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NOTE 

Les prJcès-verbaux officiels du Conseil économique et social (douzième SPJsion) 
contiennent îes corrections apportées aux comptes rendus analytiques provisQires ~ 
la. demande des délégations et toutes autres modifications qu'e.."'tigent les travaux 
d'édition. 

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de 
lettres majuscules .et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte 
signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation. 

Le présent fascicule contient un répertoire complet des documents ayant trait à . 
l'otdre du jour du Conseil; ce répertoire indique dans quelle publication figure 
chaque document. 
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CORRECTIONS DEMANDEES APRES L'EXPIRATION DES DELAIS PREVUS 

Les corrections suivantes ont été reçues. par le Secrétariat après l'expiration des délais fixés~ et sont repro-
duites ci-après à la demande des délégations intéressées. · ' 

437ÈME SÉANCE 

Page 3~ paragraphe 30 
Lignes 2 et 3: au lieu de "parce qu'il estime que le 

représentant de la Chine n'a pas réfuté les faits expo-
sés'', lire "parce qu'il partage les vues exposées". · 

438ÈME SÉANCE 

Page 11, paragraphe 30 
Lignes 5, 6 et 7: au. lieu .de "approuve la manière 

dont le Président propose de régler la question, à savoir 
de", lire "accepte la décision du Président tendant à". 

Ligne 9: a·Ù lieu de "&.u'~, lire "à son". · 

iv 

Page 12~ paragraphe 33 . "' .. 
Supprimer les deux. dernières lignes du . paragraphe. 
Page 12, paragraphe 34 
Ligne 14: lire "et avec la plus·'grande objectivité, et 

ont été rejetées, dans les deux cas, pour la même raison. 
Aussi M. Corley". 

Page 13> paragraphe 47 
Lignes 7 à 11 : supprimer la fin du paragraphe, à 

partir des mots "il y a lieu". 
Page 14, paragraphe 64 
Avant-dernière et dernière lignes: supprimer la 

dernière phrase, à partir des mots "On pourrait". 
\,{ 
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BELGIQUE 

Représentant 
Le baron François-Xavier van der Straten-Waillet, 

ancien ministre du · commerce extérieur et ancien 
ministre de la santé publique, membre de la 
Chambre des x:eprésentants. 

Suppléants 

M. J. van der Schueren, membre de la Chambre des 
représentants, vice-président de la délégation ; 

M. Robert F~miux, conseiller d'ambassade, représen-
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Louvain, conseiller économique du Premier 
Ministre; 

M. Omer de Raeymaeker, professeur· à l'Université' 
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Conseiller 

M. André Renard, représentant de là Fédération 
générale du travail belge. 

Secrétaire général 

M. Albert Uyttenhove, attaché de légation. 
Secrétaire 

Mme Margaret Thoresson. 
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Représentant 

M. John D. Kearney, M.C., K.C., ambassadeur du 
Canada à Buenos-Aires. 

Suppléant 
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bassade du Canada à Washington. 
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Mlle B. Ma,rgaret Meagher, Division des Nations 
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M. A. Raymond Crépault, conseiller, délégation 
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ordinaire et plénipotentiaire. 
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M. Eduardo Cruz Coke, sénateur; 
M. Eduardo Frei, sénateur; 
M. Hermes Ahumada, membre de la Chambre des 

représentants ; 
M. Francisco Javier Labbé, membre de la Chambre 

des représentants ; 
M. J acobo Schaulsohn, membre de la Chambre des 

représentants; 
M. Serafin Soto, membre de la Chambre des repré-

sentants; 
Mme Ana Figueroa, ·ministre, représentante du Chili 

auprès de l'Organisation des Nations Unies; 
M. Enrique Bernstein, ministre, Ambassade du Chili 

à Paris. 
Conseillers 

M. José Luis Infante, 
M. Guillermo Rios, 
M. Samuel Muj!ca, 
M. Domingo Orra Hernandez, 
M. Javier Lagarrigue, 
M. Armando Rogers, 
1\1. Francisco Hernandez, 
M. Rubén Oyarztin Gallegos. 

Secrétaire 

M. Mario Silva Goncha. 
CHINE 

Représentant 

S.E. le Dr P. C. Chang, ambassadeur. 
Suppléant 

S.E. le Dr Pao-yu Yin, ministre. 
C 01'tSeillers 

M. P. Y. Tsao, 
Le Dr Hsiu Cha. 

Secrétaire exécutif 
M. Senba P. W. Seng. 

Secrétaire 
M. Sen Ho Kao. 



ETATS-UNIS n'AMÉRIQUE 

Représentant 
L'Honorable Isador Lubin. 

Suppléant 
L'Honorable Walter M. Kotschnig. 

Conseillers 
l\11le Kathleen Bell, 
M. Joseph D. Coppock, 
M. Henry Bitterman, 
M. Otis Mulliken, 
M. Walter Salant, 
M. · H. Gerald Smith, 
M. William J. Stibravy, 
M. Herbert Black. 

Service de presse 
M. Richard G. Cushing. 

Secrétaire de la délégatio-v. 
M. Henry E. Allen. 

Adjoints techniques 
Mme Gladys Hart, 
M. Forrest Murden. 

Représentant 
FRANCE 

M. Pierre Abelin, député, ancien ministre. 
Suppléants 

M. Geo-rges Boris, conseiller d'Etat, vice-président 
ne la délégation ; 

M. Abdel K.ader Belkhodja, conseiller du Gouverne-
ment tunisien, ancien ministre de l'agriculture; 

M. Jacques Ka yser; . 
M. Philippe de Seynes, inspecteur des finances, con-

seiller de la délégation permanente de la France 
auprès de l'Organisation des Na ti ons Unies ; 

JYI. Gaston Tessier, conseiller d'Etat, président de la 
Confédération française des travailleurs chrétiens; 

M. Jean Wolfram, conseiller d'ambassade, secrétaire 
général. 

Secrétaire général . 
M. Jacques Morizet, secrétaire· d'ambassade. 

Co·nseillers techniques 
M. Gérard Amanrich, secrétaire d'ambassade, mem-

bre de la délégation française auprès de l'Orga-
nisation des Na ti ons Unies ; 

M. René de Lacharrière, professeur des facultés de 
droit; 

M. Paul Legatte, administrateur civil au Ministère 
des finances, secrétaire. 

Secrétaire 
M. Toussaint Grimaldi, vice-consuL 

Sténodactylographe 
\) 

Mlle Suzette Boistard. 
INDE 

Représentant 
Sir A. Ranmswami Mudaliar. 

Suppléants 
M. M. K. Kirpalani, ministre, Ambassade de l'Inde 

à Washington ; 
M. B. P. Adarkar, conseiller commercial,. Toronto 

(Canada). 
Conseiller et Secrétaire général 

lVI. V. C. Vijaya Reghavan, secrétaire commercial, 
Ambassade de l'Inde à Buenos-Aires. 

Adjoint particulier mt représentant 
M. P. K. Narain. 
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S ec1·étaire 
Mlle Eliana Bronfman. 

IRAN 

Représentant 
S.E. le Dr Ali Gholi Ardalan, ambassadeur, repré-

sentant permanent de l'Iran auprès de l'Organisa-
tion des Nations Unies. 

Suppléants 
Le Dr Gholam Hossein Khochbin, 
Le Dr Khosro KhosrovanL. 

MEXIQUE 

Représentant 
Le Dr Gilberto Loyo, Principal de la Faculté d'éco-

nomie de l'Université nationale du Mexique.-
Suppléants 

Le Dr Rafael U rrutia Millan, Banque du Mexique; 
Le Dr Francisco F. Velasco Curie!, Ministère des 

finances; 
Le Dr Armendariz del Castillo ; 
M. Juan JYianuel Alcaraz Tomel. 

Représentant 
M. A. K. Brohi. 

Suppléants 
M. H. A. Majid, 
M. Atwar Husain. 

PAKISTAN 

Le Dr Anwar I. Qureshi. 
Suppléant et secrétaire général 

M. A. Farooq. 
PÉROU 

Représentant 
Le Dr Teodosio Cabada. 



Suppléants 
Le Dr Alberto Wagner de Reyna, 
Le Dr Emilio Barreto. 

Conseiller 
M. Luis Lama. 

PHILIPPINES 

Représentant 
Le Dr José D. Inglés. 

Suppléant 
Le Dr Narciso G. Reyes. 

Conseillers 
M. Victorio D. Carpio, 
M. Romeo T. Crist6bal, 
M. Adriano R. Garcia. 

POLOGNE 

Représentant 
Le Dr J uliusz Katz-Suchy: 

Conseiller 
M. Stefan Boratynski. 

Secrétaire 
Mme Irena Penzik-Narell. 

RoYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET n'IRLANDE nu 
NORD 

Représentant 

Sir C. Bertrand Jarram, K.C.M.G. 

Suppléant 
M. G. T. Corley Smith. 

Conseillers 

M. R. T .. D. Ledward, 
M. W. J. M. Paterson, 
M. D. T. A. R. Roper, 
M. H. Overton. 

SuÈDE 

Représentant 

M. Per Nystrom, gouv~meur. 

Suppléants 

M. E. A. Westernlind, chef de section au Minis-
tère des finances ; 

M. Claes Carbonnier, chef de section au Ministère 
des affaires étrangères ; 

· M. Ernst Michanek. 

Secrétaire 

M. C. G. Crafoord. 

TcHÉCOSLOVAQUIE 

Représentant 
M. Jiri Nosek, ènvoyé extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire, représentant permanent par inté-
'rim auprès de l'Organisation des Nations Unies. 

Suppléants 
Le Dr Alexander Kunosi, envoyé extraordinaire et 

ministre plénipotentiaire; 
M. Oldrich Kaiser, envoyé extr~Qrdinaire et ministre 

plénipotentiaire. 
Secrétaire 

Mlle Libuse V elebilova. 

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES 

Représentant 
M. Pavel M. Tchernychev. 

Suppléant 
M. M. A. Bourinsky. 

E.1:perts 
M. A. E. Badalyan, 
M. S. G. Korneyev. 

Secrétaire général 
M. F. Oleinik. 

Premier secrétait·e 

M. I. V. Tchetchetkine. 
Deuxième secrétaire 

M. S. I. Rassadine. 
Troisième secrétaire 

M. N .. N. Stoukalov. 
Secrétaires adjoints 

M. V. A. Krivitsky, 
M. N. D. Baraboulya, 
M. V. S. Pojharsky, 
M. I. M. Paniouchkine, 
M. A. T. Loukachov, 
M. N. N. Karev. 

Secrétaires techniques 

Mlle L. V. Douchina, 
Mlle L. Dobrova. 

URUGUAY 

Représentant 

·r 

Le Dr Ledo Arroyo Torres, sénateur, ancien ministre 
des finances. 

Suppléant 

Le Dr Julio Sanguinetti, directeur de l'Institut na-
tional du travail. 
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C 01'ZSeillers 
Le Dr Quintin Alfonsin, conseiller juridique au Mi-

nistère des affaires étrangères ; 
Le Dr Luis J. Carlevaro, directeur du Service des 

enquêtes économiques, Banque de la République ; 

d 

Le Dr Daniel Rey V ercesi, conseiller technique au 
1\.finistère de l'industrie et du travail. 

Secrétaire général 

Le .Dr Emilio N. Oribe. 

Membres de l'Organisation des .Nations Unies représentés pâr des· observateurs 

ARGENTINE 

i.e. br Alberto o. ·Argenta. 
BoLrWIE. 

M. Julio Valdés Hertzog, chargé d'affaires. 
BRÉSIL . 

M. Landuipho Antonio Borges da Fonseca, premier 
secrétaire, Ambassade du Brésil à Santiago de Chili. 

CuBA 
S.E. le Dr Ramiro Hermindez Portela, ambassadeur 

de Cuba à Santiago de Chili. 

PAYS-BAs 

S.E. le Dr P. A. Kasteel, envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire à Santiago de Chili ; 

M. J. R. Huijse, secrétaire commercial, Légation des 
Pays-Bas à Santiago de Chili; 

M. J. Sanders, attaché civil, Légation des Pays-Bas à 
Santiago de Chili. 

UNION Sun-AFRICAINE 

M. F:ï:ank R. M. Elton, chargé d'affaires. 

•Institutions spécialisées 

ÜRGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Représentant 
Le Dr Luis Alvarado, sous-directeur général. 

Suppléant 
Le Dr R. A. Metall, chef de la Division des organi-

sations internationales. 
Conseillers 

Lé Dr A. Flores, chef de la ·Division des services 
extérieurs ; 

Le Dr J. Méndez ; 
Le professeur Moisés Poblete Troncoso, correspon-

dant de l'OIT au Chili. 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTA~ 
TION ET L'AGRICULTURE 

Représentant 

M. F. L. McDougall. 

ÛRGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION 
.. LA SCIENCE ET LA CULTURE 

Représentants 
M. O. Méndez Pereira, 
M. Salomon V. Arnaldo, 
M. H. Saba, 

M. Malcolm S. Adiseshiah, 
M. J. Behrstock. 

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION 
ET LE DÉVELOPPEMENT 

Représentants 
M. Eugène R. Black, président; 
Le Dr Enrique L6pez Herrarte. 

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL 

Représentants 
M. Camille Gutt, président du Conseil d'administra-

tion et directeur général ; 
M. Gordon Williams, adjoint au Directeur général 

et représentant spécial auprès de l'Organisation 
des Nations Unies; 

M. E. M. Bernstein, directeur du Département des 
études. · ·· 

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Représentant 
M. Marco Aurelio Andrada. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

Représentant 
Le Dr P. M. Kaul, chef du Bureau de liaison de 

New-York. 

Organisations non gouvernementales 
Caté:;urie A 

FÉDÉRATION SYNDICALE MONDIALE. 

Représentants 
M. Georges Fischer,. 
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M. Paul Forgacs, 
M. Pedro Saad, 
M. Dominiano Soto, 
Mlle Elinor Kahn. 



ALLIANCE. COOPÉRATIVE INTERNATIONALE 

Représentant 
Le Dr Thorsten Odhe. 

CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS 
LIBRES 

Représentants 
Mlle Toni Sender, 
M. Arturo Sabroso, 
M. M.· A. J auregui, 
M. Juan Diaz Martinez. 

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE 

Représentants 
M. H. R. Elizade, 
M. John D. J. Moore, 
M.' Lawrence P. Pennell, 
M. Arthur K. Watson. 

FÉDÉRATION INTERNATIOl\'I'.ALE DES PRODUC'l'EÙRS 
AGRICOLES 

Représentant 
M., Andrew Cairns. 
CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS 

Représentants 
M. Gaston Tessier, 
Le Dr G. Kibedi. 

CHRÉTIENS '<#· 

FÉDÉRATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS POUR LES 
NATIONS UNIES 

Représentantes 
Mme Cristina C. M. de Apâricio, 
Mme Margarita Schaeffer del Rio, 
Mme Ellinor L. Salmon, 
Mlle Susana Larguia, 
Mlle Maria Emma Castro, 
Mlle A. Aberastury, 
Mlle M. Aphalo. 

Catégorie B 

ALLIANCE INTERNATIONALE DES FEMMES·- DROITS 
ÉGAUX, RESPONSABILITÉS ÉGALE,S 

Représentantes 
Mme Amanda Labarca, 
Le Dr Bertha Lutz. 

ALLIANCE UNIVERSELLE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE 
. ·JEUNES FILLES 

Représentante 
Mlle Mary Brobst. 

ALLIANCE UNIVERSELLE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE 
JEUNES GENS 

Représentants 
M. Hugo Grassi, 
M. Horacio Gonzalez. 

COMITÉ DES ÉGLISES POUR LES AFFAIRES 
INTERNATIONALES 

Représentant 
M. Pedro Zotteie. 

CONGRÈS JUIF MONDIAL 

Représentants 
Le Dr Maurice L. Perlzweig, 
M. Fernando Friedmann, 
M. Robert Levy. 

CONSEIL CONSULTATIF D'ORGANISATIONS JUIVES 

Représentants 
M. Gill Sinay, 
M. Miguel Maldavsky, 
M. Maximo Yagupsky, 
M. Marc Turkoff. 

xv 

CONSEIL INTERAMÉRICAIN DU COMMERCE ET DE LA . . . 

PRODUCTION 

Représentants 
lVL Tomas Eduardo Rodriguez, 
M. Federico Carvallo. 

CONSEIL INTERN.A:TIONAt, ·DES FEMMES 

Représentante 
Mme Elena O. de Castro. 
FÉDÉRATION DÉMOCRATIQUE INTERNATIONALE DES 

. FEMMES , 

Représentante 
Mme Elena Dukelsky. 

LIGUE INTERNATIONALE DES DROITS DE 
L'HOMME 

Représentant 
M. Manuel Seoane. 

LIONS INTERNATIONAL- INTERNATIONAL AssociA-
TION OF LIONS CLUBS 

Représentants 
M. Humberto Valenzuela, 
M. Rafael Walker. 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION 

Représentant 
Le Dr Carlos Hoerning. 

ORGANISATION MONDIALE AGUDAS ISRAËL 

Représentants 
M, Kurt Leitner, 



lVI. Luis Adler, 
M. José Karnis. 

ÛRGA:NISATION MONDIALE DE .TOURISME ET. DE 
L'AUTOMOBILE 

Représentant 
M. Tomas Eduardo .Rodriguez. 

PAX ROMANA 

Représentants 
M. Wi11iams Thayer, 
M. Ramon Venegas. 

UN;rON. CATHOLIQUE INTER;NATIONAJ..E DE SERVICE 
SOCIAL 

Représentants 
M. Alfredo Bowe11, 
M. aravo, 
M. Izqu~~rdo. 

WoRLD UNION FOR PROGRESSIVE JuDAISM 

Représentant 
M. Ronald L. Ronald.s. 

Registre 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AÉRIEN 

Représentant 
M. Sergio Aldunate. 

COMITÉ INTERNATIONAL D' .t\IDE AUX INTELLECTUELS 

Représentante 
Mme Clara Weintraub. 

ENGINEERS JOINT COUNCIL 

Représentants 
M. Thomas A. Campbell, 
M. Dudley D. Homer. 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES HÔPITAUX 

Représentant 
M. Ignacio Gonzalez. 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU BÂTIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS (CONFÉDÉRATION PATRO~JALE} 

Représentant 
M. Luis Cifuentes Latham. 

FÉDÉRATION LUTHÉRIENNE MONDIALE 

Représentant 
M. Friedrich Karle. 
FÉDÉRATION MON-DIALE POUR LA SANTÉ MENTAJ..E 

Représentant 
Le Dr Carlos Nessar, M.A., M.D. 

LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE 

Représentants 
Le général Guillermo N ovoa, 
Le colonel Federico Lorca. 

UNION ORT 
Représentants 

M. José Klein, 
M. Jaime Kaufm~n, 
Le Dr. Moisés Merkin. 

Autres organisations représentées par des observateurs. 

LIGUE DES ETATS ARABES 

M. Nicolas Yarur. 
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·:"' ' QRDRE DU JOUR 
Adopté par le Conseil le 20 février 1951 

Document E/1890 
9 janvier 1951 

[Texte original en anglais] 

1. Election du Président et des Vice-Présidents pour 1951. 
2. Adoption de l'ordre du jour. 
3. Situation économique mondiale. 
4. Programme d'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies: 

rapport du Secrétaire général. 
5. Progtamme elargi d'assistance technique : rapport du Comité de l'assistance 

techniq~e. · . ·· . . 
6. Fimmcement du dévëloppement économique des pays insuffisamment déve-

loppés. 
7. Rapport de la Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop-

pement. · 
8. Rapport du Fonds monétaire international. 
9. Rapport sur- la conservation et l'utilisation des ressources naturelles, pré-

senté par le Secrétaire général en exécution des dispositions de la résolt;ttion 
271 (X) du Conseil. 

10. Coopération internationale en matière de régularisation et d'utilisation des 
eaux. 

[11. 

12. 

Procédure à s'-livre pour effectuer une étude des ressources . pétrolières . du 
mond~ 1.] . . 

Projet de pacte international relatif aux droits de l'homme et mesures de 
mise en ~uvre. 

13. Travail forcé et mesures tendant à l'abolir. 
14. Droits syndicaux: plaintes relatives à des atteintes à 1•exerc'ice des droits· 

syndicaux. 
15. Situation des survivants des camps de concentration. 
16. Réfugiés et apatrides: 

a) Rapport présenté par le Secrétaire.·. général en application. de la section 
III de la résolution 319 B (XI) dtf Conseil concernant le problème de 
l'apatridie; 

[ b) Rapport du Comité spécial pour les réfugiés et les apatrides (deuxième 
session) 2.] · . 

17. Prévention du crime et traitement des délinquants : invitations aux Etats 
Membres et aux autres Etats à nommer des experts conformément aux dis-
pt'lsitions du plan d'incorporation de la Commission internationale pénale et 
pénitentiaire à l'Organisation des Nations Unies. · .. ---

1 Le Conseil a décidé à sa 437ème séanee de supprimer èe point de son ordre du jour pro-
visoire. · · 

~ 2 Point $Uppr!mÇ ~Ut ~~ r~ct<ïmm~ndation du Comité de l'ordre du jour, adoptée à· ta ~3ièrnc; 
seance, . . 



18. Rapport de la Commission des stupéfiants (cinquième session). 
19. ·Rapport du Comité central permanent de l'opium. 
20. 

21. 
[22. 

Rap_port du Conseil d'administration du Fonds international des Nations 
Unies pour le secours à l'enfance. 
Question de l'assistance et du relèvement en Corée. 
Mesures à long terme destinées à stimuler 1e développement économique et 
le progrès sodal de la Corée 8.] -. · . . . . ... 

23. · Développement d'un programme de vingt ans destiné à assurer la paix par 
· 'l'action des· Nations Unies. 

24. · AdhésiÔns à la Convention sur la circulation routière. 
25. Demandes d'admission dans l'Organisation des Nations Unies pour l'édu-

cation, la science et la culture. 
. . . ' 

26. Relations avec les institutions spécialisées et coordination de leur action : 
a) Rapport du Comité administratif de coordination; . 
b) Concentration des efforts et des ressources ; 
c ) Dispositions à prendre en vue de négocieJ;" un accord avec l'Organisation 

météorologique mondiale; · 
d) Coordination des activités de t'Organisation des Nations Unies ·et de 

l'Organisation des Nations Unies pour l'éjucation, la science et la culture 
en ce qui concerne la liberté de l'information. 

27. Mesures d'urgence à prendre par le Conseil économique et social et les insti-
tutions spécialisées en vue d'aider à maintenir la paix et la sécurité. interna-
tionales. 

28. Organisations non gouvernementales : · 
a) Demandes d'admission au statut consultatif et demandes présent~es à 

nouveau; 
b) Audition d'organisations non gouvernementales ; · 
c) Rapport d~ Secrétaire général sur l'application de 1; Accord ·relatif 'au ., stege. 

29. Revision de 1~ résolution 214 C (VIII) du Conseil, relative aux organisa-
tions internationales non gouvernementales qui ont des membres en 
Esp;1gne. · 

30. Conclusion d'une convention internationale sur le régime douanier des 
échantillons et des moyens de publiçité commerciale 4• 

31. Calendrier -des:conférences pour 1951.· 
32. Election des membres du Comité de l'ordre du jour pour 1951. 
33. Election des membres pour.1951 dù Comité du Conseil chargé des organisa-

tions non gouvernementales. 
34. · Confirmation de la nomination de .membr:es de .commissions techniques du 

Conseil. · · · · · . · .. . . . . .. ' 

35. Aperçu des incidences financières des décisions du Consèil. 
Le Conseil a décidé à sa '480ème séance (séance eX'traordinaire)- d'inscrire à 

son ordre du jour le point suivant: 
_Lieu de réunion de. la treizième sess~on du ConseiL 

··s Point renvoyé à la treizième session sur la recommandation du Comité de l1ordre du jour, 
adoptée à la 437ème séance. . 

