de 
projet concret qui traduise cet accord et soit de nature la Banque; il serait assisté par un petit groupe de tech-
à recevoir un large appui. niciens d'une haute compétence. II collaborerait étroite-
45. M. MORALES (Argentine) dit que son gouver- ment avec le Bureau de l'assistance technique, la Banque 
nement, qui approuve, sous toutes ses formes, l'action et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Les Etats 
inter_nationale destinée à favoriser le développement éco- Membres de l'Organisation des Nations Unies ou des 
n?miq~e des pays s~us-développés, appuie le projet de institutions spécialisées seraient invités à faire savoir 
resolutiOn des 39 pmssances. Elle partage sans réserve s'ils sont disposés à négocier avec la nouvelle organisa-
les vues exposées par le représentant du Brésil et étu- tion le financement de certains projets que celle-ci leur 
diera avec intérêt les amendements déposés par le soumettrait, la participation des Etats étant limitée à un 
Danemark. certain montant au cours d'une période initiale d'une 

46. II. e~t peu prob:l;ble que l'Argentine figure parmi année par exemple. 
les pnnc1paux contnbuants au Fonds envisagé, ou 50. Compte tenu des ressources qui seraient ainsi pla-
qu'elle soit appelée à bénéficier de l'aide de cet orga- cées à sa disposition, l'organisation examinerait les 
nisme, car elle doit consacrer toutes les ressources finan- demandes que lui adresseraient les Etats Membres dési-
cières dont elle di~pose à son propre développement, reux de financer des programmes pour lesquels ils 
pour leq~el elle doit également faire appel à d'impor- n'auraient pu obtenir l'assistance des organisations inter-
tants capitaux étrangers, encore qu'il lui soit extrême- nationales existantes. Dès qu'elle aurait approuvé une 
ment difficile de les obtenir en quantité suffisante. demande, l'organisation se chargerait d'obtenir l'appui 
Néanmoins, étant donné le degré de développement qui financier nécessaire en entamant des négociations avec 
est le sien, l'Argentine ne se range pas au nombre des les gouvernements qui auraient indiqué leur volonté de 
pays qui chercheront à bénéficier du genre d'assistance participer à ses travaux. Le projet dûment examiné et 
fi.nancière très étendue que le Fonds spécial devra pré- approuvé par les Etats contribuants, l'organisation con-
Cisément accord_er. II n'en reste pas moins que, comme durait un accord particulier avec le pays qui aurait pré-
tout pays en v01e de développement, l'Argentine s'inté- sen té la demande et tiendrait à sa disposition les crédits 
resse à toutes les mesures propres à accélérer le déve- n~ce~saires. ?our évaluer les différents projets, l'orga-
loppement économique. msatwn ferait appel, dans toute la mesure du possible, 
47. Les pays qui reconnaissent la nécessité de créer le aux experts de l'Administration de l'assistance techni-
Fonds spécial font observer que les ressources dont on que et de la Banque ou à des consultants spéciaux afin 
d

. de n'avoir pas à employer de façon permanente ud per-
ISJ?OSe, tant s~r le J?lan national que sur le plan inter-

natiOnal, sont bien faibles au regard des besoins du déve- sonnel trop nombreux. 
loppement, et, notamment, qu'il est impossible d'obtenir 51. Entre autres avantages, une telle méthode permet-
des i~stitutions internationales existantes le capital né- trait aux pays en voie de développement de s'adresser 
cessaire pour mettre en œuvre les travaux de base qui à une organisation internationale d'assistance multi-
ne sont pas rentables. D'autres pays, parmi lesquels les latérale pour financer des programmes qu'ils considèrent 
Etats-~nis d'Am_érique et le Royaume-Uni, reconnais- comme essentiels à leur développement. D'autre part, on 
sent qu un orgamsme financier tel que le Fonds spécial créerait ainsi une organisation qui, tout en représentant 
jouerait. un rôle utile, mais déclarent qu'ils ne pourront les Etats Membres, jouirait d'assez d'indépendance et 
y contnbuer que lorsqu'on procédera au désarmement serait techniquement compétente pour procéder à une 
sous contrôle international. Les réponses des gouverne- évaluation objective des propositions qui lui seraient 
m~nts au questionnaire font ressortir, en outre, qu'il soumises. 
existe un certain nombre d'autres problèmes corn- 52. En outre, le mécanisme prévu permettrait aux 
plexes. pays contribuants de savoir à l'avance comment leurs 
48. Une majorité d'Etats Membres s'est prononcée en contributions seraient utilisées aux fins d'un projet 
fave~r de la création immédiate du Fonds spécial; mais donné, tout en leur évitant la nécessité d'engager des 
certams des Etats qui se rangeraient naturellement négociations bilatérales. Les modalités de financement 
parmi les principaux contribuants en raison de leurs d'un projet déterminé ne pourraient sans doute être 
traditions internationales et de leur situation économi- arrêtées qu'à la suite de négociations longues et coû-
que ont indiqué que, pour le moment, ils n'étaient pas teuses; mais cette difficulté pourrait être surmontée si 
partisans d'une telle initiative. Dans ces conditions la l'on s'en tenait à des projets d'assez grande envergure. 
Commission devrait s'efforcer de parvenir à une s~lu- La méthode envisagée rappelle, sous certains aspects, 
tion q~i tien~e compte des aspir~tions l~gitimes des pays celles qui sont appliquées avec succès dans le secteur 
en vOie de developpement et qm, en meme temps, rallie commercial. On peut se demander si les pays intéressés 
les suffrages de tous les Etats Membres. ne pourraient pas négocier directement avec les contri-
49. Pour sa part, la délégation argentine suggérerait buants éventuels; mais l'organisation envisagée aurait 
à la Commission d'étudier la possibilité de proposer à l'avantage de permettre aux pays sous-développés de 
l'Assemblée générale, à sa douzième session, de créer recourir à une assistance financière multilatérale. 
une petite organisation qui, fonctionnant dans le cadre 53. Les pays contribuants seraient en mesure d'infor-
de l'Organisation des Nations Unies et responsable mer l'opinion publique qu'ils ne participeraient aux opé-
envers le Conseil économique et social, serait chargée de rations de l'organisation multilatérale qu'avec l'assu-
facilit~r le financement, au moyen de fonds publics rance que leur contribution sera effectivement utilisée. 
fourms par les Etats Membres, des projets indispensa- L'expérience acquise grâce au fonctionnement d'une 
bles au développement économique des pays sous-déve- organisation de cette nature permettrait ultérieurement 
loppés qu'aucune institution financière intergouverne- aux Etats Membres de prendre une décision définitive 
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quant au meilleur moyen de financer le développement 
économique. 

54. Quel que soit le genre d'organisation que l'on 
créera, il est de la plus haute importance d'insister sur 
les aspects régionaux de son activité. 

55. M. ALFONZO RAVARD (Venezuela) remercie 
le représentant du Chili des aimables paroles qu'il a 
prononcées à la 433ème séance au sujet de la proposi-

Printed in Canada 

tion du Gouvernement vénézuélien de créer une orga
nisation interaméricaine pour le développement écono
mique à laquelle le Gouvernement du Venezuela serait 
prêt à verser une contribution de 32 millions de dollars. 
Cette proposition s'inspire du désir du Gouvernement 
vénézuélien de faciliter le financement des travaux 
d'infrastructure pour lesquels il est impossible d'obtenir 
les fonds nécessaires des institutions existantes. 

La séance est levée à 13 h. 5. 
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