4 Le libellé de ce point a été modifié à la demande du représentant de la France lors de 
l'examen d~ la question au Comité économique (voir le document E/AC,6/SR.102). Le titre de 
ta question était ainsi rédigé dans l'ordre du jour provisoire: "Conclusion. d'une convention in-
t~rnationale sur le régime douanier des échantillons et. d~s instruments de propagande com-

. l " mercta. e • . · ... : 
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Président: M. Heriian SANTA" Cauz (Chili). 

Présents: Les représentants des pays suivants: 
Belgique, Canada, Chili, ·Chine, Etats-Unis d' Améri~ 
que, France, Inde, Iran, Mexique, Pakistan, Pérou, 
Philippines, Pologne, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, 'Tchécoslo-
vaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Uruguay. . 

Les représentants des institutions spécialisées 
suivantes : · 
Organisation internationale du Travail, Union interna-
tionale des télécommunications. 
Motion d'ordre présentée par le représentmnt de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
et relative à la représentation de la Chine au 
Consell · 

1. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques), présentant une motion d'ordre, 
déclare que sa délégation juge nécessaire, avant que le 
Conseil passe à l'examen des questions inscrites à son 
ordre du jour, de faire une déclaration relative à la 
représentation de la Chine au Conseil. 
2. Le Gouvernement central du peuple de la Répu-
blique populaire de Chine a déjà, à plusieurs reprises, 
fait savoir à l'Organisation des Nations Unies qu'il ne 
reconnaissait pas au groupe du Kouomintang le droit 
de représenter la Chiné, qu'il considérait comme illégale 
la présence de représentants de ce groupe dans les 
organes des Nations Unies, et qu'il demandait .leur 
exclusion de l'Organisation. La délégation de l'URSS 
a appuyé ces demandes légitimes lors des dizième et 

. onzième sessions du Conseil. 
3. Dans tm télégramme daté du 18 janvier 1951, le 
Ministre des affaires étrangères de la République popu-
laire de Chine a demandé que les représentants du 
groupe du Kouomintang soient expulsés des organes du 
Conseil économique et social, étant donné que ces repré-
sentants occupent illégalement la place réservée à la 
Chine.· 

1 

4. Seuls les représentants d'Etats et de nations ont le 
droit de siéger au Conseil .économique et social. Mais 
puisque. le peuple chinois n'accorde plus aucun appui au 
groupe du Kouomintang, ce groupe ne r:eprésente. pas 
la Chine. Il est intolérable que des personnes qui n'ont 
aucun droit- politique, moral ou juridique- de repr·é .. 
senter la Chine assistent aux réunions du Conseil écono-
mique et social, et il est également intolérable que la 
République populaire de Chine, qui compte 47 5 millions 
d'habitants, ne soit pas représentée au Conseil. . . . 

5. De l'avis de la délégation 'de l'Union soviétique, les 
membres du Conseil aideraient beaucoup au succès de 
l'œuvre du Conseil s'ils invitaient un représentant de la 
République populaire de Chine à assister aux séances. 
En l'absence de ce représentànt, le Conseil n1est pas 
vraiment en mesure de mener à bien ses tâches essen-
tielles. 
6. La délégation de l'URSS présente donc au Conseil 
le projet de résolution suivant: . 

"Le .. Conseil économique et social 
((Décide 

. "1) D'exclure le représentant du Kouomintang du 
Conseil économique et social ; 

"2) D'inviter un représentant du Gouvernement 
central du peuple de la République populaire de Chine 
à prendre part à ses travaux.'' 

7. Le PRESIDENT fait observer que, bien que 
1' Article 72 de la Charte· autorise le Conseil économique 
et social à adopter son propre règlèment intérieur et 
bien que l'article 18 du règlement intérieur prévoie 
l'examen des pouvoirs des représentants qui assistent à 
ses sessions, l'Assemblée générale, dans sa résolutioti 
396 (V), a recommandé .. pour uniformiser la procédure, 
que, chaque fois que plus d'une autorité prétend être le 
gouvernement qualifié pour représenter un Etat Mem~ 
bre à l'Organisation des Nations Unies, et que laques-
tion donne lieu à controverse au sein de l'Organisation, 
la question soit examinée par 1' Assemblée générale ou, 

E/SR.437. 
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si l'Assemblée générale n'est pas en session, pa:r sa 
Commission intérimaire. 
8. M. KUNOSI (Tchécoslovaquie) déclare que sa 
délégation appuie sans réserve le projet de résolution 
présenté par l'URSS. 
9. M. INGLES (Philippines) déclare que, étant 
donné les dispositions de la résolution 396 (V) de 
l'Assemblée générale, la délégation des Philippines 
estime que le Conseil n'a pas compétence pour traiter 
du fond du projet de résolution présenté .par l'URSS. 
10. La résolution 396 (V) prévoit qu'il incombera à 
l'Assemblée générale ou à la Commission intérimaire 
d'examiner toutes les questions relatives à la représen-
tation d'un Etat Membre. En effet, par sa composition 
même, l' .Assemblée générale est l'organe le plus qualifié 
pour prendre en considération l'opinion de tous les 
Etats Membres sur des questions qui touchent au fonc-
tionnement de l'Organisation dans son ensemble. 
11. Puisque ni l'Assemblée générale ni la Commission 
intérimaire n'ont encore eu le temps d'aboutir à une 
décision surla question de la représentation de la Chine, 
et puisque le Conseil est subordonné à l'Assemblée 
générale, il convient que celui-ci, en présence d'une 
question d'une si grande importance politique, attende 
la décision de l'Assemblée générale. 
12. La délégation des Philippines propose donc for-
mellement, en application de l'article 49 du règlement 
intérieur, que, tenant compte· de la résolution 396 (V) 
de l'Assemblée générale, le Conseil ajourne le débat sur 
le projet de résolution présenté par l'URSS. 
13. M. KATZ-SUCHY (Pologne) se déclare opposé 
à la proposition du représentant des Philippines. En 
premier lieu, cette proposition a pour objet de porter 
atteinte à la compétence du Conseil. Si le Conseil n'est 
pas qualifié pour examiner les pouvoirs des représen-
tants, il n'est pas qualifié non plus pour s'occuper 
d'autres questions, beaucoup plus importantes, qui figu-
rent à son ordre du jour. 
14. En deuxième lieu, la proposition du représentant 
des Philippines tend à empêcher, par une manœuvre de: 
procédure, la mise aux voix' du projet de résolution 
présenté-par l'URSS. Or, la question en litige ne porte 
pas sur la procédure: elle est d'une importance capitale 
pour le bon fonctionnement du Conseil. Le Conseil ne 
saurait donc la traiter comme le propose le représentant 
des Philippines-· il doit au contraire l'examiner de 
manière approfondie et sous tous ses aspects. 

• 15. Un grand nombre des membres du Conseil recon-
naîtront que, si la question d~ la représentation de la 
Chine, qui s'est posée environ quinze mois auparavant, 
avait été résolue conformément aux principes du droit 
international et aux dispositions de la Charte, l'Orga-
nisation des Nations Unies en gép,éral, et le Conseil 
économique et social en particulier, seraient mieux en 
mesure de s'acquitter de leurs tâches fondamentales. 
Cependant, sous la pression des Etats-Unis d'Amérique, 
les représentants d'un parti politique qui a fait faillite, 
qui ne jouit d'aucune autorité en tatlt que gouvernement 
et qui ne peut apporter aucun concours utile aux tra-
vaux de l'Organisation ni à la mise en œuvre de ses 
décisions, s~ sont maintenus à l'Assemblée générale et 

dans les autres organes des Nations Unies, tandis que 
tous les efforts déployés pour régler la question de la 
représentation de la Chine étaient sabotés. Simultané-
ment, des préparatifs avaient lieu en vue d'une agres-
sion contre la République populair~ de Chine, agression 
qui s'étendra probablement à d'autrt:s régions de l'Asie. 
16. Le Conseil doit résoudre la question de la repré-
sentation de la Chine sans tenir compte d'aucun facteur 
étranger, en respectant les dispositions du droit inter-
national et de la Charte et en faisant abstraction de· con-
sidérations d'ordre politique. Il ne doit pas se laisser 
influencer par le fait que les Etats-Unis d'Amérique 
n'ont pas encore accepté l'échec qu'a subi leur politique 
étrangère. Certaines des institutions spécialisées ont 
créé un précédent qui concerne l'admission des repré-
sentants de la République populaire de Chine: malgré 

· la pression des Etats-Unis, ces institutions ont décidé 
d'accepter la réalité et d'admettre les véritables repré-
sentants du peuple chinois. 
17. L'ordre du jour du <::onseil comprend maintes 
questions de la plus haute importance, qui ne sauraient 
être étudiées comme il convient en l'absence des repré-
sentants de la République populaire de Chine, que leur 
expérience et leurs accomplissements dans le domaine 
économique et social mettent en mesure d'apporter aux 
travaux du Conseil un concours précieux. 
18. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
appuie la propo~ition d€s Philippines pour des raisons 
quelque peu diJiérentes de celles qu'a donn~es le repré-
sentant des Philippines. 
19. Il ne doute pas que 'le Conseil, qui est l'un des 

.. principaux · organes de l'Organisation des Na ti ons 
Unies, puisse décider de la procédure qu'il suivra. 
A son avis, cependant, 1a proposition des Philippines ne 
risque aucunement, dans la pratique, de porter atteinte 
à l'autorité du Conseil. Il s'agit seulement d'attendre 
que l'Assemblée générale ait eu le temps de parvenir à 
une décision. 

. , 

20. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement des Etats-
Unis estime que les représentants du régime commu-
niste chinois ne doivent pas siéger à l'Organisation des 
Nations Unies tant que ce régime poursuit une agres-
sion armée contre les forces des Nations Unies en 
Corée, au mépris de la volonté, non pas des Etats-Unis 
d'Amérique- comme certaines délégations l'ont laissé 
entendre- mais. des Nations Unies. 
21. Le PRESIDENT met aux voix la proposition des 
Philippines, qui tend à ajourner le débat sur le projet 
de résolution de l'URSS. 

Par 12 voi$ contre 6, la proposition est adoptée. 
22. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) déclare que le Conseil, en adop-

. tant la proposition des Philippines, a réussi à éluder une 
décision dont il ne voulait pàs accepter la responsabilité. 
La délégation de l'URSS déplore cette façon de procé-
der, qui est illégale et injustifiable, puisque, à son avis, 
le Gouvernement central du peuple de la République 
populaire de Chine est le seul gouvernement qualifié 
pour représenter la Chine à l'Organisation des Nations 
Unies. 
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23. M. SCHAULSOHN (Chili) estime que la. pro-
position de l'URSS, telle qu'elle a été présentée, n'est 
pas satisfaisante du point de vue de . la procédure, 
puisque le Conseil n'a pas qualité pour exclure le repré-
sentant d'un pays ni pour inviter un autre représentant 
à prendre sa place. 

24. Si le. représentant du Chili a voté pour la propo-
sition des Philippines, c'est d'abord parce que, de l'avis 
de sa délégation, une question qui intéresse tous les 
organes des Nations Unies doit faire l'objet d'une déci-
sion de l'Assemblée générale, où tous les Etats Membres 
sont représentés ; en deuxième lieu, .il faut résoudre une· 
fois pour toutes le problème de la représentation. ~u 
cours de la cinquiè~e session de l'Assemblée générale, 
la délégation du Chili a saisi à·· cette fin la Commission 
politique spéciale d'une proposition qui, malheureuse-
ment, n'a pas été adoptée 1• · 

25. Le prestige de l'Organisation des Nations Unies 
demande que le Conseil économique et social se con-
forme à la résolution 396 (V) de l'Assemblée générale,. 
et attende la décision de l'Assemblée. 

26. M. CHANG (Chine) regrette l'impression que la 
discussion touchant la représentation de son pays a pu 
donner au peuple chilien. Les arguments avancés par 
un certain nombre d'orateurs lui paraissent être dépla-
cés au sein d'un organe des Na ti ons Unies et mieux. 
convenir à des orateurs de carrefour. 

·' 27. M. Chang a peine à croire que les allusions qui ont 
été faites au groupt:: du Kouomintang puissent le con-
cerner. C'est le seul gouvernement chinois légalement 
constitué, et non pas le groupe du Kouomintang, qu'il a 
représenté au Conseil économique et social depuis la 
création de cet organe et qu'il continue à représenter. 
Malgré les vicissitudes de la fortune, c~ gouvernement 
reste le seul gouvernement chinois légalement constitué. 
Le peuple chinois traverse actuellement une période 
difficile pour s'adapter au monde moderne, mais il sur-
montera ces difficultés avec la patience et l'esprit de 
ressource qui le caractèrisent. Aucun régime issu de 
l'expansionnisme soviétique ne peut véritablement le 
représenter. 

28. A la différence des délégations r qui ont entrepris 
d'attaquer le groupe du Kouomintang, la délégation 
chinoise s'est toujours efforcée d'apporter un concours 
de caractère concret et constructif aux travaux du 
Conseil économique et social. M. Chang lui-même a 
saisi l'Organisation de la question du développement 
économique au mois de juin 1946 2, et a participé à la 
rédaction de la Déclaration UJ'liverselle des droits de 
l'homme. · · 

2?. Il a voté en faveur de la proposition des Philip-
pmes parce que, à son avis, il convient à l'heure actuelle 
que le Conseil se conforme à la résolution 396 (V) de 
l'Assemblée générale. Les recommandations qui figurent 

' dans cette résolution lient le Conseil, tout au moins 
~1oralement. C'est pourquoi il a été surpris de constater 

~ Voir les Documents officiels de l'Assemblée. générale, cin-
qmème session, Commission politique spéciale, 58ème séance. 2,Voir les Procès-verbaus officiels du Conseil éconotnique el 
soctal, deuxième session. 7ème séance. 

qu'un certain nombre de dé!~gations ne jugeaient pas 
bon de s'y conformer. . . 
30. M. KUNOSI (Tchécoslovaquie) a voté contre la 
prbposition des Philippines parce qu'il estime que le 
représentant de la Chine n'a pas réfuté les faits exposés 
a.u Conseil par les délégations de ruRSS et de la 
Pologne. 
31. M, KATZ-SUCHY (Pologne) a voté contre la 
proposition des Philippines parce qu'il ne s'agissait pas 
d'une simple question de procédure, mais plutôt d'une 
tentative ·pour éviter de prendre une décision sur une 
question de fond importante. 
32. Le représentant de la Pologne s'élève contre les 
observations de M. Chang. Ce n'est pas au représentant 
d'un parti politique qu'il appartient de: se prononcer sur 
la manière àont les représentants doivent exprimer leurs 
vues. La vérité est une, qu'elle soit exprimée au cou~s 
d'une réunion politique ou devant un organe des 
Nations Unies. De plus, M. Katz-Suchy n'est pas seul 
à avoir une opinion défavorable du Kouomintang: 
d'émim:1:tes personnalités des milieux gouvernementaux 
des Etats-Unis ont exprimé des idées analogues, et elles 
ont employé des termes encore plus vifs. Cette opinion 
continuera inévitablement à se manifester aussi long-
temps que le véritable représentant du peuple chinois 
n'occupera pas la place qui lui revient au Conseil. 
33. Le représentant de la Pologne regrette vivement 
que l'ouverture de la douzième se~sion du Conseil soit 
marquée par un acte d'injustice. 
Election du Président et des Vice-Présidents pour 

1951 
[Point 1 de l'ordre du jour] 

ELECTION DU PRÉSIDENT 

34. Sir Ramaswami MUDALIAR (Inde) présente la 
candidature de M. Santa Cruz (Chili), non seulement 
en hommage au pays qu'il représente et qui offre son 
hospitalité au Conseil, mais aussi en hommage au pré-
cieux concours que M. Santa Cruz a apporté aux 
travaux de l'Organisation des Nations Unies en tant 
que représentant du Chili et particulièrement en sa 
qualité de Président du Conseil économique et social 
en 1950. 
35. Sir Bertrand JERRAM (Royaume-Uni), M. 
BORIS (France), le baron VAN DER STRATEN ... 
\iV AILLET (Belgique), M. ARROYO TORRES 
(Uruguay), M. CHANG (Chine), M. KOTSCHNIG 
(Etats-Unis d'Amérique) et M. CABADA (Pétou) 
appuient la proposition du représentant de l'Inde. 
36. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiq't':es 
socialistes soviétiques) présente la candidature de 
M. Katz-Suchy (Pologne). M. Katz-Suchy est émi-
nemment qualifié pour assumer ces fonctions en raison 
de l'important concours qu'il a fourni aux travaux des 
organes des Nations Unies, et particulièrement à ceux 
du Conseil. Le pays qu'il représente a accompli des 
progrès considérables dans les domaines social et écono ... 
mique au cours des récentes années, et l'expérience ·ainsi 
acquise aiderait grandement le Conseil dans sa tâche. 
L'élection de 1\r!. Katz-Such:y est également souhaitable 
du point de vue d'une répartition gé~graphique équi-
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table, la Pologne faisant partie du groupe des pays 
d'Europe orientale dont aucun représentant n'a encore 
été Président du Conseil. 
37. M. KUNOSI (Tchécoslovaquie) appuie la pro-
position du représentant de l'URSS. 
38. Le PRESIDENT constate que deux candidatures 
à la présidence ont été présentées. Conformément à 
l'article 66 du règlement intérieur, l'élection doit avoir 
lieu au scrutin secret. 
39, Le Président invite le représentant de l'Inde à 
assumer la présidence pendant le vote. 

(Inde) 
Sir RamaS7vami Mudaliar (Inde) assume la prési-

dence par intérim. 
A la demande· du Président par intérim, M. Iümosi 

(Tchécoslovaq·uie) et M. Cabada (Pérou) assument 
les fonctions de scrutateurs. 

Nombre de bulletins déposés: 
Bulletins nuls: 
Nombre de bulletins valables: 
Abstentions: 
Su.fJrag,es exprimés: 
Majorité requise: 

Nombre de voix obtenues: 

18 
néant 

18 
néant 

18 
10 

M. Santa Cruz (Chili)............... 14 
M. Katz-Suchy (Pologne)............ 3 
Sir Ramaswami Mudaliar (Inde)...... 1 

A~}ant obtemt la majorité des suffrages exprimés, 
!Yl. Santa Cntz (Chili) est élu Président. 

M. Santa Cruz (Chili) prend place au fauteuil 
présidentiel. 
40. Le PRESIDENT remercie les membres du 
Conseil de l'honneur qu'ils lui ont fait en l'invitant 
par leur vote . à présider à leurs travaux. 
41. M. Santa· Cruz ne prononcera son discours 
présidentiel que plus tard, afin de permettre au 
Conseil de procéder à l'élection des Vice-Présidents et 
à l'adoption de son ordre du jour. 

ELECTION DU PREMIER VICE-PRÉSIDENT 

42. Le baron VAN DER STRATEN-WAILLET 
(Belgique) présente lé!J candidature de Sir Ramaswami 
Mudaliar (Inde) au poste de premier Vice-Président. 
43. M. KATZ-SUCHY (Pologne) et M .. CABADA 
(Pérou) appuient cette proposition. 

Sir Ramaswami Mudaliar (Inde) est élu premier 
Vice-Président par acclamations. · 

ELECTION DU SECOND VICE-PRÉSIDENT 

44. M. KATZ-SUCHY (Pologne) présente la 
candidature de M. Nosek (Tchécoslovaquie) au 
poste de second Vice-Président. Il rappelle que M. 
N osek a pris une part très active aux travaux d'un 
grand nombre d'organes des Nations Unies. De plus, 
l'élection de M. Nosek serait conforme au principe 
d'une distribution géographique équitable, en ce sens 
qu'il représente un des pays d'Europe orientale, dont 
aucun. représentant n'a encore assumé la présidence du 
Conseil. 

45. M. TCHERNYCHEV (Uniçm des Républiques 
socialistes soviétiques) Sir Ramaswami MUDALIAR 
(Inde) et M. BORIS (France) appuient la proposition 
du représentant de la ·Pologne. · 
46. M. CHANG (Chine) déclare qu'il n'est pas 
nécessaire de proc;éder à un vote au scrutin secret. 
Cependant, sa délégation n'a pas l'intention de parti-
ciper à l'élection du second Vice-Président et, dans 
ces conditions, la décisi1 m du Conseil ne saurait être 
copsidérée comme unat t~me. 

M. Nosek (Tchécoslovaquïe) est élu secon.d Vice-
Président par acclamations. 
Adoption de l'ordre du . jour (E/1890 & Corr.2 

· et E/1919) 
[Point 2 de l'ordre du jour] 

47. Le PRESIDENT· appelle l'attention du Conseil 
sur le rapport du. Comité de l'ordre du jour. (E/1919). 
Ce rapport comprend trois. parties qui sont intitulées 
respectivement: Recommandations concernant l'ins-
cription, la suppression ou le renvoi de points 
(paragraphes 3 à 10), Recommandations relatives à 
la procédure à suivre pour étudier les questions 
inscrites à l'ordre du jour (paragraphes 11 à 15), 
et Recommandations relatives à l'ordre dans lequel 
les points doivent être examinés (paragraphes 16 à 18). 
Un exposé plus détaillé des débats du Comité de 
l'ordre du jour figure dans les comptes rendus analy-
tiques des séances de cet organe (E/C.3/SR.22 et 
E/C.3/SR.23). · 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'INSCRIPTION, LA 

SUPPRESSION OU LE RENVOI DE POINTS 

48. M. KATZ-SUCHY (Pologne) propose de sup-
primer le point 24 de l'ordre du jour provisoire,. O;,tti 
soulève la question de l'adhésion de la République fé,dé-
rale allemande à la Convention sur la circulation 
routière. 

' 49. En <'~ffet, le Gouvernement de la République 
fédérale allemande ne représente pas l'ensemble du 
peuple aUemand, et il a été constitué en violation de 
l' A1:cord de Potsdam, aux termes duquel l'Allemagne 
doit constituer un tout économique et politique. Le 
Conseil économique et social ne doit pas créer · de 
précédent en matière de violations d'accords interna-
tionaux, et ne doit donc pas inscrire cette question 
à son ordre du jour. Cette question, loin de présenter 
un caractère purement technique, met en cause . les 
principes du droit international. La délégation de la 
Pologne ne considère pas que le Gouvernement de 
la République fédérale• allemande soit habilité à 

· adhérer à la Convention sur la circulation routière ni 
à aucun autre accord international. 
50. 1\1. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) .partage le point de· vue du 
représentant de la Pologne. 
51. En ce qui concerne le point 14- "Droits 
syndicaux : plaintes relatives à des atteintes à 
l'exercice ·des droits syndicaux"- M. Tchernychev 
souligne qu'il n'est nullement opposé à l'inscription 
de cette question à l'ordre du jour du Conseil. Au 
contraire, il accueille avec satisfa<!tiori un · débat sur 
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la question~ tnais il entend réserver sa position · à 
t'égard des accusations calomnieuses dont cette ques-
tion a été le prétexte. 
52. M.· CORLE.Y SMITH (Royaume-Uni)~ se 
référant à la suggestion du représentant de la. Pologne 
tendant à supprimer le point 24, signale que le para-
graphe 4 du rapport du Comité de rordre du jour 
expose les raisons qui ont amené sa délégation à 
proposer l'inscription de cette question à l'ordre du 
jour du Conseil. M. Corley Smith espère que cette. 
question sera maintenue à l'ordre du jour du Conseil. 
53. D'autre part, le représentant de la Pologne au 
Comité de Fordre du jour avait proposé de supprimer 
le point 11. La délégation du Royaume-Uni appuie 
cette proposition, 'non parce que la question relève de 
la compétence intérieure des Etats, comme J'a soutenu 
le représentant de la Pologne, mais pour .des raisons 
différentes. La question a été proposée pour la 
première fois en 1947 par l'Alliance coopérative 
internationale, et elle a été présentée depuis à diverses 
sessions du Con~eil. Cette proposition reposait sur 
l'hypothèse d'après laquelle le monde souffrait d'urie 
pénurie de ressources en pétrole. Puisque tel n'est 
pas le cas, il n~ est pas besoin d'examiner cette 
question. 
54. Au sujet du point 23 -"Développement d'un 
programrne de vingt ans destiné à assurer la paix 
par l'action des Nations Unies"-- M. Corley Smith 
fait observer que cette question se subdivise en trois 
parties, consacrées· respectivement au développement 
économique, aux droits de l'homme et aux travaux 
des institutions spécialisées. Afin d'éviter tout double 
emploi, le Conseil pourrait examiner chacune de ces 
parties en séance plénière, conformément à la 
recommandation du Comité de l'ordre du jour, en 
même temps qu'il étudierait les points 4, 5 et 6, 12 et 
26, qui ont trait respectivement à ces questions. 
55. M. NYSTROM (Suède), parlant de la propo:-
sition du représentant de la Pologne relative au point 
24, déclare qu'il convient de maintenir cette· question 
à l'ordre du jour du Conseil, étant donné l'importance 
qu'elle revêt pour la circulation routi~re européenne. 
56. Le PRESIDENT met aux voix la proposition 
du représentant de la Pologne tendant à supprimer 
le point 24. , 

Par 15 voix contre 3, la proposition est rejetée. 
57. Le PRESIDENT cpmprend parfaitement les 
motifs qui sont à l'origine de la proposition ·du 
Royaume-Uni relative au point 23. Toutefois, il croit 
que . le Conseil se conformerait davantage aux vœux 
exprimés par l'Assemblée générale dans sa résolution 
494 (V) s'il commençait par examiner brièvement 
l'ensemble du mé~norandum du Secrétaire général 
(E/1900). 

58. M. CORLEY ·SMITH (Royaume-Uni) n'en~ 
tend. pas insister pour faire adopter sa proposition 
relattve au point 23. 

59. Con~tatant que le représentant de la Pologne n'a 
pas maintenu sa proposition tendant à supprimer le 

point 11, le représentant du Royaume-Uni annonce 
qu'il reprend cette proposition au nom de sa délé-
gatio_n. 
60. lVI. BORIS (F:rance) s'associe à la proposition 
du Roya.ume-Uni. 
61. 1v1. SCHAULSOHN (Chili) n'est pas partisan 
de c;upprimer cette question, qui est très importante 
et qui devrait, à son avis, faire l'objet d'un examen de 
Ia part du Conseil. 
62. Le PRESIDENT met aux voix la proposition 
du Royaume-Uni tendant à supprimer le point 11. 

Par 8 voix contre 4, avec 3 abstentions, la 
jwoposition. est adoptée. · 
63 .. Le PRESIDENT précise, au sujet d'un~ motion 
d'ordre présentée par M. BORIS (France), que 
lorsque le Cpmité de l'ordre du jour a inscrit le point 
20- "Rapport du Conseil d'administration du Fonds 
international des Nations Unies pour le secours à 
l'enfance"- à l'ordre du. jour, il· était entendu que 
le Conseil déciderait par la suite si les deux rapports, 
ou l'un d'eux seulement, devaient faire fobjet d'un 
examen lors de la présente session. 
64. Le Président met alors aux voix l'ordre du jour 
provisoire présenté par le Comité de l'ordre du jour, 

. avec les modifications qui y ont été apportées par le 
Conseil. 

'· 1 

Par 14 voix contre zéro~ avec 3 abstentions, 
l'ordre du jour provisoire tel qu'il a été nwdifié er:t 
adopté. 
65. Le PRESIDENT invite l~s mep:tbres du 
Conseil à faire connaître s'ils désirent proposer 
l'inscription de nouvelles questions à l'ordre du jour. 
66. lVL KA TZ-SUCHY (Pologne) demande que le 
Secrétariat distribue aux inembres du Conseil le 
document que la Fédération syndicale· mondiale a 
présenté à l'appui de sa proposition tendant à 
l'in~cription à l'ordre du jour d'une plainte relative 
aux atteintes à l'exercice des droits syndicaux com-
mises par le Gouvernement français. 
67. Le représentant de la. Pologne proposera 
l'inscription de cette question à l'ordre du jour 
lorsque le Conseil a1Jta pu étudier ce document. 
68. En réponse à une suggestion du PRESIDENT, 
le représentant de la POLOGNE accepte de re-
mettre sa proposition au jour suivant, ce qui donnera 
le temps nécessaire pour que le document puisse être 
distribué aux membres et étudié par eux. 
69. :M. KUNOSI (Tchécoslovaquie) attire l'atten-
tion du Conseil sur le paragraphe 6 du rapport du 
Comité de l'ordre du jour (E/1919), où le ê.t~~mité 
dédare n'avoir pas recommandé d'inscrire à l'ordre 
du jour la question proposée par la FSM et intitulée 
"la baisse du niveau de vie des travailleurs, consé-
quence de l'économie de guerre" parce que la décision 
que le Comité du Conseil chargé des organisations 
non gouvernementales a prise de ne pas demander au 
Secrétaire général d'inscrire la question .à l'ordre du 
jour provisoire devait être considérée comme 
définitive. 



6 Conseil économique et social - Douzième session 

70~ Le représentant de .la Tchécoslovaquie estime 
que la décision du Comité de l'ordre du jour est 
illogique, car il serait absurde que le Conseil s'estime 
engagé par une décision prise par l'un de ses propres 
organes subsidiaires. De plus, la question est d'une 
1·---p-r .... -r.-- _ ..... u .... -e ··-~ ........ e "''~~ .... ~m""" . 1.. l?"M !:l Ill U LëL~ll:C C: L U Ull UJ. ~ \..U.\.. '--""-'"J. '- u.'-.::> , .u:... -:- ,._, ·~ ~ 

saisi le Ccnseil d'un document qui mérite une grande 
attP.ntion, et le Conseil ne doit pas refuser d'examiner 
la question. La FSM ne dépasse en rien ses attri-
butions lorsqu'elle attire l'attention du Conseil sur un 
problème dont l'importance est généralement re-
connue. Il serait dangereux que k Conseil confirme 
la décision du Comité ONG du Conseil et refuse ainsi 
d'étudier un problème qui offre un intérêt capital 
pour un si grand nombre d'êtres humains. 
71. M. Kunosi propose donc d'inscrire la question 
à l'ordre du jour. 
72. Le PRESIDENT rappelle que c'est à la suite 
de sa décision que l'inscription de cette question à 
l'ordre du jour n'a pas été recommandée. L'article 
10 du règlement intérieur du Conseil définit une procé-
dure pour l'examen des questions proposées par les 
organisations non gouvernementales de ·la catégorie A. 
Cet article stipule expressément que la décision du 
Comité du Conseil chargé des organisations non gou-
vernementales est sans appel. Dans ces conditions, le 
Président décide une fois de plus que la question est 
irrecevable. · 
73. Il explique néanmoins que sa décision n'interdit 
nullement d'examiner le problème, ·car toute délégation 
qui le désire peut proposer d'étudier la question. 
D'autre part, lorsque le Conseil examinera le point 
3 de l'ord:re du jour provisoire- "Situation éco-
nomique mvndiale" -les membres du Conseil auront 
toute pos~ibilité de présenter des observations concer-
nant les répercussions du réarmement sur le niveau de 
classes laborieuses de tel ou tel pays, et la FSM aura 
le droit de demander à· se faire entendre par le Conseil. 

7 4. M. KATZ-SUCHY (Pologne) estime que 
l'interprétation que le Président donne de l'article 10 
du règlement intérieur est à la fois inexacte et 
dangereuse pour les travaux fu'!:urs du Conseil. Si l'on 
acceptait cette interprétation, le Comité du Conseil 
chargé des organisations non gouvernementales de-
viendrait virtuellement un ocgane supérieur au ·. 
Conseil, à qui il pourrait interdire l'examen d'une 
quution proposée par une organisation non gouver-
nementale. 

75. Le reprl:sentant de la Pologne souligne égale-
ment que la question est beaucoup trop importante 
pour êt•:e étudiée en même temps que le Rapport sur 
l'économie mondiale, 1949-1950 (E/1910) qui ne 
consacre même pas un chapitre distinct à la question 
de la baisse du niveau 'de vie des travailleurs. 

76. A son avis, le Conseil devrait être reconnaissant 
à la FSM de lui signaler la question, et devrait 
accueillir avec satisfaction la possibilité d'examiner 
cette question comme un point figurant sous une 
forr:1e distincte dans l'ordre du jour de la présente 
sess10n .. 

77. M. T~HERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) estime que la décision du 
Président porte atteinte au droit que les organisations 
non gouvernementales ont de soumettre des rapports 
et des propositions à l'examen du Conseil. De plus, 
la. question met en jeu l'un des objectifs essentiels 
définis dans la Charte, à savoir le relèvement des 
niveaux de vie dans le monde entier. 
78. M. Tchernychev attire ,l'attention des membres 
sur la résolution 49 (I) de l'Assemblée générale, qui 
concerne les relations du Conseil économique et social 
avec les organisations non gouvernementales, et qui 
mentionne nommément la Fédération syndicale mem-
dia1e. 

79. Le PRESIDENT souligne que le Conseil, en 
établissant la procédure sur laquelle le Président a 
fondé sa décision, s'est conformé aux recomman-
dations qui figurent dans la résolution 49 ·. (I) de 
l'Assemblée génél'ale. L'artide 10 du règlement 
intérieur indique clairement qu'une organisation non 
gouvernementale qui désire présenter une demande 
en vue de faire inscrire une question à l'ordre du 
jour du Cm:seil ne peut le faire que par l'intermédiaire 
du Comité du Conseil chargé des organisations non 
gouvernementales, et que la décisiPt'l de ce comité est 
sans appel. Le Président maintient donc sa décision, 
tout en signalant qu'un tnembre du Conseil peut en 
appeler de cette décision et la faire mettre aux voix. 
80. Le Président signale également que; aux termes· 
de l'article 85, le Conseil, s'il le désire, peut toujours 
suspendre l'application d'un · article du règlement 
intérieur. 

81. M. KATZ-SUCHY (Pologne) pense que la 
question est trop importante pour être tranchée par 
un vote sur une décision du Président. Il se pré-
occupe du P'rincipe essentiel qui est en jeu ; le 
précédent que créerait une décision de ce genre 
risquerait fort de compromettre les relations futures 
du Conseil avec les organisations · non gouverne-
mentales. Il serait inadiüÎssible què le Conseil habilite 
l'un de ses organes subsidiaires à prendre des 
décisions qui seraient sans appel. -

82. Le représentant de la Pologne demande instam-
ment au Président de ne pas maintenir sa décision. 
83. M. CABADA (Pérou), faisant allusion à une 
observation du PRESIDENT) déclare que, si l'on 
doit me>difier Ie règiement intériet·lr, ces modifications 
ne sauraient s'appliquer rétroactivement à la question 
examinée, mai§ uniquement aux cas qui se présen· 
teront ultérieurement. 

84. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) estime. que l'on ne résoudra pas 
la question en modifiant l'article 10. Il est in· 
dispensable d'interpréter et d'appliquer le règlement 
intérieur en resp<'.C!tant l'esprit des résolutions de 
l'Assemblée générale. Que le Comité ONG du 
Conseil ait pris une décision à la majorité de ses 
membres ne change rien au fait que cette décision 
est contraire à l'esprit de la résolution 49 (I) de 
l' Assembl.te générale. 
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85. Le représentant de l'URSS ajoute que plusieurs 
articles dt~ règlement intérieur du Conseil, l'article 10 
notamment, sont illégaux et sans valeur, car ils ont été 
adoptés en l'absence de plusieurs membres du Conseil. 
86.- M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) déclare 
qu; la dernière déclaration du représentant de l'URSS 
est inacceptable: s'il faut considérer que l'article 10 est 
illégal, tous les autres articles du règlement sont égale-
ment illégaux puisqu'ils ont été adop~és en même temps. 
87. Il appuie la décision du Président et souligne 
que n'importe quelle délégation peut proposer, en son · 
propre nom, l'i11scription de la question dont il s'agit. 
Il ne peut admettre que l'on parle de précédent à 
propos de cette décision, comme l'a fait le représentant 
de la Pologne, étant donné que le Comité ONG a rejeté 
des demandes ém,anant d'autres organisations non 
gouvernementales. 
88. Le représenta111t du Royaume-Uni invite 
instamment le Conseil à examiner attentivement le 
rapport du Comité du Conseil chargé des organisations 
nGn gouvernementales et les déclarations que 
plusieurs délégations ont faites et <i ..ti figurent aux 
procès-verbaux. Il convient de ·noter que la question 
elle-même n'a soulevé aucune objection; on a sim-
plement fait remarquer qu'il était possible d'étudiet' 
le fond du problème à propos de certain~s autres 
questions déjà inscrites à l'ordre du jour provisoire. 
89. Le PRESIDENT déclare que sa décision reste 
valable, étant donné qu'aucun membre du Conseil 
n'en a fait appel. 
RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE À 

SUIVRE POUR ÉTUDIER LES QUESTIONS INSCRlTES À 
L'ORDRE DU JOUR 

cette partie du rapport est adoptée sans discussion. 

RECOMMANDATIO?-JS RELA:TIVES À L'ORDRE DANS LEQUEL 
LES POINTS DO~VENT ÊTRE EXAMINÉS 

90. M. ANDRADA (Union internationale des 
télécommunications) remercie le Conseil, au nom de 
son org~nisation,, de l'avoi: invité à participer aux 
travaux de la presente sessiOn, et souligne le profond 
désir que ru:nion intemalf:ionale des telécommuni-
cations a de continuer à collaborer étroitement avec 
le Conseil. 
91. Conformément aux termes de l'accord passé 
entre l'Organisation des Nations Unies et l'UIT1, 

celle-ci a exam.it~é l'ordre du jour provisoire ·du 
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Conseil et a relevé les points qui l'intéressaient 
particulièrement. Cette institution estime convenable 
d' êtr~ représentée aux séances du Conseil au cours 
desquelles ces points seront . examinés. Toutefois, 
suivant les règles adoptées par son Conseil d'admi.., 
nitration au sujet de la représentation auprès des 
différents organes des Nations Unies, règles qui 
s'inspirent d'un souci de stricte économie, étant donn~ 
les ressources financières limitées dont dispose l~UIT, 
il est indispensable que son représentant reste à 
Santiago le moins de temps possible. Cettè instiv~tion 
a donc adressé au Secrétaire du Conseil économique 
et social un télégramme demandant que l'on étudie au 
cours de séances consécutives cc le plus tôt possible 
les questions qui intéressent l'UIT ; toutefois, à . la 
suite de retards dans la transmission du message, le 
Comité de l'ordre du jour n'a pu prendre connaissance 
de cette demande. 
92. M. Andrada demande donc que les subdivisions 
a et b du point 26 soient examinées au début de la 
session, immédiatement avant les points 4 et 5, qui 
intéressent également .l'organisation qu'il représente. 
93. Le PRESIDENT pense qu'il serait difficile 
d'apporter à l'ordre prévu pour l'examen des points 
inscrits à l'ordre du jour les modifications que de':"(lande 

.le représentant de l'UIT. Cependant, 1' ordre adopté 
a' est pas fixé de façon définitive et la possibilité 'de 
modifications ultérieures n'est pas exclue. · 

94. Le Président assure donc le représentant de 
l'UIT que le Conseil fera tout son possible pour 
répondre aux désirs de cette institution, et il espère 
qu'il ne sera pas nécessaire de mettre aux voix la 
demande de l'UIT. 

95. M. BORIS (France) souhaite que la traduction 
française du Rapport sur l'économie mondiale, 1949- · 
·1950, soit publiée .à bref délai .• car elle sera nécessaire 
pour l'étude du point 3. 

La dernière partie du. rapport du ·Comité de 
l'ordre du ;'our est adoptée, compte tenu d~s réser1.1es 
qui ont été formulées en cours de séance. 

96. Le PRESIDENT déclare que les organisations · 
non gouvernementales ·qui désirent être entendues au 
sujet de questions inscrites à l'ordre du jour devront 
présenter leurs demandes avant le 22 février, à 
19 heures. . 

La séance est levée à 18 h. 50. 
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Présents: Les représentants des pays suivants: 
Belgique, Canada, Chili, Chine, Etats-Unis d'Amérique, 
France, · Inde, Iran, Mexique, Pakistan, Pérou, Phi-
lippines; Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Suède, Tché'c.:.slovaquie, Union des 
Républiques socialistes soviétiques, Uruguay. 

Les représentants des institutions spécialisées 
suivantes: 
Organisation internationale du Travail, Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Orga-
nisation des .Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture, Union internationale des télécommu-
nications, Organisation mondiale de la santé. 

Allocution du Président 

l. Le PRESIDENT annonce une modification à 
l'ordre du jour prévu pour la séance en cours: le 'docu-
ment E/1922 ayant été distribué, la proposition du 
représentant de la Pologne concernant ce document sera 
examinée en premier lieu. 

' 2. Le Président déclare que le Comité du Conseil 
chargé des organisations non gouvernementales se 
réunira le lendemain à 9 h. 45 et que le Co11sei111e preif-
dra aucune décision sur les points examinés à la présente 
séance, afin de perrQ.ettre ~ux organisations qui doivent 
être entendues sur ces points de présenter leurs 
observations. 
3. Le Président exprime ensuite sa satisfaction de v.ofr 
le Secrétaire général apporter sa collaboration 
personnelle aux travaux du Consei11 ce qui ne peut que 
favoriser leur bonne marche. · 
4. Il rappelle que la douzième session du Con'seil 
économique et social s'est ouverte à un moment .::!écisif 
de l'existence des Nations Unies1 lorsque l'agression en 
C9rée a mis à dure épreuve leur capacité et leur 
volonté èle donner au monde la sécurité collective. Le 
Conseil a· achevé sa cinquième année d'activité, et la 
présente session ~oit inaugurer une nouve~le étape de 
ses travau~. C'est àu Conseil. économique et social qu'a 

été assignée la tâche grandiose de réaliser Ja conception 
nouvelle selon laquelle le progrès économique, la justice 
sociale et le respect des droits de l'homme constituent 
une condition essentielle du maintien de la, paix. et fun 
des objectifs fondamentaux de l'Organisatiori .. d,ès 
Nations Unies. · · 
5. Malgré les difficuJtés qu'il a rencontrées . <lans 

·J'accomplissement de sa tâche, le Conseil a pu ·organiser 
Utie vaste entreprise de coopération internationale. Il· a 
étudié et continue à .. étudier les principaux problèmes 
qui se prêtent à une action de caractère ééonomique et 
social, · et a pris l'initiative et la direction de . la mise 
en œuvre des mesures destinées à les résoudre. Il a 
abordé cette tâche avec l'aide de ses commissions .. 
techriiques et des commissions. économiqt;tes régionales 
et des institutions spécialisées. L'œuvre fondamentale 
accomplie par le Conseil dépasse de . beaucoup .. tout ce 
que la çollaboré;l.tion internationale avait réalisé avant sa 
création. 

9 

6. Dans le domaine économique, l'œuvre du Conseil 
porte sur le problème de la reconstruction et du· relèv~
ment des régions dévastées par la guerre et sur les 
mesures à longue échéance en vue de maintep.ir la stab~ 
lité économique et de transfornier et ll?.odemiser les 
économies ·des régions· insuffisamment développées. Le 
Président rappelle à ce sujet les travaux accomplis. en 
cette matière par la Commission éçopomique · pvur 
l'Europe, ainsi que la convocation par le Conseil en 
novembre 1947 de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et remploi, qui a élaboré la· Charte de 
Là Havane. Bien que cette charte ne soit pas encore 
entrée en vigueur, une commission intérimaire fonc-
tionne déjà· depuis plus de deux ans, et l'Accord généial 
sur les tarifs douaniers et le commerce a .permis· d' e:n ... 
treprendre des négociations douanières auxquelles par:.. 
ticipeilt Jprès de quarante pays èt de réduire les tarifs 
de plus de soixante mille articles, qui représentent plus 
de la moitié du commerce mondial total. 
7. Ces deux dernières années, le Conseil a eu pour 
préoccupation principale d'encourager le développement 
économique des pays et régions insuffisamment· déve-
loppés,, tâche qui constitue aujourd'hui le centre c:Ie la 
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politique internationale des Nations Unies dans ce · 
domaine. La principale réalisation du Conseil au cours 
des cinq années écoulées a été de porter cette question 
au rang des grands problèmes internationaux. Le Conseil 
a mis en œuvre deux programmes d'assistance technique 
en vue du développement économique. L'exécution du 
premier de ces programmes· est confiée au Secrétaire 
général, alors que le deuxième, qui est beaucoup plus 
vaste, comporte la participation des diverses institutions 
spécialisées. L'un et l'autre ont été établis d'après le 
principe du respect de la souveraineté nationale et ont 
pour objet d'élever le niveau de vie et d'assurer le pro:-
grès social. Ces 'programmes donnent déjà des résultats 
concrets en Asie, en Afrique et en Amérique latine. 
8. Le Président rappelle ensuite l'œuvre accomplie par 
le Conseil avec le concours de la Commission des droits 
de l'homme, notamment en ce qui concerne l'élaboration 
de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 
les études qtii se pour.s!llivent sur le pacte relatif aux 
droits de l'homme, et énumère les autres travaux nom-· 
breux et importants accomplis en matière sociale. 
9. L'œuvre accomplie par le Conseil a donc été très 
importante, surtout si l'on tient compte des difficultés 
auxquelles il s'est heurté. Cependant, la mission assi-
gnée au Conseil est beaucoup plus étendue encore, 
notamment en ce qui concerne le relèvement des niveaux 
de vie dans les pays insuffisamment développés. En 
effet, il ressort des chiffres fournis dans le Rapport sur 
l1économie mondiale~ 1949-1950, publié par le Secrétaire 
général, que la différence entre le revenu national par 
habitant des pays inaustrialisés et des pays insuffisam-
ment développés, loin de diminuer au cours des dix 
dernières années, n'a fait qu'atJgmenter. Or il est indis-
pensable de réduire sensiblement cette différence entre 
les· niveaux de vie, tant pour des raisons humanitaires 
que pour des taisons d'ordre essentiellement politique. 
De même qu'à l'intérieur d'un pays l'inégalité écono-· 
mique constitue un facteur inévitable de troubles 
sociaux, l'inégalité qui exist~ entre les divers pays et 
régions conduit directement. aux conflits internationaux. 
10. Pour mener à bien cette œuvre, dont la portée est 
immense, il est indispensable de concentrer tous les 
efforts sur le.~ aspects les plus importants et qui peuvent 
irlflùer d;une façon décisive sur la solution des questions 
les plus vitales. A sa douzième session, le Conseil aura 
à s'occuper d'un de ces aspects, à savoir le financement 
des programmes de ~éveloppement écm.10mique. 
11. E~ cette matière, on est arrivé à la fin œune.étape, 
et le moment est venu d'aborder l'étape suivante. 
Comme on a pu le constater au cours des débats de la 
cinquième session de l'Assemblée générale, les peuples 
de presque tous les pays insuffisamment déve1oppés de 
tous les .continents réclament qu'on entreprenne une 
action plus concrète. Il ést par conséquent indispensable 
d'aborder la nouvelle phase et d'examiner d'une façon 
sérhuse et approfondie la question de savoir si les méca-
nismes internationaux existants suffisent et conviennent 
à cette tâche et si les résultats de leur action correspon-
dellt à leùrs possibilités. Lorsqu'= le Conseil aura pro-
cédé à cette analyse, il pourra indiquer la voie à suivre 
pour satisfaire des besoins aussi évidents avec l'audace 
et la promptitude que la situation impose. L'Organisa.-

tion. des Nations Unies n"a pas, à l'heure actuelle, de 
mission plus urgente dans lè domaine économique et 
social. Les peuples d'Amérique latine ont les yeux fixés 
sur le Conseil et attendent les résultats de son action. 
Les études eff~:·.::t,.tées sur le plan national et interna-:-
tional, ainsi que les débats à l'Organisation des Nations 
Unies, doivent aboutir à l'adoption de mesures interna-
tionales d'un type nouveau, qui seraient . entreprises 
pour financer les · prograr. .!mes fondamentaux de déve-
loppement économiquE: aes pays insuffisamment déve-
loppés. 

12. ·Un autre sujet d'étude fondamental est celui des 
. effets économiques de la situation internationale actuelle. 

Les programmes de réarmement, conséquence de la 
grave tension internationale, peuvent en effet avoir des 
effets désastreux sur l'économie des divers pays et 
notamment des pays non développés. L'Assemblée 
générale a vu ce grave danger et a chargé le Conseil 
d'accorder 'de préférence son attention à ce problème et 
de présenter des recommandations à l'Assemblée géné-
rale et aux gouvernements. Ert effet, les pays insuffi-
samment dé-veloppés peuvent craindre d'éprouver de 
grandes difficultés pour obtenir J?équipement et le 
matériel neufs dont ils ont besoin pour poursuivre 
l'exécution de leurs programmes d'industrialisation· et 
pour remplacer le matériel usé. Cette situation sera 
encore beaucoup plus grave si, comme au cours de la 
deuxième guerre mondiale, les prix de certaines ma-
tières premières sont fixés à un niveau extrêmement 
bas par rapport à celui du marché. 

13. Le Conseil ne peut traiter ces questions qu'en 
partant du principe que la guerre, que beaucoup voient 
venir,· ne se produira pa!;. Il doit donc prévoir la situa-
tion qui se présentera dans un avenir prochain; si une 
détente internationale se produit et si le rythme accé-
léré de la production des armements se ralentit. A ce 
moment, il sera nécessaire d'adopter des mesures pour 
que le retour à une économie complète de paix ne pro-
voque aucun déséquilibre économique~ La plus logique 
et la plus efficace de ces mesures paraît être l'augmen-
tation du pouvoir d'achat par l'expansion des économies 
des pays non développés. 

14. Le Président rappelle ·en terminant que le Conseil 
économique et social est un organe principal des Nations 
Unies, qui a son propre champ d'action. Cependant, 
aux termes de l'Article 60 de la Charte, il àssume ses 
fonctions sous l'autorité de l'Assemblée générale et 
représente par conséquent tous les Etats Membres. Il a 
donc l'obligation non seulement de se conformer aux 
recommandations de l'Assemblée générale, mais aussi 
de s'inspirer de l'esprit qui a présidé à ses décisions et à 
ses débats. Or, à la cinquième session de l'Assemblée 
générale, On a pU voir. qu'une gTande majorité des 
nations désiraient suivre une· voie différente de celle du 
Conseil. Cette tendance aVa.it pour but tüle action ·plus 
concrète et plus efficacé. en ce· qui concerne notamment 
les problèmes économiques et sociaUx, l'assistance éco-
nomique, technique et sociale, ainsi què la lutte contre 
les mesures discrimirtatoires et les autres violations des 
droits de l'hotnme. Le Conseil a le devoir de tenir 
compte de· cette opinion de la majorité s'il veut rester 
un o~gane représentatif de la volonté de tous. 
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15. Le Prés~dent exprime l'espoir que les débats du 
Conseil se dérouleront dans l'atmosphère de travail et 
de respect mutuel qui a caractérisé les séances des 
dernières années et que les divergences de vues existant 
entre les membres du Conseil et qui sont non seulement 
normales au sein de l'Organisation des Nations Unies 
mais même salutaires, permettront d'effectuer une syn-
thèse des points de vue. 
16. Le SECRETAIRE GENERAL remercie le Pré-
sident de ses observations amicales. Il rappelle qu'au 
début de sa vie publique son activité personnelle avait 
porté sur les questions économiques et sociales et qu~il 
n'a jamais cessé de s'intéresser à ces questions, ce qui 
explique l'intérê~ qu'il porte constamment à l'activité du 
Conseil économique et social, bien qu'il ne dispose pas 
toujours du temps nécessaire pour suivre par lui-même 
.les travaux' du Conseil. Le succès de l'œuvre ·.entreprise 
par le Conseil économique et social dépend du maintien 
de 1~ paix. C'est donc sur la création de conditions 
facilitan~ le maintien de la paix que tous les efforts 
doivent être concentrés. 
17. Le Secrétaire général termine en soulignant que 
l'ordre du jour de la douzième sessiori présente une 
importance particulière èt exprime l'espoir que les 
travaux du Conseil· justifieront les espoirs des peuples 
et exerceront une inflùence bienfaisa:{lte pour l'avenir 
du monde. 
18. Le PRESIDENT remercie le Secrétaire général 
de ses observations. 

Demande d'inscriptior d'une question nouvelle à 
l'ordre du jour (E/1922) · 

[Point 2 de l'ordre du jour] 

19. M. KAT.t: SUCHY (Pologne) attire l'àttention 
du Conseil sur ia ~ommunication de la Fédération syn-
dicale tl)ondiale (E/1922) et demande que cette question 
soit inscrite à l'ordre du jour, afin qu'elle puisse ·être 
discutée d'urgence. 
20. Il rappelle que la FSM ·bénéficie du statut consul-
tatif de la catégorie A et jouit par conséquent du. droit 
de proposer des questions aux ·fi:t).s d'inscription .à 
l'ordre du jour. La FSM est la plus importante des 
organisations syndicales ouvrières et compte notam-· 
ment 250.000 membres au Chili. Elle a apporté à, 
plusieurs reprises . une contribution importante aw~: 
travaux du Conseil. L'arrêté d'interdiction que vient 
de prendre à son égard le . Gouvernement français est 
entièrement injustifié, et le Conseil se doit d'examiner 
la question et d'annttler cette décision. 
21. Le représentant de la Pologne appuie pat cons-é-
quent la demande de la Fédération syndicale mondiale 
~endant à l'inscription de çette question à 1' ordre du 
JOO~ . . 

, 22. Le PRESIDENT demande au représentant de la 
Pologne s'il propose l'inscription de cette question à 
l'ordre du jour au nom de sa délégation- auquel cas 
cette demande serait discutée immédiatement - ou s'il 
ne fait qu'appuyer la demande formulée par 1a FSM. 
Conformément ' au règlement intérieur, une telle 

demande devrait être renvoyée au Comité du Conseil 
chargé des organisations non gouvernementales. 
23. Le Président rappelle que la 'f!Uestion peut égale~ 
mènt être incorporée au point 14 de rordre du jour-
"Droits syndicaux: .. plaintes relatives à des atteintes à 
l'exercice des droits syndicaux" -et. qu'on pourra~t 
donc l'examiner au moment où ce ~oint sera discuté. 
24. M. KATZ-SUCHY (Pologne) estime que, com111e 
il l'a déclaré à la précédente séance, le maintien de 
rapports étroits entre le Conseil· économique et social et 
les organisations non gouvetnementales est d'une très 
grande importance. Par conséquent, bieri qu'il sou-
tienne quant au fond la demande de la FSM, U se refuse 
à la présenter au nom de sa délégation. 
25. Le représentant de la Pologne det1.1ande au Conseil 
de tenir compte de l'urgence que présente\ cette question 
et par conséquent de ne pas se laisser guider par des 
arguments de procédure, mais de prendre la décision 
sur ce point en· séance plénière sans la renyoyer · au 
Comité ONG du Conseil. Cependant, s'il en était décidé 
autrement, la délégation de la Pologne ne s'opposerait 
pas à une telle solution. 

' 
26: . Le PRESIDENT déclare que, conformément . au 
règlement intérieur du Con:;eil, la demande formulée 
par la FSM sera renvoyée au Comité du Conseil chargé 
des organisations non ·gouvernementales. 
27. M. BOURINSKY. (Union des Républiques socia ... 
listes soviétiques) fait i"essortir que li1 demande fonnulée 
par la FSM soulève une question fort importante, En 
effet, l'interdiction de l'activité de cette organisation sur 
le territoire d'un Etat Membre de l'Organisation des 
Nations Unies constitue une violation des droits syndi-
caux, que les Nations Unies ont pour mission de 
défendre. 
28. Le . représentant de l'URSS rappelle l'importance 
de la FSM et la collaboration précieuse qu'elle a appor-
tée aux travaux du Conseil économique et 'social.! 
L'utilité de cette collaboration a été constatée notam-
ment dans un rapport du Secrétaire général sur les 
activités des organisations non gouvernementales 
(F/C.2/231}, qui fait ressortir que la FSM ~ fourni 
des renseignements trè& utiles et a attiré l'attention du 
Conseil sur un grand nombre de problèmes importants, 
tels que celui du chômage et celui du plein emploi. 
29. M. Bourinsky appuie par conséquent la proposi-
tion de la Pologne tendant à inscrire cette question à 
l'ordre du jour, afin qu'elle puisse recevoir, dans l'inté- \. 
rêt des travailleurs du monde, . une solution .rapide .. 
30. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) fait 
observer que la proposition du représentant de la 
Pologne vise en fait à accorder à une organisation non 
gouvernementale un privilège qui est réservé aux Etats 
Membres de· l'Organisation. M. Corley Smith approuve 
la manière dont le Président propose de régler la ques-
tion, à savoir de renvoyer la communication en question 
au Comité ONG du Conseil, mais il fait observer que, 
conformément au règlement intérieur~ ce comité ne 
peut prendre en considération que les questions qui lui 
ont été soumises au moins six semaines avant l'ouver .. 
ture 4'une session du ·Conseil. Par contre, tout me.mbrê 
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du Conseil a le droi,t de proposer l'inscription d'un 
point supplémentaire à l'ordre du jour. 
31. M. KATZ-SUCHY (Pologne) tient à démentir 
que le but de sa proposition soit de mettre une organi-
sation· non gouvernementale dans une situation. privi-
légiée. Il fait remarquer qu'un tel reproche devrait 
plutôt être adressé à la délégation du Royaume-Uni, 
qui a commencé, il y a un certain temps, à adopter une 
attitude discriminatoire vis-à-vis de la Fédération syn-
dicale mondiale, attitude qui semble coïncider étrange-
m'entavec celle que le Royaume-Uni a prise en politique 
internationale. 
32. ·M. Katz-Suchy insiste une fois encore sut le 
caractère urgent de la question soulevée par la commu-
nication de la FSM. Il estime que l'on ne saurait se 
retrancher derrière le règlement intérieur pour refuser 
d'examiner une question d'une telle importance. De 
pl\ts; le. fàit de refuser de prendre en considération la 
coriununication en question reviendrait à différer de six 
mois l;èxamen. du problème soulevé, et une telle situa-
tion pourrait se reproduire à propos de n'importe quelle 
organisation non gouvernementale. 
33. M. Katz-Suchy ne saurait, par ailleurs, accepter 
la sugge~tion visant à ce que l'on examine la. commu-
nication de la FSM à l'occasion de l'étude du point 14, 
de l'ordre du jotir du Conseil. Il estime que cet examen 
doit faire l'objet d'un. point séparé de l'ordre du jour, 
et il 'est certain que 1e Comité ONG en décidera ainsi, 
s'il est saisi de la question. . 

34 .. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) tient à 
répondre aux allégations du représentant de la Pologne, 
qu'il estime d'autant plus injustifiées qu'elles émanent 
d'une personne qui n'était pas présente aux débats 
auxquels se réfère la critique. M. Corley Smith rappelle 
qu'au cours d'une séance du Comité ONG, qu'il prési-
dait, deux propositions émanant respectivement de la 
Fédération syndicale mondiale P.t de la Confédération 
internationale des syndicats libres ont été repoussées. 
La délégation de 'la Pologne n'a pas demandé que l'on 
revienne sur la décision prise au sujet de la proposition 
présentée par la CISL. Les deux propositions en ques-
tion ont été étudiées par le Comité ONG dans le détail 
et avec .la...-plus grande objectivité. Aussi M. Corley 
Smith déplore-t-il 'vivement, en son nom propre ainsi 
qu'au nom du Comité ONG du Conseil, qu'un repré- · 
sentant ait cru bon de faire des observations du genre 
. de celles que le/ Conseil vient d'entendre. 

3·5. M. KOTSCHNIG (Etats ... Unis d'Amérique) 
déclare qu'en' vertu de l'article 10 du règlement inté7 
rieur, le Comité QNG du Conseil peu~ recommander 
l'insc.~iption de questions à l'ordre du jour provisoire, 
mais il se demande ~e que ce comité pourrait faire. en ce 
moment, étant donné que le Conseil a adopté son ordre 
du jour pour la douzième session. 

36. M. :Kotschnig pense.que la proposition .de la délé--
gation de la. Pologne vise en réalité à détruire les règles 
que le Conseil a si soignet,tsement élaborées l'année 
précédente en ce qui concet•ne l'examen des communi-
èa.tions ou qes de.mandes émanant .d'organisations nort 
gouvernementales. ·11 est significatif qué ·te . représentant 

de la Pologne se refuse à accepter toute solution qui ne 
contreviendrait pas au règlement intérieur. · . 
37, M .. KATZ-SUCHY (Pologne) rappelle que la 
communication de la Fédération syndicale mondiale a 
été reçue alors qued·'ordre du jour provisoire n'était 
pas encore adopté. D'autre part, il n'a pas l'intention 
de proposer en son nom l'inscription de l'examen d'e 
cette communication à l'ordre du jour du C.onseil, car 
il ne peut s' éca.rter des instructions de son gouverne-
ment. 
38. M. K(J.tz ·Suchy fait observer que la délégation des 
Etats-Unis se fait le champion de la règle établie chaque 
fois que cette règle !iiert ses intérêts, mais personne· 
n'ignore l'attitude qui a toujours été celle des Etats .. 
Unis d'Amérique vis-à .. vis de la Fédération syndicale 
mondiale et de tous· les syndicats en général. ' 
lf) .. M. Katz-Suchy persiste à penser que. l'on ne peut 
refuser d'examiner une question urgente et jmportante 
en invoquant le caractère sacro-saint d'un règlement. 
40. M. ABELIN (Frimee) déclare que, s'il y avait 
vraiment urgence, le représentant de la Pologne devrait 
demander lui-même l'inscription de la question à l'ordre 
du jour du Conseil. Le représentant de la France serait 
alors· tout à fait disrmsé à faire une déclaration et à 
répondre au représentant de la Pologne. 
41. M. Abelin fait observer que ceux qui manifestent 
de l'intérêt au problème semblent avoir recours à des 
artifices de procédure pour tenter d'éviter qu'il y ait 
un débat sur la question de 'l'inscription du nouveau 
point proposé. Lorsqu'on soulève une question de cette 
importance, il ne faut pas s'arrêter en chemin. 
42. Le PRESIDENT déclate que la question sera 
renvoyée au Comité du Conseil chargé des organisations 
non gouvernementales aux fins de rapport. 

Projet de •pacte international relatif aux: droits de 
l'homme et mesures de mise en œuvre (E/1880 
et E/1880/Add.l à 7) 

[Point 12 de l'otdre du jour] 

43. Le PRESIDENT invite le Conseil à passer à 
l'examen du point 12 de son 'ordre du jour, intitulé 
"Projet de pacte international relatif aux droits de 
l'homme et mesures de mise. en œuvre" . 
44. Il rappelle que le Conseil avait estimé qu'il serait 
bon que l'Assemblée générale elle-même donne des 
directives en ce. qui concerne l'élaboration et la mise 
au point du projet de pacte international; l'Assemblée 
générale a formulé .de telles directives dans la résolution 
421 (V), qu'elle a adoptée le 4 décembre 1950. 
45. Le mémorandÙm du Secrétairt: général (E/i880) 
.fait l'historique de la question, et les a,dditifs à ce docu-
ment contiennent les communications que différentes 
institutions spécialisées ont jugé utile· d'adresser au 
Secrétariat en ce qui concerne le concours que ces insti-
tutions pourraient apporter s.ux travau:JC de la Commis-
sion des droits de rhomme en ce qui concerne les droits 
éèonomiques, sociaux et c~lttirels.. · 
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46. M: BOURINSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) estime ·que la résolution 421 (V) de 
l'Assemblée générale doit avoir des· cons,équences très 
importantes pour le projet de pacte international relatif 
aux droits de l'homme et les mesures de mise en œuvre, 
car elle contient des directives et des recommandati ... 1S 
dont l'intérêt n'échappe à personne. 

1 

47. Tout d'abord, l'Assemblée générale a reconnu que 
le projet de pacte présente de graves défauts qu'il con-
vient de corriger: la ljste des droits énumérés dans les 
dix-huit premiers articles ne contient pas certains droits 
élémentaires; la rédaction actuelle de certains des dix-
huit premiers articles est vague et ne protège pas comme 
il convient les· droits auxquels ces articles ont. trait; il 
y a lieu, dans la rédaction du pacte, de tenir compte des 
buts et des principes . époncés dans la Charte, et ces buts 
et ces principes doivent être mis en œuvre avec esprit 
de suite et protégés s~ns défaillance. 

48. Ensuite, l'Assemblée générale a estimé qu'il con-
venait d'inclure dans le pacte les droits économiques, 
sociaux et culturels, dont l'insertion a · ét.é ... demandée 
notamment par la délégation' de l'URSS 1• ·' -

49. Toutefois, 1~ délégation de l'Union soviétique 
pense que la résolution de l'Assemblée générale ne va · 
pas assez loin et que les recommandations qui y figurent 
ne sont pas ·suffisamment explicites. Le Conseil ne 
devrait pas se..bomer à prendre note de la résolution de 
l'Assemblée générale et à la transmettre à la Commis-
sion des droits de l'ho111fi1e. Il a manifestement le devoir 
d'examiner toutes propositions de nature à améliorer le 
projet de pacte et de recommander à la Commission des 
droits de l'homme l'adoption de telles propositions. 
Ainsi,. de l'avis de la délégation de l'URSS, doit-il pré-
senter à la commission des recommandations concrètes 
en vue de la· revision de certains articles du projet de 
pacte et de l'inclusion de nouveaux articles; 

' 
50. M. Bourinsky rappelle qu'à la cinquième session 
de l'Assemblée générale, la délégation de l'URSS a fait 
observer que le projet de pacte est encore moins complet 
et efficace . que la Déclaration universelle des droits de · 
l'homme 2• Dès la troisième session ·de l'Assemblée 
générale, lors de l'adoption de la Déclaration, la délé-
gation de l'Union soviétique avait déclaré que le prin-
cipal défaut de ce document était d'être exclusivement 
théorique et de ne contenir aucune disposition pour 
assurer sa mise en œuvre, c'est-à-dîre pour assurer qu'il 
ne resterait pas lettre morte 8• 

51. La délégation soviétique a fait r:emarquer égale-
ment que la Déclaration universelle. des. droits de 
l'honn11e ne traitait pas comme il. convient de certains 
principes très importants _.;.. tels que le droit des peuples · 

· à disposer d'eux-mên.1es, le droit au respect de la cultüre 
nationale et la condamnation des activités antidémocra-
tiques de nature _à portet atteinte à l'exercice des droits 
démocratiques. . 

~ Yoir les. Documents offic~els de l'Assemblée générale, cin-
quJètne sesszon; Antteses, pomt 63 de l'ordre du jour, docu• 
tuent A/C3/L.96. . 

2 Ibid., cinquiènte session, Séancds Plénières, 317ème séance. 
3 lbid.J troisième session, deu~ième partie, S~ances· plénières, 

180ème et 183ème séances. · · 

52. Au cours· de l'élaboration de la Déclaration, la 
délégation de l'URSS '"a demandé avec insistance que . 
l'on ne se borne pas à énumérer certains droits, n1ais. 
que Fon prévoie les dispositions nécessaires pour assurer 
le respect de ces droits: malheureusement, l'Assemblée 
générale n'a pas jugé bon d'accueillir favorablement les 
propositions de l'Union soviétique. Il en résulte que la: 
Déclaration universelle des droits de l'homme n'a qu'une 
valeur pratique très limitée. 
53. On doit se rappeler que le but du pàcte est d'assu-
rer le respect des droits énoncés dans la Déclaration. 
Or, la simple lecture des dix-huit premiers articles 
permet de constater que le projet de pacte présente tous 
les défauts inhérents à la Déclaration et que, en tmtre, 
il ne contient aucune disposition relative à des principes 
fondamentaux tels quê le droit· au travail, au repos, à 
l'éducation, a ti logement, etc. Ces droits, qui intéressent 
des millions de travailleurs, sont énoncés d'une façon 
très vague et superficielle dans la Décla'it'ation ; leur. 
absence dans le projet de- pacte rend ce dernier sans 
valeur. · 
54. De plus, en ce qui concerne les droits politiques, 
le projet de pacte ne contient aucune clause relative aux 
droits des· peuples de disposer d'eux-mêmes, . ni aux 
droits des individus de participer aux organes de gou .. 
vemement. 

' 
55. La plupart des articles du projet de pacte· sont 
rédigés de manière vague et confuse, _ Par exemple~ 
l'article 14, relatif à la liberté d'expressio11, ne précise 
pas, bien que cela soit. essentiel, que l'exercice de la 
liberté d'expression ne devra pas aller à l'encontte des 
principes démocratiques et servîr à la propagande de 
guerre ou de haine raciale ou nationale. 
56; Ainsi, la Déclaration universelle des droits de 
~'homme et le projet de pacte reh.tif atix. droits "de 
l'homme sont loin de répondre à ce que l'on pouvait 
attendre de ces importants documents. Le moins que 
l'on puisse faire à l'heure actuelle est de s'efforcer de 
. corriger les défauts du projet de pacte, afin de rendre 
le pacte aussi efficace què possible. A cette fin, la dété .. 
gatioh de l'URSS présente au Conseil un projet de 
résolution· (E/L.137), qui expose les mesures que 
devrait prendre la Commission des droits· de -l'homme 
pour améliorer le projet de pacte. 
57. Le projet de résolution proposé' par la délégation 
de l'URSS (E/L.l37) vise à inviter la Commission des 
droits de l'homme à incorporer dans le proj~t de pacte 
des dispositions rèlatives aux droits -politiques ~t aux 
droits économiques, sociaux. et culturels. Il vise. égaJ.e ... 
ment à inviter la commission. à tenir compte du principe 
selon lequel le pacte doit s'appliquer à tous les Etats, 
autonomes et non autonomes, et à toutes les U:nités terri-. 
toriales constitutives des Etats fédératifs. 11 tend enfin 
à recommander la suppression des articles 19 à 41 du 
projet de pacte, articles qui prévoient des modalités de 
contrôle de la mise en œuvre constituant une tentative 
d'ingérence dans les affaires intérieures des Etats. · 
58. En ce qui concerne les droits politiques, la délé .. 
gation de l'URSS estime qu'il convient de .garantir à 
tous les individus, sans aucune distinction, la possibilité 
d'élire et d'être élu à tous les organes du.pouvoir, selon 
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des procédures vraiment démocratiques. Les constitu-· 
tians de la plupart des pays capitalistes font mention 
d'un tel droit, mais les élections dans ces pays sont con-
duites de manière telle que les droits garantis en 
théorie par la constitution sont entièrement illusoires. 
C'est pour remédier à une telle situation que la déléga-
tion de l'URSS provoque d'inclure dans le pacte des 
dispositions telles ·que celles qui sont énoncées au para-

. graphe 1 de ses am~ndements relatifs aux droits pqli-· 
·tiques. · 
59. Pour ce qui est de la liberté d'expression, il con-
vient d·,insérer dans le pacte une disposition précisant 
que la loi doit garantir à tous un tel droit, sous réserve 
que la liberté de parole et de presse ne soit pas utilisée · 
pour la propagande belliciste, pour susciter la haine 
entre les peuples, la discrimination raciaie· et la diffusion 
de rumeurs diffamatoires. En outre, il convient .. de 
déclarer que la loi doit interdire toute propagande des 
idées fascistes.. et nazies et toute propagande dirigée 
contre certains groupes raciaux ou nationaux, ou des-
tinée à fomenter la haine et le mépris. Cette proposition 
est inspirée par le sort tragique de millions d'êtres 
humains avant et pendant la deuxième guerre mondiale. 
Le projet de pacte doit également contenir une disposi-
tion précise aux termes de laquelle la loi doit garantir 
la liberté de réunion, de manifestations publiques et 
d'association, et interdire tout groupement ou activité 
ayant un caractère fasciste ou antidémocratique. 
60. En ce qui concerne les droits économiques, sociaux 
et culturels, la délégation de l'URSS propose d'inviter 
la Commission. des droits de l'homme à préciser et à 
compléter les dispositions actuelles du projet de pacte, 
en adoptant des clauses telles que celles qui ·figurent 
dans les amendements qu'elle propose (E/L.l37). Il 
convient notamment de précisèr dans le pacte que l'Etat 
doit assurer le développement de la science et de l'ensei-
gnement dans l'intérêt du progrès et de la démocratie, 
et afin de garantir la paix et la collaboration entre les 
peuples ; que l'Etat doit assurer à toust sans aucune 
distinction, le· droit à l'instruction, et qu'il doit garantir 
ce droit par la gratuité de l'enseignement primaire, un 
système de bourses et le réseau scolaire nécessaire ; que 
l'Etat doit garantir à chacun le droit ·au travail et au 
libre choix de son travail, de façon à exclure la menace 
de mort par suite de famine ou de surcroît de fatigue; 
que l'Etat doit garantir à tous le droit au r~pos et aux 
loisirs, en prévoyant en particulier des congés payés 
périodiques et une limitation judicieuse des heures de 
travail. De même,· il est indispensable de déclarer dans 
le pacte que l'Etat doit assurer la protection sociale des 
ouvriers et des employés grâce aux finances publiques 
et conformément à la législation ; que l'Etat doif prendre . 
toutes les' mesures nécessaires, notamment les mesures 
législatives, pour garantir à tous un logement digne 
dtun être humain. Le pacte doit également préciser que 
les femmes doivent bénéficier dans leur travail d'avan-
tages pour le moins égaux à ceux accordés aux hommes 
et qu'elles doivent recevoir une rémunération égale pour 

· un travail égal. 
61. Pout ce qui est des droits syndicaux, la délégation 
de l'URSS estime que le pacte doit énoncer, sans aucune 
ambiguïté, le droit pour tous tes travailleut's sa~·•r.iés de 
s'unir librement en syndicats, sans aucum~ 1f =: tion 

de nationalité, de race, de religion, de sexe, d'opinion 
politique ou philosophique. Il convient de garantir aux 
syndicats le droit à toute activité tendant · à améliorer 
l'existence des travailleurs et leur bien-être économique 
et social ; toute pression des pouvoirs publics ou de 
leurs agents sur les syndicats doit être expressément 
interdite ; le droit de grève doit être garanti ; nul ne 
doit pouvoir empêcher une organisation syndicale inter .. 
nationale d'exercer ses fonctions ni de communiquer 
avec les organisations qui s'y sont affiliées. . 
62. La délégation de l'URSS ne se déclare pas oppo-
sée à la section D de la résolution 421 (V) de l' Assem-
blée générale, demandant au Conseil d1inviter la 
Commission des droits de l'homme à étudier les voies 
et moyens de garantir aux peuples et aux nations le 
droit de disposer d'eux-mêmes, mais considère néan-
moins que le Conseil devrait recommander à la commis-
sion d'inclure dans le projet de pacte une disposition 
précisant ce droit, les Etats chargés de l'administration 
de territoires encore non autonomes étant tenus d'en 
faciliter l'exercice. Ces Etats devraient s'inspirer, dans 
leurs rapports avec les populations des territoires en 
question, des buts et principes énoncés dans la Charte 
et devraient, notamment, assurer aux minorités natio-
nales le droit d'employer leur langue maternelle et de 
posséder leurs propres institutions culturelles natio-
nales. La délégation de l'Union soviétique estime que 
l'insertion d'un tel article dans le pacte relatif aux droits 
de l'homme serait absolument conforme à l'esprit et à 
la lettre de la Charte et répondrait aux aspirations de 
millions d'êtres humains dans les territoires non auto-
nomes. 
63. Le représentant de l'URSS tient à signaler que 
les droits et garanties que sa ·délégation propose d'énon-
cer dans le projet de pacte figurent dans la Constitution 
de l'Uni on soviétique sous une forme beaucoup plus 
complète et précise. Toutefois, la délégation soviétique 
se rend parfaitement compte qu'il est impossible de 
demander aux Etats capitalistes d'adopter en matière 
de ?raits de l'homme la même attitude que l'URSS: le 
projet de résolution propo~é par -l'Union soviétique 
tient compte de cette situation. Les amendements pro-
posés par la délégation de l'URSS·· constituent un 
minimum, et il faut espérer que le· Conseil recomman-
dera à la Commission des droits de l'homme d'en tenir 
dûment compte. Dans le cas contraire, il serait absurde 
de prétendre que le pacte cherche vraiment à garantir 
les droits de l'homme et les libertés· fondamentales. 

. 64. La .délégation de l'~nion soviétique propose enfin 
de supprtmer dans le projet de pacte les articles 19 à 41 
relatifs aux dispositions de mise en œuvre. Elle estime' 
en effet, que de telles modalités de èontrôle de la mis~ 
en œuv.~e co!lst!tt;eraient une tentative ~'ingérence dans 
les affatres mteneures des Etats, en violation de leur 
sou'Y.era!neté et. ?~ la Cha~te. Par ailleurs, la délégation 
de 1 Unto~ sm~1~ttque espere que le pacte ne contiendra 
pas les dtspostbons connues sous les nomR de "clause 
coloniale" et de "clause fédérale", car l'expérience a 
montré qu~ ces ~eux clauses ont pour seul résultat de 
P.e!mettre a ~ertat11s Etats. de ne p~s appl~guer les dispo-
stbons des mstruments, . mternattonaux· dans certains 
territoires ou unités territoriales relevant de leur juri- · 
dictiol'!-. 0~ ~ourrait peu~-être fai:~ figurer dans le pacte 
une dtspostbon tendant a en faetbter la diffusion. 
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65. La délégation de l'URSS ·est con:'Vaincue que les 
amendements qu'elle propose (E/L.l37) èontrihueront 
à améliorer sensiblement le projet de pacte relatif aux 
droits de l'homme, et elle pense que tous ceux qui ont 

Printed in· Canada 

vraiment à cœur le respect des droits de l'homme accor-
deront un appui sans réserve à ces amendements. 

La séance est levée à 13 heures. 

90601-April 1951---1,385 
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Projet de pacte international relatif aux droits d ;:: 
l'homme et mesures de mise en œuvre (E/1880 

. et E/1880/Add.1 a 7) [suite] 

· [Poin_t 12 de l'ordre du jour] · 

L M. SANGUINETTI (Uruguay) rappelle que sa 
délégation a eu l'occasion. d'exposer ses idées sur la 
question en discussion lors de la sixième session de la 
Commission des droits de l'homme (E/CN.4/469). 
Comme la délégation de l'Uruguay'l'a alors expliqué, le 
fait que l'on. ~\Ït décidé d'exécuter un plan de travail 
comprenant la Déclaration universelle des droits de 
l'homme, le paéte dont il est question actuellement et les 
mesures de mise en œuvre, .ne doit aucunement être 
. interprété comme signifiant que la Commission admet 
que les dispositions de la Charte en la matière ri' établis-
sent pas d'obligations positives liant les Membres de 
l'Organisation des Nations Unies et que ces dispositions 
ne peuvent par conséquent pas être complétées et mises 
en applicatio~ au tnoyen d'un système adéquat de 
mesures de m1se en œuvre. 
2. · En ce qui conceJ.:'lle ce problème, le Gouv~rnem~nt 
de l'Uruguay a dit qu'il estimait que les Etats Membres 
911t .. ~ontracté aux termes de la. Char~e une obligation 
JUrtdtque positive de promouvoir le respect et}'obser-

, 

vation des dro~ts de Fhotntne et des libertés fort~amen
tales, comme il résulte des Articles 55 et 56 de la Charte. 
3. C'est pourquci la délégation de l'Uruguay, qui, 
selon sa tradition juridique, se considère comme liée 
par les décisions prises au cours de la onzième session 
du 'Conseil, se permet de dire qu'à son· avis, l'érttttnéra ... 
tion des droits fondamentaux figurant dans -les dhc~huît 
premiers articles du. projet de -pacte, q,ui a été examinée 
par 1' Assemblée générale, ne doit en aucun cas repré-
senter un pas en arrière par rapport à la Dédaration 
adoptée à Paris lors de la troisième session de l' Assèm-

. bléc, et que cette Déclaration doit être considérée comme. 
un· lX,"bt de départ intangiblè dont doit se félicit~r. tout 
Etat et tout individu souCieux de la liberté et de la 
dignité de l'homme. De même1 la délégation de 
l'Uruguay a toujours estimé qu'il conviendrait de créer 
un organe spéda:l de contrôle,. de caractère permanen~, 
qtii surveillerait l'application des dispositions relatives 
aux droits de !'homme et à qui les partic'Jliers~ les 
gro11pes de partkuliers et les organisations non g~:myer
nementales auraient la possibilité d'adresser. des péti-
tions, l'adoption de cette procédure pouvant seule 
garantir effectivement le respect des droits de l'homme. 
Au sujet de cette dernière question, la délégation de 
l'Uruguay a présenté une proposition précise à la 
cinquième session de l'Assemblée générale 1• 

4. La délégation de 1'-Uruguay a proposé alors que la 
Co11'1mission des"' drbîts '"de l'homme étudie, parmi les 
mest,res propres à assurer le respect effectif du pacte, 
l'utilité et l'opporhtnité de créer une institution ~.perma~~ 
nen~e des Nations Unies, confiée à un Procureur général 
ou Haut-Coll11'nissaire pour les droits de l1hmnn;.e, 
investi de tout ou partie des fonctions ci-après ou da 
fonctions similaires: 

a) Recevoir les plaintes relatives à. des violations 
présumées du pacte, formulées pat des Etats, par des 
associa?ons qualifiées ou par des in,t.;:~-.~dus ; . . 

b) Procéder lui-même, ou avec t>a!:ssistance de Ct\m-
missaires régionaux) à des enquêtes sur· ces plaintes~ 

• 1 Voir les, Docum,ents officiels d~ l'Assemblée gl.néraEe1 'cin .. 
qttiê1ne sesswn~ Anne~es~ point 63 de l'ordre du jour,. dor:ument 
A/C.S/L.74 et Add.l. . 

17 . 
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a~ec tonte latitude pour rejeter celles qui ne se révéle-
raient pas fondées ou manqueraient de sérieux; 

c) Surveiller le respect général des dispositions du 
pacte par ses signataires; il pourrait à cette fin, et en 
-vue ~'appliquer la procédure prévue, procéder à des 
enquetes "d'office"; . 

d). Favorisei", dans tous les cas, la recherche de 
solutions amiables avant d'engager toute autre procé-
dure; 

e) Saisir, conformément à une procédure judiciaire 
qui sera établie, une commission centrale créée à cet 
effet des affaires qu'il jugera1 après avoir procédé à 
toutes vérificatio.ns utiles, constituer des vïolations · 
graves du pacte, et qu'' il n'aura pas été possible de régler· 
à l'amiable; il exercera auprès de cette commission les 
fonctions de ministère public ; · 

f) Les pouvoirs dont disposera cette commission 
pour s'acquitter de sa tâche feront l'objet d'une décision 
spéciale. 
5. La délégation de l'Uruguay présente un projet de 
résolution (E/L.136), qui vise à faciliter les trava.ux de 
la Commission des drvits de l'homme, grâce à la créa-
tion d'un groupe de travail qui comprendrait des 
représentants de cette commission et des institutions 
spécialisées, en partic:tlier l'OIT et l'UNESCO, et 
serait chargé d'examiner les articles relatifs aux droits 
économiques, sociaux et culturels. 
6. M. MENDEZ PEIREIRA (Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) 
appuie, .. au nom ?e l'organisation qu'il représente, 1~ 
proposttlon de 1 Uruguay tendant à constituer un 
groupe de travail chargé de définir les droits écono-
miques, sociaux et culturels qui devraient figurer dans 
le,p~cte en même te~ps que les droits civils et politiques. 
L UNESCO fourmra son concours plein et entier pour 
formnler certains droits fondamentaux, indi~pensables 
s~ l' o::1 veut que les droits civils et politiques soient effec-
tivement respectés. C'est la foi en ces droits qui a 
soutenu le monde dans sa lutte pour la paix, la liberté 
et la démocratie. . -
7. Le PRESIDENT remercie le représentant de 
l'UNESCO de son offre de coopération. 
8 .. M. LOYO (Mexique) considère que les dix-huit 
premiers. atttcles . du projet de pacte sont, dans 
l'ensemble, satisfaisants et ·méritent d'être cons••:rvés. Il 
convient 'ft_,..ttefois ··.de les compléter · par des articles 
relatifs aux · droits économiques, sociaux et culturels. 
I;es 1!1esitres de r~se ,e:."! œt;tvre devraient faire l'objet 
d un mstrument separe 
9~ . ~ question de là clat!se coloniale doit être réglée 
au mteux des intérêts des habitants· des t12rritoires sous 
tutelle et des territoires non autonomes. M. Loyo est 
vivement opposé à l'insertion de la clause fédérale· cette 
da use permettrait en ·effet aux Etats fédératifs d' échap-
per, en ce qui concerne certaines part!es de leur 
territoire,·.· aux. obligations prévu~s par le pacte, ~t ces 
Etats· se trouveraient dans une situation priv1légiée par 
rapport aux autres Etats. · · 
10~ . Le représe:1tant du Mexique se déclare en faveur 
de la proposition de l'Urugttay, 

11. Le PRESIDENT exàmine · la procédure que le 
Conseil pourrait suivre. A sa onzième session, le Conseil 
a adopté la résolution 303 I {.:II), dans laquelle il 
demandait à l'Assemblée générale de définir sa politique 
de principe à l'égard des questions suivantes: les dix-
hu!t premiers articles du projet de pacte sont-ils appro-
prtés? Y a-t-il lieu d'Lnclure da11s le pacte des articles 
relatifs à son application aux Etats fédératifs · et aux 
territoires non autonomes et sous tutelle? Convient-il 
d'inclure dans le pacte des articles relatifs· aux droits 
économiques, sociaux et culturels? Les mesures dé mise 
en œuvre sont-elles appropriées? Dans cette même 
résolution, le Conseil priait la Commission des droits 
de l'homme d'examiner de nouveau le projet de pacte, 
en tenant compte de la politique de principe définie par 
l'Assemblée générale sur les questions énumérées 
ci-dessus; L'Assemblée générale a examiné la question 
à sa cinquième session et ses décisions, qui figurent dans 
sa résolution 421 (V), seront prises en considération 
par !a Commission des droits de l'homme à sa prochaine 
sess10n. 
12. Dans ces conditions, et bien . que le Conseil ait, 
naturellement, compétence pour examiner le fond 
mê~e du projet de pacte, il serait plus cP:-~forme à la 
logtque de transmettre les décisions de principe de 
l'Assemblée générale à la Commission des droits de 
l'homme pour que celle-ci s'en inspire en remaniant le 
projet de pacte. A sa treizième session, le Conseil 
pourrait alors examiner le fond des articles remaniés 
les modifier si cela est nécessaire et soumettre le projet 
à l'approbation de l'Assemblée générale. 
13. ~1. AR?~LAN (I~an) constate que les dix-huit 
premters articles du projet de pacte s'ils renferment 
quelques principes importants, ne r~prennent pas un 
certain nombre de droits fondamentaux figurant dans 
la Déclaration universelle, et ne mentionnant pas les 
droits économiques, sociaux et culturels. De plus, le 
texte des arttcles est souvent peu clair et pourrait 
donner lieu à des interprétations erronées. La Commis-
sion des droits de l'homme, lorsqu'elle examinera de 
nouveau le projet de pd.cte, devra s'efforcer de remédia 
à ces insuffisances et, notamment, de définir les droits 
économiques, sociaux et culturels fondamentaux~ sans 
~esquels le projet de pacte perdrait beatièoup de son 
tmportance. · · 

14. En terminant, . le représ:entant · de l'Iran souligne 
que les mesures de mise en œuvre devraient assurer le 
resl?ect des dr~its de l'homme sans porter atteinte aux 
dr01ts souverams des Etats, pour 11e pas aller à l'en-
c~n~re de 1~ Charte et pour ne pas enlever aux Etats le 
destr de ratifier le pacte. . . . 

15. M., NOSEK _{Tchécoslovaquie) partage l'opinion 
du, r~presentant .de l'URSS, qui a déclaré à la séance· 
precedente <J.Ue le Cons7il. ne devrait pas se. bomer à 
t~ansm~ttre a 1~ Co~tss~on des droits de l'homme k 
res?lutlon de 1. Assemblée générale, mais . examine;., les 
ar!tcles du projet de pacte ·quant au fond et donner lui-
meme des, mstructiol}s à la c?m~ssion. La d~légatioit 
de 1!1- Tchec?slovaqU1~ a ~x~hque, lors de .• l~ Ctiîquième 
sesston de l Assemblee generale pourqttol à son avis · 
1~ projet ~e pac~e· était insuffisant et pourq~oi son ado~ 
t10~ constttueratt un pas en arrière dans l'histoire des 
drmts de l'homme. 
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16. M. Nosek appuie donc la proposition de l'URSS , 
f': :11vite les membres du Conseil à lui accorder là plus 
grande attention. Il se réserve le droit d'examiner 
ultérieurement de manière plus détailiée les projets de 
résolut;on de l'URSS et de l'Uruguay. . . 
17. M. BERNSTEIN (Chili) estime,t comme le 
représentant de l'URSS, que sous sa fortne actuelle, le 
projet de pacte est dans l'ensemble incomplet et insuffi-
sant. Toutefois, .il ne peut admettre l'idée qu~en faisant 

_ figu~.er certains ~raits dans. cet instrument on porterait 
attemte aux drmts souverams des Etats~ Le projet. de 
pac;te ne peut être subordonné à la législation nationale ; 
au contraire, il est généralement reconnu que les accords 
internationaux ont le pas sur le droit national. De 
même, les ·droits de !,individu viennent avant ceux de 
l'Etat, au lieu que ce soit l'inverse. 
18. Il est également impossible au représentant du 
Chili d'appuyer la proposition de l'URSS concernant 
la procédure à suivre. Si le Conseil devait maintenant 
se livrer à· un examen approfondi et détaillé des divers 
articles du projet de pacte, ses travaux feraient double 
emploi avec ceux qui ont été récemment accomplis par 
l'Assemblée générale, organe au sein duquel tous les 
Etats Membre~ ~:!Ont représentés, ce qui n'est pas le cas 
au Conseil. Les décisions de l'Assemblée générale, que 
le Conseil est invité à transmettre à la Commission des 
droits de .l'homme, sont d'une clarté èt d'une précision 
suffisantes et ~oncernent un grand nombre de points à 
propos desquels le représentant de l'URSS a· soulevé 
des objections. La Commission des droits de l'homme, 
organe. composé d'experts, a la possibilit~ d'examiner 
le proJet de façon beaucoup plus approfondie que le 
Conseil, qu_i dispose d'un temps limité. Lorsque le texte 
~t;ra , ~té remanié P,ar }a commission! le Cons:il pourra 
1 etucaer et, le cas echeant, le remamer une fms de plus 
avant de le transmettrl'! à l'Assemblée g~nérale. 

19. En ce qui concerne la résolution de l'Assemblée 
générale, le Conseil n'a donc à s'occuper pour le moment 
que de l'alinéa d de la section E, qui l'invite à examiner 
l~s modalit~s du concours que les institutions spéciali-
sees pourraient apporter aux travaux de la Commission 
~es droits de l'homme en ce qui concerne ies droits 
econ?miques, sociat~~ et c~ltur~ls., Sur ce point, le 
repr~senta~lt du Chth est dtspose a appuyer le projet 
qe resolution de l'Uruguay, à condition que le fonc-
tt~nneme~t. ~u groupe de travail fasse l'objet de cer-
tames prectsmns .. 

20 .. l\1. DE RAEYMAEKER (Belgique) déclé!,re au'à 
la sutte des observations du Présidént, sa delégatiori ne 
ve~lt pas att~ndre plus longtemps pour exprimer son 
avts ~;tr le pomt de l'o!dre du jour à 1:examen. En raison 
~e ~etude approfondie dont le proJet de pacte a fait 
1 ob~et a~ cours d~ la onzièm~ session du Conseil-et de 
la cmqUiem,e s:ssmn. d~ l'Ass.emblée générale, il serait 
totalement muttle et Ill JUstifié d~en examiner à nouveau 
le texte au ~ours de la présente séssion. 
2L .Bien q.ue 13: ?élegation belge soit loin d'approuver 
1efiam.es dispostttons de la résolution. 421 (V) de 
1 Assemblée générale, ·elle ·estime qu'il convient. de 
t~ansm~ttr~ purement et simplement .le texte de cette 
reso}ubon a le; Commission des droits de l'homme, dont 
la _tache eonstste à rédiger urt projet définit~{ q~ ~çte 

...--~~ 

relatif aux droits de l'homme, projet que le Conseil 
pourra amplement discuter à sa treiûème session. Au 
cours de. sa présente session, le Conseil devrait seule- · 
ll\ent se préoccuper des modalités de collaboration avec 
les ~institutions spéciali;;t,ès intéressées en ce qui con-
cerne l'élaboration des articles traitant . des droits écono-
miques, sociaux et culturels. · 
22. M. MAJID (Pakistan). attire l'attention du 
Conseil sur un projet de résolution (E/L.l~8). que sa 
délégation a présenté au . sujet de la· èollaboration à 
établir avec les institutions spécialisées. · · 
23. Le Conseil n'a pas :à sepréoccuper des Méthodes 
précises à employer: il · peut simplement inviter les 
institutions. spécialisées qui s'estiment directement inté-
ressées par la question. des droits économiques, sociaux 
. et cultt1;rels à envoyer des représentants à .la septième 
session de la Commission des droits de l'homme, et la 
commission mettrait alors au point des méthodes de 
collaboration appropriées. 
24. M. KIRPALANI (Inde) est heureux de cons~ 
tater que l'Assemblée générale a adopté un grand 
nombre des propositions que sa délégation avait faites 
à la sixième session de la Commission des droits de 
l'homme et à la. onzième session du Conseil, notamment 
en ce qui concerne l'application du pacte aux Territoires 
sous tutelle et aux territoires -non autonomes~ Plusieurs 
représentants ont estimé que les différences existant 
entre les niveaux de développement rendraîent difficile 
l'application du pacte dans ces territoires. Le représen-
tant de l'Inde n'est pas de cet avis, le ca"'actère arriéré 
de ces régions y ·1~endant le respect. des droits de l'homme 
d'autant plus indispensable. L'Inde.est fermement oppo-
sée à toutes les formes de colonialisme. 
25. On a propo~é · de faire figurer dans le ·pacte un 
certain nombre de droits économiques, comme les droits 
syndicaux. M. Kirpalàni n'est pas opposé à l'insertion 
de ces droits en tant· que tels ; il estime néanmoins ·que 
le Conseil n'a pas à les étudier af1 cours de la présente 
session, étant donné qu'ils font p:a.rtie des droits écono-
miques, sociaux et culturels qu.-~ la Commission des 
droits de l'homme, a~x termes de la résolution 421 (V) 
de l'Assemblée générale, devra indure dans le projet 
de oacte. .. 
26. En. ce qui concerne la question de la mise èh. 
œuvre, le représentant de l'Inde ne pense. pas que l'i11S-
titution d'un contrôle international porterait atteinte 
aux droits souverains des Etats. Par définition, tous les. 
acëords internationaux limitent, dans une èertaine 
mesure, la souverainet.é nationale des Etats. La seule 
méthode permettant d'assurer la mise en œuvre du pacte 
est de ··créer un organe de contrôle international qui; 
loin de· pl,"ovoquer une tension sur le plan international, 
comme semblent le craindre certains· représentants, 
perm:ttr~ de régler à l'amiable les problèrr:tes que posera 
l'apphcatlon dù pae··;. · 
27. En ce qui concerne la question :de la collaboration 

· avec. les institutions spéc.ialisées, J;,; représen~nt de 
l'Inde este~ faveu~ du plOJet de résolution présenté par 
l'Uruguay a ce suJet 
28. M. DE. LACHARRIERE. (France) estime, avec 
le représentant du Chili, qu'il serait regrettable de 
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reprendre' au cours· de la douzième session çh;. Conseil, 
les discu;sions longues et compliquées au:Kquelles le 
projet de pacte a donné lieulors de la cinquième session 
de l'Assemblée générale. La résolution 421 (V) de 
l'Assemblée générale est un document trè3 complexe et 
parfois contradictoire, que la délégation française est 
·loin d'approuver sur tous les points et contre l'adoption 
duquel elle s'est prononc.ée à _l'Assemblée générale 2 • Le 
seul. parti que le Consell pUisse prendre est de trans-
mettre à la Commission des droits de l'homme les déci- . 
si ons de l'Assemblée générale, en même temps que le 
projet de pacte. 
29. ·11 n'est pas surprenant que la rédaction du ~acte 
â<::mani'k beaucoup plus de temps que celle de la Decla-
ratic·n .:.:nJverselle. .De nombreux problèmes se. posent: 
pottr cori:~tituer un instrument u.til~, .le te~te d~ pac~e 
doit marquer un pas en avant, ma1s 11 do1t aussi avmr 
un caractère assez conservateur pour que les Etats 
puis~ent 1; r~tifier .. Il do~t être r~digé en ·termes précfs 
et bien defims, ma1s avmr en meme temps une portee 
générale. Enfin, il faut tenir compte de . difficulté~ 
d'ordre idéologique et è.e la tension .internationale, qUI 
empêchent actuellement certains Etats d'accepter vol?n-
tiers des limitations de ·leurs droits et de leurs pouvmrs. 
30. Cepèndant, n· est plus nécessaire qu~ jamais de 
défendre les droits de l'homme. · Au stade actuel, . la 
meilleure· solution est de transmettre la résolution de 

· l'Assemblée générale à la Commission des droits de 
l'homme, qui est mieux placée pour en tirer parti. · 
31. Aux termes de cette résolution, le Conseil n'est 
appelé à prendre de mesures que sur la. question de la 
collaboration ·avec les institutions spécialisées, et le · 

. représ~ntant de la France appuie le projet de résolution 
que la délégation de l'Uruguay a présenté à ce sujet. 
32. M. CHANG (Chine) ne voit pas la nécessité de 
renvoyer la question au Comité social pour qu'il en 
fasse un exan1en approfondi, puisque le Conaeil devra 
reprendre l'étude du projet de pacte lorsque la Commis-
sion des droits de l'homme le lui communiquera de 
nouveau. 
33~ . En ce qui concerne les méthodes qui permettraient 
de s'assurer la collaboration des institutions spécialisées, 
la délégation de l'Uruguay et celle du Pakistan ont 
chacune présenté un proj~t de résolution (E/L.136 et 
E/!...138). Le représentant de la Chine préfère le projet 
du ·Pakistan, qui est de caractère plus général ; il ne 
pense pas en effet que le Conseil puisse régler à l'avance 
des que~'ttions aussi précises que celle. du nombre des 
membres du groupe ·de travail ou du nombre des repré-
sentants·· que chaque institution spécialisée devrait 
envoyer à ce groupe~ Il serait préférable de laisser à la 
Comù:tission des ·droits de l'homme et au.~ institutions 
spécialisées le soin de trancher ces questions. 
34. M .. Chang pense qùe les représentants., de l'U ru~ 
guay et du Pakistan poùtraient peut .. être·· se consulter 
afin dG présenter uri' texte unique. 
3S. 'M. McDOUGALL (Organisation des Nations 
Uriîes pour l'alimentation et l'agriculture) ~ tertaines 

2 Voir le$ Docum ·JtS. officiels de l' Assè1ftblle . générçle, · çin-
quiùmè seûion_.· Sêançes Plé1'.A~res1 317ème. séance. : 
~ ·, ' . . 

suà-aestions à. présenter, au nom de J'organisation qu'il 
rep~ésente, au sujet de la résolution d~ns, laquel~e 
l'Assemblée générale a décidé qu<: les ~r01ts e~ononu. .. 
ques, sociaux et culturels dtwraient etre da~reme~t 
énoncés dans le projet de pacte. 

· 36. Rappelant que l'Organisation pour_ l'~li~ent~!ion 
et l'agriculture a: été cr~ée avant la fin d~ la dem~1em~ · 
O'uerre mondiale afin d'aider les Nat10ns Umes a 
donner sa signifi~ation réelle à l'expression "à l'~bri du 
besoin'' . M. McDougall déclare que la F AO espere que 
le droit'de tout être humain à une alimentation suffisante 
figurera dans le projet de pacte au nombre des droits 
économiques et sociaux. . 
37. . . L'article 25 d~. Îa Déclaration universelle des ~foits 
de l'homme reconnaît le droit de toute personne a un 
niveau de vie suffisant pour ·assurer sa sant~, , so.n bien-
être et ceux de sa famille, notamment pour 1 alimenta-
tion l'habillement, le logementr les soins médicaJ,tX ... " 
Un~ déclaration qui, définissant des droits inaliénables 
et inviolables s'adresserait à des êtres humains inca-
pables de se proc~re~. un~ alimentation s~ffisante serait 
dénuée de toùte stgmficat10n. Chacun salt que la sous-
alimentation entame l'énergie et diminue la vitalité; 
ceux qui en souffre~t ne peuve~! ~leinen:ent j auer leur 
rôle de membres actifs de la soctete humame. En outre, 
la faim peut pousser l'homme à se révolter et à violer 
les droits d'autrui. Si l'on ne peut dire qu'un homme 
est libre lorsque la sous-alimentation l'empêche d'exer-
cer sa liberté, il est évident que le droit à une alimen-
tation suffisante constitue un des droits essentiels et · 
fondamentaux de l'how..me. 

' 
38. La science moderne a il,émontré de façon indiscu-
table l'influence bienfaisante d'une alimentation suffi-
sante et bien conçue,' surtout en ce qui concerne les 
enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes. 
La F AO aide les gouvernements qui le lui demandent à 
élaborer leur politique nationale en matière d'alimenta-
tion. Les efforts qu'elle déploie seraient plus efficaces 
si le pacte relatif aux droits de l'homme contenait un 
article proclamant le droit que tout être humain~ et par-. 
ticulièrement tout. enfant, a d'être suffisamment àlimenté 
pour développer pleinement ses aptitudes. . 
39. Le dèuxième point important qui intéresse ta· 
FAO a trait aux droits des communautés rurales. Dans 
u;1 ~~a':d, nomb~e de pays, le ~?de du ,trayait garantit la 
secunte economH1ue des satanes en defimssant des con-
ditions appropriées en matière d'emploi et en faisant de 
l'assurance un moyen de lutter contre le chômage. Il ne 
faut rien, négliger pour procurer aux travailleurs agri-
coles des garanties analogues. · · 
40.. . Dans le cas, notamment, des pays insuffisamment 
développés, il arrive souvent qu'un grand nombre des 
habitants des can1pagnes ne·soient pas des salariés, mais 
soient exploités et vivent dans l~insécurité écononûque. 

. En vertu de baux· ·qui sont souvent de courte durée et 
ne garantissent pas à l'intér~ssé qu'il ne sera pas· arbi- .. 
trairement expuisé,. on exige souvent des métayers et 
des ·fermiers qu'ils paient des redevances ou des loye.rs 
trop . élevés. De plusr, .les fermiers, les métayers et les 
petits propriétaires, fpnc~ers ·doivent souvent contracter 
de lourdes dettes dont· les taux d'intérêt et d'amortisse .. 
ment . sont .fQrt on~reui •. Le régime du fermage et des 
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dettes. n'engendre pas seule.ment des abus, dus au fait 
que la part de la récolte qui revient au producteûr est 
extrêmen1ent faible, il donne également à l'exploitation 
du sol un caractère incertain et instable. Ces conditions 

. imposent des prh~ations aux populations rurales et cons-
tituent un obstacle à raugmentation de la production. 

. -
41. Le représentant de ·ta F AO propose donc au 
Conseil d'inviter la Commission des droits de l'homme 
à faire figurer dans le projet de pacte des articles fondés 
sur ~es prinCipes ci-après:· 

l) L'alimentation présente une importance fonda-
mentale pour la santé et le bien-être de l'homme; les 
besoins spéciaux des mères et des enfants , doivent être 
reconnus; 

2) Etant donné que· plus de la moitié des êtres 
humains exercent une activité agricdle, les droits des 
cultivateurs et des ouvriers agricoles ont une importance 
primordiale ; · · 

3) Ces droits doivent être établis de manière à assu-
rer au cultivateur une rémunération et un fJrofit raison-
nables pour son travail et le capital qu'il. a investi, et à 
l'empêcher de succomber sous des dettes contractées 
dans des conditions i!ljustes; 

1 

4) ~es autorités ont le devoir: 
a) De veiller à ~e que les ressources du sol· et les 

ressources en eau soient développées de manière que la 
nourriture puisse·être produite en quantités suffisantes; 

b) De veiller à ce que les produits alimentaires 
soient efficacement et équitablement distribués ; 

c) De veiller à ce que l'ensemble de la . population 
apprenne progressivement l'importance que l'alimenta-
tion présente pour le bien-être humain, et de meilleures 
méthodes de production et de conservation des aliments. 
42. M. KATZ-SUCHY (Pol6gne) fait observer que 
le texte du projet de pacte relatif aux droits de l'ho11h-ne 
a fait l'objet d'un examen très long et très approfondi 
·de la part du Conseil et de la Commission des droits de 
l'homme, et que la rédaction de ce texte touche à la 
phase finale. · 

43. Cependant, certains membres du Conseil s'ef,.. 
forcent d'éluder la discussion de cette question en la 
renvoyant immédiatement à la commissioti ; ces mem-, 
bres estiment même que le Congeil ne 5~vrait pas 
assumer la responsabilité· de donner des instructions à 
la commission en ce qui concerne les mesures à prendre. 
Les partisans de cette, procédure donnent de la résŒh.t-
tion 421 (V) de l'Assemblée générale une int~rpréta
tion absolument contraire aux intentions de cet organe; 
ils ne veulent pas tenir compte des allusions précises que 
cette résolution fait aux obligations et aux responsa-: 
bilités du Conseil, et ils s'efforcent sur. ce point de faire 
du Conseil un simple organe de transmission. 

, 44. . La délégation de la Pologne. n~ peut accepter cette 
interprétation. A son avis, la résolution attribue une 
tâche bien définie au Conseil, qui a le droit et le devoir, 
non ·seulement de transmettre la résolution à la Com-
n:iission des droits de l'homme, mais de consacrer à cette 
question une discussion approfondie, d'expritner · offi .. 

cietlemènt son point de vue et de le communiquer à la 
commission en même temps que des instructioi1s pré ... 
cises concèrnant les mesures à prertdre. Telle est la 
procédure que le Conseil suit normalement lorsqu'il 

· rènvoie une question 'à l'une de ses .commissions tech-
niques. Le cas présent ne constitue pas une exc:~ption. 
Il s'agit d'une question extrêmement importante que 
l'on ne peut traiter sommairement; le Conseil doit pro-
céder à un débat approfondi et ex~minc;r. attentivement 
tous les projets de résolution c1,ont il est. saisi. 
45. On s'accorde généralement à penser qu'il est 
possible d'améliorer dans une large mesure . le texte 
actuel du projet de pacte. Le premier essai d'améliora-
tion date de la séance précédente, lorsque l'URSS a 
présenté son projet de résolution (E/L.l37) .. La majo,.. 
rité des membres du Conseil et de là Troisième Com-
mission ont reconnu que beaucoup de droits importants 
ne figurent pas dans le projet de pacte et que d'autrès y 
sont traités de façon théorique, sans souci du p,:oblème 
d'ordre pratique que pose la mise ·en œuvre. De nom-· 
breux droits politiques essentiels ainsi que de~ droits 
sociaux et économiques ·ont été omis, et le te~te tel qu'il 
se présente ne répond pà.S aux buts et a1f,,k objectifs 
fondamentaux énoncés dans la Charte. La !.tâche de la 
Comr11ission des droits de l'homme a été ·<l.ifficile, car · 
ses .efforts en vue d'élaborer un texte qui se~ ces buts 
et ces objectifs fondamentaux ortt été sans ce~'se con-
trariés en raison de la pression que les ~t"d.ts~Unis 
d'Amérique ont exercée, dans leur désir d'utiliser CQ 
pacte comme un moyen d'atteindre leurs propres objec--
tifs. C'est pourquoi, bien qu'un certain nombre de 
délégations ait demandé l'insertion des droits écono-
miques et sociaux~., ces droits ne figurent pas dans le 
texte dont le Consdl est saisi. · · · · · 

46. La liberté de l'homme n'est qu'un mot si l'homme 
n'a pas la possibilité de satisfaire ses besoins; il faut 
compléter les libertés théoriques par. des ·avantages 
matériels. C'est ·là ·l'aspect fondamental de la question 
dont traite le projet de résolution de l'URSS; en adop~ 
tant ce texte et en le fàisant figurer dans le projet ·dè 
pacte1 on réalisera l'unité des droits politiqitês, écono-
miques et sociaux, unité qui est nécessaire·1 pour per ... 
mettre au pacte d'atteindre son objectif. 

47. Le projet de pacte, sous sa fomte prése~te, n'est 
qu'un ensemble d'abstractions, dépassé par lès c~ons.titû
tions de nombreux pays et les grandes déclarations de , 
principes des deux dernièrs siècles. Il· ne: peut· servir· 
les objectifs de la Charte s'il ne renferme pas de dispou 
sitions précises au .. sujet des droits éconorniqu~s ·et 
sociaux. · · 

48.. D'ailleurs, des dispositions précises de ce genre 
sont absolument nécessaires si l'on· ve'Ut réagir' contre 
ce:rtaines théories de l'impérialistne moderne, qui sont 
en contradiction flagrante avec les objectifs de !'·Orga-
nisation des Nations Unies. Le représentant <le la FAO 
a insisté sur le droit fonqamental des peuples du monde 
à une alimentation suffisante; mais les Etats~ Unis 
d'Amérique. et d'autres nationsitti.périalistes ont cons .. 
ta.té qu'il était de leur intérêt de. ·provoquer ~t d'aug,;. 
men ter la famine dans le monde ·entier. Le droit à 
l'existence est le plus fondameÎital de tous les droits de· 
J'hOltll,né; mais leS pays en question ont sans cesse incité. 
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à la guerre et ont élevé la guerre au ·niveau d'une 
science. Le pacte, pour être efficace, doit prendre le 
contre-pied de toutes les théories de ce genre ; il doit 
garantir à l'homme le droit de vivre dans. un minimum 
de confort et dans la paix, le droit de participer au 
gouvernement, de s'instruire, et de travailler dans des 
conditions dignes d'un être hum~;n. 
49. Il est impossible de garantir œs droits si le projet 
de pacte contient une clau~l:! fédérale ou une clause 

· coloniale. Au cours de la cinquième session de l' Assem-
blée générale, la clause fédérale et la clause coloniale, 
qui offrent un prétexte pour empêcher la mise en œuvre 
de dispositiqns peu prisées, ont été très appuyées par 
certaines délégations au sein de la Troisième Commis-
sion. En préconisant la clause fédérale, la délégation 
des Etats-Unis d'Amérique a été manifestement influen-
cée ·par certaines dispositions discriminatoires de la 
législation en vigueur dans les Etats du Sud et dans 
certains autres Etats du pays. L'appui accordé à la 
clause coloniale s'explique également par le désir. de 
perpétuer l'oppression dans les territoin:.s coloniaux. Le 
Conseil économique et social ne peut cependant pas 
permettre que des considérations de ce genre prennent 
le pas sur les exigences qu'imposent les droits fonda-
mentat·X de l'homme. Il est significatif que certains 
Etats fédératifs se soient opposés à la clause fédérale: ils 
se sont en effet rendu compte que cette clause visait à 
rendre inefficaces les dispositions du pacte. 
50. Le pacte relatif aux droits de l'homme doit reposer 
sur la Charte, et toute adhésion au pacte doit être inter-
prétée comme une acceptation du principe de la coopé-
ration :nternationale. Les articles 19 à 41, qui contre-
yiennent d'ailleurs à une des dispositions fondamentales 
de la Charte - celie qui a trait à la non-ingérence dans 
les affaires qui relèvent de la compétence nationale des 
Etats Membres - sont par conséquent inutiles. L' expé-
rience a démontré qu'ii n'est nullement indispensable de 
faire figurer dans un instrument international un 
chapitre relatif à sa mise en. œuvre pour. en assurer 
l'application satisfaisante. Il faut présumer que tout 
Etat qui adhère au pacte en y apposant sa signature se 
déclare par le fait Même disposé à remplir les disposi-
tions qui y sont contenues. 
51. En ce qui concerne l'alinéa d du paragraphè 7 de 
la résolution 421 (V) de l'Assemblée générale, le~ ins-
titutions spécialisées sont libres, aux termes des :arran-
gements actuels, d'assister aux sessions des organes des 
Nations Unies et de faire connaître leurs vues sur les 
questions à l'étude. Il n'est donc pas nécessaire de créer 
le inécanisme que prévoit le proiet de résoln.tion de 
l'Uruguay (E/L.136), qui ne ferait qu'introduire une 
étapenouvelle dans i'exatQ.cn du projet de pacte. Il faut 
laisser à la Cornmission des droits de l'homme le soin 
d'élaborer une procédure appropriée pour les échanges 
de vues.· · 
52. La commission sera certainement heureuse de 
recevoir d~s directives précises concernant ses futurs 
travaux. La proposition de l'URS~, à laquelle la délé-
gation polonais~ donne ~on appui entier, répond parfai-
tement au but <envisagé. · . . · . 

. . 
53. M. KOTSCHNIG . (Etats-Unis .d'Amérique). 
estime .que l'Assemblée générale, ~n adoptant· sa réso-

lution 421 (V), a nettement manifesté son intention 
d'assigner au Conseil un rôle d'intermédiaire. Elle a eu 
connaissance des discussions détaillées qui ont eu lieu 
sur le projet de pacte aux diverses sessions de la Com-
mission des droits de l'homme et à la onzième session 
du Conseil. Si certaines délégations étaient absentes de 
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donc nullement tenu de reprendre l'examen de ces ques-
tions. D'ailleurs, les déclaration" du représentant de 
l'URSS et de celui de la Pologne n'ont apporté aucun 
élément nouveau au débat. 
54. A la demande du Conseil économique et social 
(résolution 303 I (XI) du Conseil), l'Assemblée géné-
rale a pris un certain nombre de décisions de principe 
ayant trait au projet de pacte relatif aux droits de 
l'homme ; ces décisions figurent dans la résolution 
421 (V) de l'Assemblée. Il n'appartient pas au Conseil 
de mettre ces décisions en doute ni de les modifier à 
l'heure actuelle: il ne ferait que s'engager dans un débat 
prolongé et qui répéterait une discussion antérieure. 
55. Bien que l'orateur ne désire pas provoquer un 
débat sur le fond de la question, il tient cependant à 
présenter des observations sur deux points déterminés. 
En premier lieu, il ne faut pas s'étonner que l'URSS, 
qui s'est rendue coupable de nombreuses infractions aux 
droits énoncés dans les dix-huit premiers artic~es du 
projet de pacte, ait soumis certaines propositions 
tendant à la suppression des articles 19 à 41 de ce 
projet, c'est-à-dire des dispositions relatives à la mise 
en œuvre et au droit de plainte. 
.56. En deuxième lieu, il est grotesque de vouloir 
accuser les Etats-Unis d'Amérique d'avoir délibérément 
créé la famine, et des pays qui, à des périodes critiques 
de leur histoire, ont accepté une aide considérable de la 
part de ce pays, sont mal venus à lancer pareille accu-
sation. Les Etats-U'!is ont été les premiers à recon-
naître le droit à un niveau de vie convenable; toutefois, 
ce n'est pas par des mesures législatives qu'on peut 
remédier ;\ la famine, mais uniquement par d.es mesures 
positives destinées à relever le niveau de vle des pays 
ipsuffisamment développés. Les Etats-Unis d'Amérique 
ont non seulement joué un rôle émin\: nt dans l' élabo-
ration des plans relatifs à l'assistance te·-~hnique, ils ont 
é.galement fourni, en coopération avec. ~'autres pays 
hbres, une grande partie des moyens fi11anciers néces-
saires à la réalisation de ces plans. Cette attitude 
contraste vivement avec celle des Etats tmnmunistes, 
qui ont refusé de prêter la moindre aide à l'œuvre de 
développement des pays insuffisamment développés. 
57. Bien que la délégation des Etats-Unis ne considère 
pas la résolud:ion de l'Assemblée générale comme 
entièrement satisfaisante, elle appuiera le projet de 
résolution du Pakistan (E/L.l38), qui propose de 
transmettre à la Commission des droits de l'homme le 
texte de la résolution de l'Assemblée générale. Elle ne 
v.e:rait cep~ndant pas d'inconvénient à. fondre la propo-
sttton ·de 1 Uruguay et celle du Paktstan en un seul 

· texte, ainsi qu'il a été proposé. · 
58. M. KATZ-SUCHY (Pologne) déclare que ~i tant ~ · 
est que son exposé ait contenu certaines accusàtions 
contre les Etats-Unis d'Amérique, ces accusations n'ont 
pas été réfutées. Les seuls arguments que 1ë représen-
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tant des Etats-Unis semble reconnaître sont ce~ qui 
reviennent à parler de dollars. Les bénéficiaires du prêt-
bail se sont rendu compte, à leurs propres dépens, du 

~ coût de cette assistance. Au cours de la deuxième guerre 
mondiale, 1~, vil11e de Varsovie a eu deux fois plus de 
victimes que l'ensemble. des Etats-V ni!? d'Amérique. 
Quant à l'assistance que les Etats-Unis accordent aux 
pays insuffisamment développés, il suffit de relever le 
bas niveau de vie existant dans les pays de l'Amérique 
latine, pays qui, depuis cinquante ans, sont sous l'in-
fluence des Etats-Unis, pour faire justice des affirma-
tions du représentant de ce pays. 
59. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) déclare 
que le représentant de la Pologne semble attacher plus 
d'importance aux mots qu'aux faits. Tout en préconi-
sant l'adoption d'un pacte dont la portée serait• plus 
étendue que celle de n'importe quel instrument que la 
Commission des droits de l'homme, le Conseil ou 
l'Assemblée générale aient jamais envisagé, la déléga-
tion polonaise s'oppose à ce qu'on fasse figurer dans ce 
pacte des dispositions tendant à assurer sa mise en 
œuvre. Le pacte qu'elle envisage n'est qu'une série de 
belles formules qui ne contiennent aucune disposition 
relative à la mise en œuvre. 

60. Le représentant de la Pologne a attrib1.lé aux 
EJtats-Unis d'Amérique et au Royaw.ne-Uni le dessein 
bien arrêté d'affamer les travailleurs du monde entier 
et de freiner le développement des pays moins avancés·. 
Le représentant dè l'URSS et celui d\) la Pologne ont 
tous les deux souligné la nécessité de pt évenir la famine, 
et la délégation du Royaume-Uni est parfaitement 
d'accord sur ce point. Toutefois, ce qui importe, ce sont 
les faits et non les paroles; or, :d l'Union soviétique ni 
la Pologue n'ont fait la moindre contribution pratique. 
pour remédier à la famine. C'est ainsi que, à la diffé-
rence du Royaum~~-Uni, ces pays n'ont. rien contribué 
aux fonds des Nations Unies destinés à aider les réfu-
giés de Palestine ou la population de Corée. 

61. En ·ce qui concérne la résolution 421 (V) de 
l'Assemblée générale, l'Assemblée a décidé de prier la 
Commission des droits de l'homme de faire un nouvel 

. effort pour rédiger un pacte relatif aux droits de 
: l'homme. Cependant, par courtoisie, ·elle a fait passer 
sa demande par l'organe dont relève la commission: le 
Conseil économique et sàcial. Après avoir satisfait à la 
demande de l'Assemblée générale, la commission en 

rel\ .. la compte au Conseil. Le Conseil devra, à un 
mothent donné, soumettre le, pacte à un examen très · 
détaillé, et il semble donc opportun de différer cet 
e;Kamen jusqu'au moment où la commission lui aura 
fourni une nouvelle base· de discussion. B~en que la 
délégation du Royamne-Uni n'approuve pas ies termes 
de la résolution de l'Assemblé'! générale, elle estime qu'à 
l'heure actuelle le Conseil ne peut faire mieux que de 
s'y conformer. 

62. Bien que M. Corley Smith n'approuve pas certains 
détails du projet de résolution soumis par le Pakistan, 

_il pense cepèndant que ce projet de résolution fournit 
au Conseil une base satisfaisante de discussion et pour-
rait peut-être être fond"', avec la proposition de 
l'Uruguay. 

63. M. BOURINSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) déclare que les raisons qui ont amené 
le représentant des Etats-Unis d'Amérique-et celui du 
Royaume-Uni à réagir si énergiquement contre sa 
propre déclaration et contre celle du représentant de la 
Pologne sont bien ~videntes. Il suffit de rappeler la 
constante amélioration du niveau de vie du travailleur 
et l'extension de la. démocratie en URSS et dans les 
démocraties populaires, alors que la situation dans les 
autres pays, notamment les Etats-Unis d' ,Amérique, 
n'a cessé d'empirer. 

64. L'orateur poHrrait en dire long sur les contriba-
tions que l'Unie· 1 soviétique a faites à la cause du 
progrès humain, tnais il se borner~ à rappeler au repré-
sentant des Etats-Unis le grand prix que le président 
Roosevelt attachait à l'apport de J'URSS dans la lutte 
commune contre le fascisme. Il tient aussi à rappeler 
que, lorsque l'avenir de l'UNRRA a été en jeu, ce sont 
les Et~~s-Unis d'Amérique qui ont proposé sa dissolu-
tion, tandis que l'Union soviétique proposait d'en pro-
longer l'existence, afin qu'on puisse prendre. des mesures 
coll~ctives pour combattre la famine, tout comme on 
l'avait fait pour combattre le fascisme. 

65. Les Etats-Unis d'Amérique cherchent à éviter 
toute discussion sur la question des droits de l'homme; 
le Conseil doit r;poster à cette manœuvre en prorédant 
à un examen de propositions concrètes destinées à 
assurer le respect effectif de ces droits. 

La séance est levée à 18 h. 5. 
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Proj0t de pacte international relatif. aux droits de 
l~:homme et mesures de misf> en œuvre (F~/1880 
et E/1880/Add.l'à 7) [sutte] 

[Point 12 de. l'ordre du jour] 
1. M. INGLES (Philippines) rappelle que sa déléga-
tion a déjà aprimé, tant à l'Assemblée générale qu'à 
la Commission des droits de l'homme; son point de vue 
sur le projet de pacte international relatif aux droits de 
l,homme. Il n,a pas l'inte.11tion d'exposer à nouveau la 
position de son gouvernement, mais il tient à dire· au 
sein du Conseil que sa délégation teste attachée sans 
réserve aux résolutions adoptées en cette matière par 
l'Assemblée générale au cour 5 de sa cinquième session. 
2. La dél~gation des Philippines a partagé ·rav:is de la 
majorité des Membres de 1' Assemblée générale selon 
lequel~~ premier projet de pacte international est insuf-
fisant, Ù.oh seulement parce qu'il contient une énuméra-
tion incomplète des droits civiques et politiques, mais 
n:tssi parce qu'il omet d'énoncer les droits économiques, 
sociaux et culturels. · 
3. La délégation d~s Philippines a, de. plus, été l'un 
dês auteut•s de la résolution 422 (V) de l'Assemblée 
générale,. qui invite la Commfssion des droits de l'homme 
à insérer· dans le projet de patte un a.rtide prévoyant 

l'application automatique du pacte aux territoires non 
autonomes et aux Territoires sous tutelle. Cette résolu.-. 
tion repose sur un amendement au projet de pacte que 
la délégation des Philippines a présenté à la cinquième· · 
session de la Commission des droits de l'homme. 

4. A ce sujet, M. Inglés éprouve quelques. appréhen• 
sions, étant donné l'attitude adoptée par certaines délé;. 
gations -notammt::'.t celles des Autorités ·chargées· 
d'administration - qui ont critiqué la résolution de 
l'Assemblée générale. Il conviendrait d'être certain que 
ces délégations ne combattront pas çette proposition·au 
sein de la Commission des droits de l'homme. Pour sà . 
part, la délégation des Philippines estime qu'il n'appar-
tient pas à un organe subsidiaire de juger du mérite 
d'une résolution adoptée par l' AP:semblée générale, mais, 
si l'on désire un débat complet, il vaut mieux, selon elle, 
qu'il s'institue au Conseil plutôt qu'à la Commission. Le 
Conseil est l'organe dont dépend la Commission des· 
droits de l'homme et il doit, par conséquent, non seule-
ment collaborer à l'exécution des directives de l'Assem~ . 
blée générale, mais encore assumer la responsabilité au 
cas où ces directives ne seraient pas suivies. 

5. M. I!!glés pense que personne n'ignore· que les 
Autorités chargées d'administratio11. se sont continuelle .. 
ment opposées à des mesures de cette nature. Il rappelle 
que les délégations des Philippines, de la Chine, du ·, 
Costa-Rica, du Mexique, du Libéria et de l'Egypte 
avaient présenté, à une sessio11 antérieure de l' Assem-
blée général(~, un projet de résolution C'.c)mmun demàn:.;. ' 
dant au Conseil de tutelle. d'inviter les Autorité~ .. char• .· 
gées d'admini$tration. à faire flotter ,le drapeau dès · 
Nations Unies à côté de. leur propre pavillon dans les 
Territoires sous tutelle qu'elles administrent 1', Le but 
de ce projet de résolution était de. faire en sorte què 
l'emblème de F Organisation ·soit présent dans les Tertti"' . · 
toire~ sous tutelle et rappelle aux populations de ces , 
territoires l'autorité des Nations Unies et l'intérêt qqe ·' 

25 

1 Voir les Documents officiels de' l'Assemblée générale, tJUD.:, · 
trième sessio1~~ Quatrième Commissj9n, Afl,ne~e, doçtnnettt 
A/C.4/LJ1/Rev.1. . . . 
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cette Organisation porte à leur bien-être; Le projet, 
commun a été adopté à l'Assemblée générale par une 
majorité écrasante [résolution 325 (IV) L ma.is il a été 
rejeté à .la si~ième session du Consèil de tutelle~\ à 
cause de l'opposition des Autorités chargées d'adminis-
f-1nn AV,.AnHnn .f'!ltf-A rlA<> H'f>!lf-C! Un1e> rP À mb .. .;rlt1A 'nt1. nf. """'"'"' .. ' '""" .. ._".t'"'.a.v.&.a. .......... ..,...,. ....._...,.~ .......,.""""'"'""'- ...... ,..~ '""' "' .s..a. -''-'A ... ':1. y....,.~ 'i ul Û.a,.a...;· · ~ 

voté en faveur du projet tant à l'Assemblée qu'au 
Coriseil de tutelle. Ainsi le drapeau de l'Organisation 
des Nations Unies ne flotte pas encore dans les Terri-
toires sous tutelle, en dépit d'une décision de l' Assem-
blée générale et d'une formule de compromis finalement 
adoptée par le Conseil de tutelle. 

6. Revenant aux deux résolutions adoptées par-
l'Assemblée générale sur la question en discussion, .la 
délégation des Philippines tient à exposer son point de 
vue sur la manière dont il conviendrait que le Conseil 
s'en occupe. En ce qui concerne la résolution 422 (V), 
relative à l'application territoriale du projet de pacte 
relatif aux droits de l'homme, M. Inglés fait observer 
que cette résolution est adressée directement à la Com-
mission des droits .de l'homme, si bien que le Conseil 
devrait se contenter d'en prendre note et de la trans-
mettre à cette commission sans modifier en rien le texte 
d'article proposé. 

' 

7. Er1 revanche, la résolution 421 (V), concernant les 
travaux futurs de la Commission .des droits de l'homme, 

. s'adresse au Conseil économique et social. Ainsi, dans 
la .section A' de cette résolution, l'Assemblée générale 
demande au Conseil d'inviter la Commission des droits 
de l'homme à continuer de douner dans ses travaux la 
priorité à l'achèvement du projet de pacte et de mesures 

· de. mise en œuvre, M. · Inglés appelle spécialement 
l'attention· des membres du Conseil sur les seGtions C, 
D, E, · F. èt G de cette même résolution, dem~mdant au 
Conseil économique· et social de donner des directives· 
précises à la Commission des droits de l'homme sür 
chacun des points soulev~s. M. Inglés estime que le 
Conseil économique. et social man:q,.terait à sa tâche s'il 
se contentait de transmettre purement et simplement 
cette résolution à la Coltltnission des droits de l'homme. 
Il pense .que les membres ont cértes le droit de présenter 
de~ propositions portant sur les articles du pacte et 
conformément à la résolution de 1' Assemblée, mais que 
le Conseil n'est pas invité à accepter ou rej et er ces 
art!cles1 en ·bloc ou isolément, dès maintenant. 

8. M. Lt"!glés estime que le 'Conseil devrait s'abstenir, 
pour le moment, de rédiger lui-même les textes à inclure . 
dans le· projet de pacte. Ce n'est qu'au momeut où la 
Cotnn1ission des droits de l'holtltne lui soumettra les 
projets çtt'elle aura élaborés que ·le Conseil s'occupera 
lui-même de cette question. . Cette même observation 
s'applique aux dispositions qut: la délégation de l'URSS 
propose d'inclure dans ·le projet de pacte (E/L.l37), 
M, Inglés ajoute qu'un aertain nombre de ces disposi-

. tians sout acceptables· ·en principe: pour sa délégation. 

9~ . .En ré~.~mé, la délégation. des Philippines pense que 
le Conseil devrait transmettre sans modification à la 
Commission .dês droits de··l'homttle la .résolution 422 
(V)' dê l'Assemblée,, rélative à l~application tet~itorial~ 
qu pacte. En ce qui concè1·ne la résolution 421 (V), 

.2Voir .le ,P,ocument T/SR.279 (77ème séance). 

relative aux travaux futurs de la Commission des c\roits 
de l'h9mme, le Conseil· devrait adopter un projet de 
résolution respectant fidèlement les instructions de 
l'Assemblée générale. . , 
1 q. Bien que la délégation des Philippines ne fasse 
pas partie de la Commission des droits de l'homme, 
M. Inglés espère que son opiniàn sur les articles nou-
veaux à ajouter au projet de pacte sera prise en consi-
dération, d'autant plus qu'elle est consignée. dans un 
document de cette commission (E/CN.4/353/Add.3)~ 
Il espère également que cette co:mmis~ion prendra en 
considération non seulement les vues exprimées par les 
délégations au cours de la cinquième session de l' Assem-
blée générale et de la onzième sessio:t du Conseil, mais 
également les déclarations faites au cours de la douzième 
session du Conseil par les membres du Conseil de même 
que ks représentants des institutions spécialisées qui 

· ont fait des suggestions intéressantes et heur~uses. 
11. M. lnglés prévient le Conseil qu'il présentera ulté-
rieurement un amendement au projet de résolùtion 
soumis par le Pakistan et l'Uruguay (E/L.139). 
12. M. KATZ-SUCHY. (Pologne) regrette de devoir 
prendre la parole une fois . encore, mais n· est dans 
l'obligation de répondre· aux allusions directes à son. 
pays et à sa personne qui ont été faites à la séance précé-
dente par certains membres du Conseil et plus spéciale-
ment par le représentant du Royaume-Uni. Ce dernier 
a employé à son égard des termes infamants en l'accu-
sant de se livrer à une propagande malsaine. Toutefois, 
le représentant du Royaume-Uni ne s'est appuyé sur 
aucun fait concret dans son argumentation. Il n'a pas 
davantage nié que le projet de pacte relatif aux droits 
de l'homme avait des défauts et contenait des lacunes. 
Iar ailleurs, le représentant de la Pologne se demande 
comment le représentant du Royaume-Uni pourrait nier 
qu'il existe des cas de discrimination raciale, même dans 
son propre pays. Ce sont là des faits reconnus. Les 
représentants des Etats-Unis d' A~érique eux-mêmes 
ont reconnu qu'il existait une discrimination raciale 
dans leur pays, et personne n'est jamais allé aussi loin 
dans ses allégations que le représentant du Royaume-. 
Uni. En. fait. l'intervention dans laquelle ce dernier. 
a accusé la délégation de la Pologne de faire de la pro-
pa~ande constitue elle-même un discours d,e propagande, 
mais les arguments avancés ne reposent sur ·aucun fait 
concret. 
13. Le représentant du Royaume-Uni a également 
prétendu que la Pologne s'était refusée à contribuer · 
aux fonds qui ont été recueillis pour la Palestine et pour 
la Corée. Or, .ta délégation de la Pologne a décl~ré, en 
ce qui concerne la Palestine, que c'était aux respon-
sables de la. guerre dans ce pays qü'il appartenait de 
pay~r pour ·les dommages causés, et que la Pologne ne 
feratt aucun sacrifice pour compenser les résultats 
néfastes de la politiq:;;e ·poursuivie par le Royau~ile-1Jni 
en Palestine depuis un de.mi-siècle. ·Pour ce qui est de 

:la, Corée, un l:ienl bombardement par l'aviation a111éri.. · 
caine· d'unqbjectif non st~ft~ique caus~;' 4es ô.ommages 
qu~, tous? les f«?nds_ ~ecuedhs jusqu.' à prés,ent poul;. la 
Coree ,ne sauratent repat~r. · 

' ' ' ' 

;14. Par contre, lorsqu'il s'est agi de iournir une aide 
effective à ceux qui en ont besoin, la Pologne n'a jamais 
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manqué d'offrir sa ~o11tribution~ ('!est ainsi qu'elle a 
participé à l'œuvre de. ·· )NRRA et du Fonds interna .. 
tional de secours à 11 enfance, en dépit dP. fait qu'elle a 
subi, par suite de. la guerre, des dom.mages s'élevant à 
50 milliards de dollars. A· ce sujet,. M~ Katz-Suchy 
tient à rappelèr que ce sont le Royaume-Uni et les 

. Etats-Unis eux-mêmes ~.ui ont insisté, -au cours de la 
deuxième partie de la première session de l'Assemblée 
générale pour que l'UNRRA soit dissoute. Cette séance 
historique a marqué la fin d'une. période de collabora-
tion et de cotnpréhension internationales . et le début 
d'une période de mésentente et de pressions é\:onomi~ 
ques exercées à des fins politiques.· .• 
15. En outre, la' Pologn~ contribue .. au progrès en 
s'efforçant de construire une société soêialiste, en effec-
tuant de~? réformes profondes dans les · 9-omaines écono-
mique et : social et en -encourageant tous les efforts 
déployés en faveur de la pai;x:, ainsi qu'elle l'a montré 
en accueillant sur son sol le Congrès mondial des parti.! 
sans de la paix. Qu~ fait de son côté le Royaume-Uni 
pour.~favoriser le développement des pays insuffisam-
ment développés? M. Katz-Suchy pense qu'il suffit de . 
citer un exemple que lui fournit ùn article du New. York 
Times en date du 17 février 1951, où il' est rapporté que 
les autorités britanniques ont rasé une ville de Malaisie 
après avoir évacue ses habitants, sous prétexte qu'ils 
représentaient une menace communiste. · 

16. M. Katz-Suchy rappelle que le r~présentant du 
Royaume~ Uni a également accusé la Pologne et d'autres 
pays de ne pas garantir la liberté de l'information et 
d'autres libertés~ . Il a prétendu qu'en appuyant la pro-

, position de l'URSS visant à supprimer les articles .19 
à 41 du projet de pacte, la Pologne prouvait qu'elle ne 
voulait pas que l'on conttôle la manière dont elle assu-
rait le respect des droits de l'homme. En réalité, la 
Pologne est un pays libre, ainsi que 1~ prouve l'accueil 
qu'il réserve à un grand nombre· d'étrangers et de jour.:.. 
nalistes. Par contre, personne n'ignore les difficultés 
auxquelles des journalistes et des correspondants polo-
nais se sont heurtés aux frontières de certains pays et 
notamment des Etats-:-Unis d'Amérique. · · 
' 
17~ La Pologne s'est toujou~s trouvée à l'avant-garde 
dans la lutte pour le respect des droits de l'hon1.n1e .. Elle 
a toujours cherché à faire en sorte que le. pacte soit un 
pacte véritable, et eest pourquoi elle a toujours souligné 
la nécessité de sanètionner les droits fondamentaux: de 
l'homme, Ceux-là mêmes qui- ont accusé la Pologne de 
s'opposer à l'élaboration d'un pacte ont été les premiers 
à s'~fforcer d'en différer l'adoption eh suscitant toutes 
sortes de difficultés~ · En ce qui concetne les mesures de 
tnise en œuvre, .la véritable intention des. Etats~ Unis et 
d? Roy~ume-Uni n'est pap de gar;antir l'exécution des 
dtsposttlons du pacte en ta11t que tel, mais de_ s'assurer 
un moyen de s'immiscer dans les aff~res qui relèvent 
esseJ:ltiellement de la compétenée nationale ·d'autres 
pays. Si les Etats-U11is et ·le Royaume--Uni veulent con-
tr~ler _qupi que ce soitt qu'ils conunencent par s'ocet,per 
de ce qut se passe dan.s leur: propre pays. . _ · 

.18. La. valeur mêm~ du. pact~ dépend de la c~nfiance 
. mptuelle . des pays et de leur fac1.1lté d'y adhérer libre-
_ment. La Po!ogn,e peut ~donner l'assurance qu'elle res .. 
Pe.cte.toujours scru~uleusement _$a signature, 

,• 

19 .. M>"Katz-Suchy'estime que les'discttssio1u l!tlati:ves 
au pt.ojet de pacte 'devront se poutspiYre tartt que 
F Assemblée générale ne sera pas saisie d'un t~te s~tfs .. 
~ai?an~ qu'elle~ puisse adupter. ,De plus, ces dtsCt!t~~~ons 
e~ngent la presence d'un .. representant du peuple ee la 
.Chine. JVC Katz~Sucl.ty-.est heurett."5C.-de constater.: que Je 
Royaume-Uni a cha11.gé d'attitude à· ce_ sujet, probable.,. 
111ent parce qu'il s'est rendu compte. des dang<trs tqtte 
présentait la situation actuelle. . : , · : 
20. La ·délégation de ·1a •. Polog~e appuie l'in~lusion 
dans le projet de pacte des. droits énoncés dans ~;. pr<lP-o-
sition de l'URSS, car elle cm1sidère que ces droits sont 
'essentiels. · '' <f • 

21. lV.L CORLEY Sl\t.II:I'H. (Royaume~ Uni) regrette-' 
vivement· de se trouver mêlé à une controve~se nlal-
séante pour la dign~té du Conseil. Toutefois,,. étant 
donné la nature .des observations qui ont été formùl4es. 
par certains représentants,' il croit devoir répondre 'ét 
clarifier la situation. . . 

. "' '. 
22. Le représentant du Royauhl.-e-Uni dédatè· que le 
Conseil vient :une fois encore d'entendre un langage 9,ui 
cherche à prouver que le blanc est noir. Le r~préseiltapt 
de la Pologne· s'efforce d'imputer . à autrui· ses propres 

-· mobiles. A l'en croire, le représentant du :Royaume-Uni 
n'aurait cessé au cours des séances précédentes de 
formuler des accusations contre .la Pologne; M. Corley 
Smith tient à souligner que les termes qu'on ~ui.reproche 
sont les . termes mêmes qui· ont été efl1ployés par le 
repté~entant de la Pologne. ·.Ce dernier ~.prétendu ·que 
la délégation du Royaume-Uni avait été injuste envers 
son pays, mais le Conseil sait qui a accusé le Royauril.e .. 
Uni f:t les Etats~Unis d'Amérique ,de ·provoquer la 
Îami:t~;\ dans le monde entier. M. Corley ·smith se permet 
de rappeler que son pays a contribué'' à l'aide intêrna• 
tionale d'une manière qui a été pour lui très onéreus-e; 
alors que la Pologne s'est efforcée d'invoquer des rai- · 
sons politiques pour ne pas offrir sa participation.,,Quand 
il s'est agi de favoriser le développement économique 
des pays insuffisamment . développés, la Polow.?P · à 
.observé la même attitude. Les faits le prpuvérit et l'em .. 
porteront sur les paroles~ · , 

1 

23. Les délégations de · la · Pologne et d'autres p~ys 
• s'efforcent en- réalité de faire du pacte un eimple énoncé 

de droits _et de principes sans dispositions relativres à son 
application ; c'est pourquoi elles, çhei'tb:ent . à faire sttp;. -
primer les articles relati€s à la ·rrtlse · en· œuvre.. Là. délé· 
gation du. Royaume-Uni . ne .saurait· accepter une .. telle 
solution: ·elle veut des actes· et · non simpfeinent des 
par.oles. · 
24 .. 'Le fait q_ue la délégation de.1à Pologn(!·~-ait•cru bott 
de ne pas assister aux séances du Conseil pendanf'la 
onzième séssion et. qu'elle soit présente 'à;, la session 
actuelle ne change. rien à la situation qui e~ste au sein 
de cet organe. Ceux qui· reconnaissent le Gouvernement 
dè 1a Répuplique populaire de Chine sQnt toujours -~ 
mino~it~ et. doive~_r~ plier à·l~_flédsiqn .de la·~~joi'ité. 
La ddegatton du Royaume-Unt auratt d,v.usst bonn~s 
:raisons quê la .Pologne pour. refuser t~le participer aux 
travat1X. du Conseil, mais elle estime qu'une telle attituéle 
serait :tout â. fait antidémocratique. · En décidant de ne 
pat; assister nux séances du CQuseil, certaines · déloga .. 
tion~ Qllt çru mettre·fin aux délibér~tions déillocratiqùe~ 
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et constructives de cet organe, ou, tout au moins, rendre 
ses travaux vains et sans objet. Après avoir constaté le 
succès des travaux effectués à Genève, elles ont cepen~ 
dant décidé de revenir siéger au sein du Conseil. Elles 
ont alors entrepds de lancer des accusations injurieuses 
à l'adresse de divers gouvernements et personnalités 
afin de provoquer. des incidents et de discréditer 'l'Orga-
nisation des \Nations Unies aux yeux des peuples 
d'Amérique latine. Ces délégations prêchent la paix, 
mais elles ne font en fait que pratiquer la guerre des 
neris au nom de la paix et saper l'autorité de l'Organi-
sation des Na ti ons Unies. 
25. M. Corley Smith . déplore vivem~nt que la tenue 

" des débat~ du Conseil; si élevée en l'absence de certaines· 
délégations, ait été rabaissée par des incidents de la 
nature de ceux. qui viennent de se produire. 
. ' . 

Audition d'organisations non gouvernementales: 
rapport du Camité ONG 

[Point 28 b de l'ordre du jour] 
26. . Le PRESIDENT annonce que le Comité du 
Conseil chargé des organisations non gouvernementales 
. vient de prendre une décision en ce qui concerne l'audi-
tion d'organisations non gouvernementales sur les points 
12 et 14 de l'ordre du jour. 
27 .. Si le Conseil le désire, le Président dtt Comité 
ONG pourra être invité à expliquer les raisons qui ont 
motivé les décisions du comité. 

Il .en est ainsi décidé. 
28 .. M. DE SEYNES, Président par intérim du 
Comité ONG, annonce que le comité est parvenu aux 
condusions suivantes: 
.29. · En ce qui concerne le point 14- "Droits syndi-
caux: plaintes relatives à des atteintes à rexercice des 

·· droits syndicaux'' -le Comité ONG a été saisi de trois 
demandes d'auditio1( présentëes respectivement par la 
Fédération syndicale mondiale, la Confédération inter-
nationale des syndicats libres et la Confédération inter-
nationale des syndicats chrétiens. Le Comité ONG 
recommande au Conseil d'entendre ces trois organi-
sations. · 
30. ·En ~e qui concerne le point 12- "Projet de pacte 
international relatif aux droits de l'homme et rriesures 
de mise en œuvre"-· le Comité ONG a été saisi de 
trois demandes ém11nant rèspectivement de la Confédé-
ration internationale des syndicats libres, de la Fédéra-
tion mondiale des associations pour les N ati6ns Unies 
et . de la Confédération internationale des syndicats 
chrétiens. Par 3 voix contre zéro, avec 2 abstentions, le 
comité a décidé de recommander au Conseil de ne pas 
entendre ces organisations non gouvernementales. Cette 
'reconnnandation est fondée sur le fait que le point 12 
de l;ordre dù jour est essentiellement une question de 
procédure, qu'il appartient au Conseil de trancher sans 
qu'il lui soit nécessaire de connaître l'opinion d'orga-
nisations non gouvernementales~ ,. 

31.. M. de Seynes tient à signaler que les débats au 
Comité ONG ont. été très rapides et qu'aucune organi-
sation non_ ·gouvernementale_ n'a fait rie déclaration·de 
principe.· Le comité a fait observer que, conformér-Jent 

au règlement intérieur du Conseil, toute organisation 
gouvernementale pourra faire distribuer un exposé écrit 
sur ·le point 12, comme sur tout autre point de l'ordre 
du jour, si elle le juge utile. . . 
32. Le PRESIDENT déclare que, s'il n'est formulé 
aucune objection, les recommandations du Comité ONG 
seront adoptées par le Conseil. 

Les recommandations du Comité ONG sont 
app-youvées. 
Projet de pacte international relatif aux droits de 

l'homme et mesures de mise en œuvre (E/1880 
et E/1880/ Add.1 à 7) [suite] 

[Point 12 de l'ordre du jour] 
33. M. KATZ-SUCHY (Pologne) tient à protester 
contre la dernière intervention dù représentant du 
Royaume-Uni, qu'il considère comme l'une :des plus 
injustifiées et· des plus insultantes que le Conseil ait 
jamais entendues. Les actes du Gouvernement polonais 
et ·les réalisations de l,a Pologne peuvent soutenir la 
comparaison avec tout 'ce qui a été fait dans d'autres 
pays,·notamment dans le Royaume-Uni . 
34. M. Katz-Suchy estime que les accusations vio;.. 
lentes portées par le représent8.!ït. du Royaume-Uni 
contre la Pologne et la délégation polonaise sont sans 
fondement, mais que l'on pourrait les adresser à juste 
titre au Royaume-Uni et à sa délégation, 
35. M. BOURINSKY (Union des Républiques socia-
listes · soviétiques) rappelle que le représentant du 
Royaume-Uni a calomnié l'URSS en déclarant que cet 
Etat 'a adopté une politique tendant à provoquer et 
entretenir la guerre des net'fs et à saboter les activités 
de l'Organisation des Nations Unies. La meilleure réfu-
tation que l'on puisse faire d'une telle calomnie est de 
citer la réponse du généralissime Staline à des questions 
d'un correspondant de la Pravda. 
36. . Le correspondant de la Pravda lui ayant demand~ 
sou. opinion au sujet de la déclaration faite devant la 
Chambre des communes par le Prenüer Ministre, 
M. Attlee, selon laquelle l'URSS n'aurait pa$ démobilisé 
à l'issue de la guerre et augmenterait .au contraire les 
effectifs de ses forces armées, le généralissime Stalinè a 
répondu qu'une telle déclaration était une pute calom-
nie, étant donné que le monde sait fort bien que l'UR,.SS 
a démobilisé à l'issue de la guerre. Cette démobilisation· 
s'est faite en trois phases: les deux premières en 1945,. 
la troisième de mai à septembre 1946. La plus grande 
partie des anciennes classes a été démobilisée en 1946 
et en 1947, le reste l'a été en 194R . 

37; M. Attlee devrait avoir des connaissances écofio;. 
miques et financières suffisantes pour comprendre: 
qu'aucun , Etat n:e pourrait développer son économie 
nationale co1111t1e l'a fait l'URSS tout c.t augmentant. 
ses ~ffectifs et ses crédits· militaires. Depuis la guerr~ · 
l'Union soviétique a entrepris de- gigartt<!sques travaux 
publics, notamment la construction de barrages impor .. 
tants ; elle 'a investi plusieurs milliards pour la recorts~ · 
truction qu pays, dévàsté par la guerre ; elle a augmenté· 
sa production et a abaissé de façon ~ensible les prix .. des 
biens de consommation. L'exemple du Royaume-Uni 
et de certains autres pays devrait montrer· à M. Attlee 
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que l'augmentation des effectifs militaires et des arme-
ments entraîne, automatiquement une augmentation des 
impôts et du coût de la vie et, par suite1 un abaissement 
des niveaux de vie. 

38. Les calomnies de M. Attlee à l'égard de l'URSS 
sont nécessaires poÙr justifier la course aiix: armements 
que le Royaume-Uni a entrep~ise à la suite de sa· P?li-
tique ~xtérieure actuelle. M. ;\tt~ee doit attaquer l'l._J~ton. 
soviétique pour essayer de JUStifier sa propre pohttque 
d'agression et. les préparatifs du Royaume-Uni en vue 
de la troisièn1e guerre mondiale que cherchent à déclen-
cher les milieux dirigeants des Etats-Unis d'Amérique: 
· 39. M. Attlee s'érige en défenseur dè la paix. Pour-
quoi, dans ces conditions, son . gouvernement a-t-il 
repoussé les propositions de l'URSS tendant à la réduc-
tion immédiate des arm,ements et à l'interdiction de 
l'arme atomique? Pourquoi son gouvernement a-t-il 
interdit la réunion dans le Royaume-Uni dv.. Congrès 
mondial des partisans de la paix? Pourquoi son gouver-
nement a-t-il repoussé le proJet de conclusion d'un pacte 
des cinq Puissances ? 
40. Les déclarations récentes du généralissime Staline 
montrent clairement que l'URSS a pour sa part adopté 
une politique véritablement pacifique, visant au main-
tien de la paix et de la sécurité int~!nationales, alors 
que le Royaume-Uni semble poursuivre une politique 
belliqueuse. 
41. M. Bourinsky estime qu'il était de son devoir ·de 
rappeler les paro1es du chef du Gouvernement de 
l'URSS afin de montrer clairement le caractère calom-
nieux de l'intervention du représentant du Royaume-
Uni, selon lequel l'Union soviétique chercherait à 
déclencher une troisième guerre mondiale. · 
42. Le PRESIDENT tient à faire remarquer aux 
membres du Conseil qu'il a donné à toutes les déléga-
tions la possibilité de répondre à loisir aux accusations 
dont elles ont pu faire l'objet. Il rappelle qu'aux termes 
du règlement intérieur, il peut inviter les orateurs à 
litniter leurs observations à l'examen du point de l'ordre 
du jour en discussion. II espère que les représentants 
sauront respecter ce principe et qu'il ne sera pas obligé 
de les rappeler à l'ordre. 

43. M. NOSEK (Tchécoslovaquie) rappelle qu'au 
coùrs d'une intervention précédente, il a exposé la posi-
tion de sa délégation à l'égard du projet de pacte relatif 
aux droits de l'homme et a expliqué pourquoi sa délé-
gation appuiera les amendements proposés par l'URSS 
(E/L.137). 

44. La délégation tchécoslovaque tient à présenter 
quelques observations complémentaires en ce qui con-
cerne les travaux futurs· de la Commission des droits 
de l'homme. Elle estime que le Conseil éèonomique et 
social ne doit pas se borner à servir d'intermédiaire 
entre l'Assemblée générale et la Commission des droits 
de l'homme; au contraire, il a pour mission d'indiquer 
à la Commission dans quel esprit elle doit entreprendre 
la revision du projet de pacte et de lui présenter des 
propositions concrètes à cet effet. S'il agissait autrement, 
le Conseil faillirait à son rôle et porterait atteinte à son 
prestige. 

45. Les délégations qui ne partagent pas ce point de 
vue invoquent deux arguments: le premier est . une 
interprétation erronée de la résolution 421 (V) de 
l'Assemblée générale; le deuxième consiste à dire que 
la question du projet de pacte est toujours à l'étude au 
sein d'autres organes des Nations Unies. L'interpréta~ 
tion que ces délégations donnent de la résolutiçm 
421 (V) de l'Assemblée générale est erronée en ce sens 
que cette résolution ne contient aucune disposition limi-
tant en quoi que ce soit le droit du Conseil d'examiner 
le projet de pacte et de. présenter ses recommandations 
à la Commission des droits de l'homme. Le deuxième 
argument est égale~ent injustifié en ce sens que l'esprit 
même du pacte n'a été jusqu'à présent examiné que très 
superficiellement, ainsi que le montre .clairement le, 
paragraphe 3 de la section B de la résolution en ques-
tion. Cet argument ne peut être invoqué que pa.r les 
délégations qui ont intérêt, pour une raison ou pour une 
autre, à ce que le projet de pacte ne fasse pas l'objet de 
discussions au sein du Conseil, 
46. La délégation de la Tchécoslovaquie estime· qu'il 
est essentiel que le Conseil exan:ine le projet de pacte 
et présente des recommandations concrètes à la Com-
mission des droits de l'homme. Une telle tâche sera 
d'autant plus facile qne le Conseil est saisi des amende-
ments proposés par la délégation de l'URSS (E/L.l37), 
qui tendent à inviter la Conm1ission des droits de 
l'homme à incorporer dans le projet de pacte des dispo-
sitions fondamentales en matière de droits politiques, de 
droits ~conomiques, sociaux et culturels, et de droits 
syndicaux, ainsi que des dispositions relatives à l'appli-
cation du pacte dans les territoires non autonomes et 
les Etats fédératifs. La délégation tchécoslovaque appUie 
chaleureusement les propositions de l'URSS et espère 
que le Conseil les adoptera. 
47. M. Nosek rappelle que le représentant des Etats-
Unis d'Amérique a attaqué l'URSS et les autres démo-
craties populaires et a cherché à donner l'impression 
que les Etats--Unis d'Amérique s'efforcent d'aider le 
reste du monde en sacrifiant leur propre intérêt per-
sonnel. Il a dit notamment que les Etats-Unis com-
prennent parfaitement les besoins des autres pays et 
font tout en leur pouvoir pour aider à les satisfaire. Le 
représentant des Etats-Unis devrait pourtant recon-
naître que son pays fait Pt:euve d'un r.sprit de discri-
mination absolument injustifié dans ses relations com-
merciales avec la Tchécoslovaquie. 
48. De même, 1e représentant du Royaume-Uni a 
attaqué la Tchécoslovaquie lorsqu'il a soulevé la ques-
tion de l'aide à la Corée. M. N osek estime que des 
observations de ce genre devraient plutôt être adressées 
aux Etats-Unis d'Amérique, dont les forces. àrmées 
sèment la mort et la destruction en Corée. , 
49. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) dé-
clare que, tenant compte du règlement intérieur et de 
l'observation du Président, il ne répondra pas à la 

. précédente intervention du représentant de l'URSS, car 
elle n'a aucun rapp'ort avec la question en discussion et 
ne serait concevable, à là rigueur, que lors de l'examen 
de 'a situation économique mondiale. 
SO. Le représentant de la Pologne a prétendu que 
certaines délégations, dont celle des Etats-Unis, veulent 
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maintenir les articles 19 à 41 du projet de pacte à seule 
fin de pouvoir s'immiscer dans· ·tes affaires intérieures 
d'autres Etats. M. Kotschnig estime que cette déclara-
tion est particulièrement étrange de la part d'un repré-
sentant qui semble manifester sans cesse un intérêt 
particulier pour les affaires des Etats-Unis d'Amérique. 
51. Les articles 19 à 41 du projet de pacte ont pour 
seul objet de prévoir la création d'un. organisme impar-
tial, composé de personnes de la plus haùte moralité et 
de la plus grande compétence, et chargé de veiller à là 
mise en œuvre des dispositions du pacte, c'est-à-dire au 
respect des droits de l'homme, selon une procédure 
juridique parfaitement. déterminée. On est. en. droit de 
se demander pourquoi certaines délégations s'opposent 

' aussi violemment à la création d'un organisme impartial 
et objectif, dont les activités serviraient considérable-
ment la t.;ause des droits de l'homme. 
52. M. Kotschnig analyse ensuite certaines des propo-
sitions de la délégation de l'URSS (E/L.137). Il fait 
observer que cette délégation demande l'insertion dans 
le projet de pacte de certains droits qui ne sont pas 
respectés en Union soviétique. Par exemple, le décret 
du Présidiurù du Conseil suprême en date du 2 octobre 
1940 dispose que, chaque année, un mi11ion de jeunes 
gens environ doivent être· enrôlés obligatoirement et 
envoyés dans des écoles industrielles afin de constituer 
des réserves de main-d'œuvre; cela montre que le libre 
choix de l'éducation n'est pas accordé à la jeunesse de 
l'URSS, bien que .personne ne songe à nier que l'Union 
soviétique ait accompli de grands progrès en fournis-
sant des facilités d'ordre .!1ucatif. De même, le décret 
du Présidium du Conseil suprême en date du 26 juin 
1940 dispose que nul n'est autorisé à quitter son travail 
ou à rechercher un autre emploi sans le consentement 
de son employeur, ce qui montre que le libre choix du 
travail n'est pas accordé à la population de l'URSS. · 
53. Ainsi, on est en droit d'estimer que l'on ne saurait 
considér.er sérieusement les propositions de l'Union 
soviétique aussi longtemps que cet Etat s'opposera au 
maintien dans le projet de pacte des articles 19 à 41. 
54. A la suite des observations du représentant de la 
Pologne, M. Kotschnig tient à rappeler qu'il n'a nulle-
ment laissé entendre que la Pologne n'avait pas con-
tribué à l'œuvre de l'UNRRA ni à celle du FISE. Tout 
le monde sait la contribution que la Pologne a faite à 
ces deux organisations, ainsi d'ailleurs que l'aide beau-
coup plus considérable qu'elle en a reçue. Les Etats-
Unis ont contribué bénévolement et de façon substan-
tielle à cette aide. Le peuple des Etats-Unis d'Amérique 
éprouve la plus grande admiration pour le peuple 
polonais, peuple de traditions libérales, dont l'histoire a 
été et continue d'être une suite de luttes pour la liberté 
et l'indépendance menées contre des gouvernements 
tyranniques. 
55. M. Kotschnig ne veut pas terminer son interven-
tion sans demander instamment à tous les membres du 
Conseil de garder présent à l'esprit le fait que le pacte 
relatif aux droits de l'homme a pour but de garantir le 
respect des droits et des Ubertés fondamentales non pas 
des gouvernements, mais des individus, afin que ces 
derniers connaissent de meilleures conditions d'exis-
tence dans· un monde libre et pacifique. 

56. M. BERNSTEIN (Chili) rappelle qu'il a déjà 
précisé le point de vtte de sa délégation sur la procédure 
à suivre à propos du pacte relatif au:x: droits de l'homme. 
Il convi~nt maintenant de renvoyer ce projet de pacte 
à la Commission des droits de l'homme en lui trans-
mettant la résolution 421 (V) de l'Assemblée générale 
pour que celle-ci élabore i.ln nouveau projet que le 
Conseil pourra discuter lors de sa session d'été. 
57. Le représentant du Chili désire~ _répondre aux 
représentants qui ont affirmé que l'attitude prise par sa 
délégation procède du désir de retarder l'établissement 
du pacte. Il fait ressortir que son pays a toujours pris 
une part active aux travaux relatifs aux droits de 
l'homme. . Cependant, il ne s'agit pas seulement de 
rédiger le pacte, il faut aussi en assurer la mise en 
œuvre. La délégation du Chili approuve donc le projet 
de création d'un organisme international destiné · à 
assurer le respect des dispositions du pacte. Elle sou-
haiterait même que des plaintes puissent être portées 
devant cet organisme non seulement par des Etats, mais 
aussi par des c organisations no~ gouvernementales 
reconnues. -, .. l 
58. Les propositions de l'Union soviétique, qui visent 
à la suppression des dispositions de mise en .œuvre sous 
prétexte qu'il s'agit de questions relevant de la compé-
tence nationale, supprimeraient toute possibilité d'as-
surer sur le plan international la protection des droits 
de l'homme. 
59. M. Bernstein apporte son adhésion au projet de 
résolution commun du Pakistan et de l'U ntguay 
(E/L.139) ·et propose un· amendement, consistant à 
ajouter au paragraphe 1 du dispositif de ce projet, après 
le mot "résolutions", le membre de phrase· "ainsi que les 
amendements au projet de pacte présentés au cours de 
la douzième session du Conseil économique et social". 
60. Il se peut que certaines des propositions de 
l'URSS (E/L.l37) méritent d'être retenues. 
61. M. KATZ-SUCHY (Pologne) désire répondre 
brièvement au représentant des Etats-Unis d'Amérique. 
Il le remercie d'avoir exprimé son admiration pour 
l'amour de la liberté qu'éprouv~nt les Polonais, et 
déclare que cet attachement à la liberté permettrà à son 
pays de triompher de toutes les. attaques dirigées contre 
lui, y compris les mesures agressives prises par les 
Etats-Unis d'Amérique. 
62. Le représentant de la Pologne constate qu'aucune 
o?jecti?n de fond n'a été s~ulevée contre~e projet .. de 
resolutwn de l'URSS, et esbme que ce proJet dmt etre 
discuté et qu'il pourra, sans doute, recueillir les suf-
frages de la majorité du Conseil. 
63. Sir Ramaswami MUDALIAR (Inde) rappelle 
l'importance fondamentale de la question du respect des 
droits de l'homme. Il s'agit· de protéger ces droits de 
toutes les attaques, même celles émanant des gouvérne-
Vlents dont relèvent les populat_ions qui en sont victimes. 
64. Envisageant la procédure, le .représentant de l'Inde 
déclare qu'il est incontestable que le Conseil a le. droit 
et le devoir d'étudier cette question et qu'il rte doit pas 
se bomer à fa~re fonction d'agent de transmission. _Si 
la rédaction du projet initial appartient à la Commis-
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sfon des. droits de l'homme, ·le Conseil économique et 
social doit l'examiner à fond et le remanier, s'il y a lieu, 
avant de le transmettre à l'Assemblée &énérale. Cepen-
dant, à sa onzième session, le Conseil économique et 
social a décidé que le projet présenté par la Commission 
des droits de l'homme était insuffisant, puisqu'il ne 
contenait pas de dispositions relatives aux droits écono-
miques, sociaux et culturels, ni de mesures destinées à 
permettre son application dans les Etats fédératifs et 
.dans les territoires coloniaux, où la protection des droits 
de l'homme mérite une attention particulière. Le 
Conseil a cependant voulu consulter sur ce point 
l'Assemblée générale. Celle-ci a approuvé le point de 
vue du Conseit et a formulé des directives adressées tant 
au Conseil économique et social qu'à la Commission des 
droits de l'homme. 
6B. En ce qui concerne les mesures de mise en œuvre, 
il y a eu des divergences d'opinions au sein de la Com-
mission des droits de l'homme et du Conseil, qui ont 
donc demandé des directives à l'Assemblée générale. 
Celle-ci a invité la commission à examiner la question 
de la mise en œuvre et à rédiger des propositions à ce 
sujet~ qui seraient incorporées soit dans le texte même 

' du pacte soit dans un protocole séparé. 

66. Sir Ramaswami Mudaliar souligne que, si l'on 
veut assurer le respect des droitS de l'homme, il est 
indispensable de prévoir des mesures de mise en œuvre. 
On ne peut se déclarer satisfait de voir les droits de 
l'homme garantis dans les textes des constitutions. 
Celles-ci accordent toutes, sur le papier, les garanties 
voulues, alors qu'en fait, des violations des droits de 
l'homme se produisent très fréquemment, même dans 
les pays les plus libéraux et les plus progressistes. Il 
faut donc assurer la possibilité de faire connaître ces 

· violations à l'opinion mondiale, afin que celle-ci puisse 
exercer tout au moins une pression morale sur .les gou-
vernements qui se seront rendus coupables de ces 
violations. Il est donc indispensable d'inclure dans le 
projet de pacte des mesures de mise en œuvre. 

67. Il convient, par conséquent, d'attirer l'a.ttention de 
la Commission des droits de l'homme sur les recomman-
dations de l'Assemblée générale et de lui demander d'en 
tenir compte lors de l'élaboration du projet de pacte, 
ainsi que de l'inviter à s'assurer la collaboration des 
institutions spécialisées, comme "le demande le projet de 
résolution commun du Pakistan et de l'Uruguay. Le 
Conseil pourra alors examiner le projet de pacte au 
cours de sa prochaine session. · 

68. Sir Ramaswami Mudaliar approuve l'amendement 
que le représentant du Chili a proposé d'apporter au 
projet de résolution commun (E/L.139), et demande 
qu'on. transmette égalem~nt à la commission les comptes 
ren~us de la présente session du Conseil économique et 
social, ce qui est d'autant .plus nécessaire que certains 
membres. d~ Conseil ne· son~ pas représentés au sein de 
la commtsston. . · .. 

~9. ~ représentant de l'Inde conclut en exprimant 
1 espmr qu~ les Nations Unies parviendront à adopter 
~n ~acte qm assurera le respect des droits dont pourront 
JOUir tous les hommes et toutes les femmes du monde 
entier.. · 

70. M. BOURINSKY (Union des ~épubliques socia~ 
listes soviétiques) déclare, en réponse au représentant . 
du Royaume-Uni, que l'attitude de sa délégation au 
sujet de la question de la mise en ceuvre n'a pas varié: 
dès la cinquième session du Conseil économique et 
social, elle a estimé et elle es.time toujours que cette 
question relève de la compétence nationale des Etats~ 
La proposition que soumet la délégation de l'Union 
soviétique (E/L.137) s'inspire de la même idée, Elle 
laisse la· responsabilité en matière de mise en œuvre aux 
gouvernements, ce qui est c.Jnfortne à l'esprit de Iâ 
Charte. Cependant, il convient de souligner que ce pro-
jet de résolution prévoit des mesures concrètes d'appli-
cation des droits qui y sont énumérés. 
71. Le représentant de l'URSS déclare que les pro" 
positions relatives à la mise en œuvre préconisées par 
les représentants qui s'opposent à la rédaction concrète 
formulée par sa délégation sont contraires à l'esprit de 
la Charte. En effet, elles tendent à encourager l'ingé-
rence dans les affaires intérieures des Etats et à multi-
plier ainsi les causes de. tension internationale. Les · 
pr<?positions de la délégation de l'URSS sont, par 
contre, de nature à donner satisfaction à tous ceux qui 
aspirent à l'établissement de la paix et au respect véri-
table des droits de l'homme. . 
72. M. Bourinsky relève ensuite que ie représentant 
des Etats-Unis d'Amérique a ·reconnu les progrès 
réalisés en matière d'enseignement en URSS, mais en 
a déformé le sens. Il donne lecture de l'article 121 de 

. la Constitution de l'Union soviétique, qui garantit à to~ts 
les citoyens le droit à l'enseignement. Il cite ensuite les 
déclarations formulées par un citoyen britannique qui a 
visité l'URSS et qui a constaté que les masses popu-
laires y ont libre accès à l'ensei6nement primaire, que 
toute la population bénéficie de l'assistance médicale 
gratuite et qu'enfin les jeunes gens peuvent, s'ils le dé-
sirent, à l'âge de 14 ans, entrer dans des écoles indus-
trielles. Ces constatations démontrent l'inexactitude des 
a~cusations calomnieuses formulées contre son pays. 
73. Bien que le respect des droits de l'homme se trouve 
assuré en Uni on soviétique de la façon la plus complète, 
il est impossible de tenter d'instaurer un système sem-
blable dans tous les pays, étant donné les différences de 
régime politique. C;est pour cette raison que la déléga" 
tion de l'URSS a introduit des propositions beaucoup 
plus souples et qui pourraient donc être appliquées dans 
tous les pays. · . 
7 4. M. Bourinsky estime qu'il est indispensable que le 
Conseil économique et social discute et adopte les pro-
positions soumises par sa délégation, que certains repré-
sentants désirent écarter en bloc sans présenter . des 
objections quantau fond. Le Conseil se doit d'agir ainsi, 
car autrement il manquerait à la tâche qui lui a été 
confiée. 
75. Le PRESIDENT annonce la clôture de la discus-
sion générale, la liste des orateurs étant épuisée .. 
76. Au cours de la séance de l'après-midi, le Conseil 
devra se prononcer sur les deux projets de résolution 
qui lui ont été soumis. Le texte des amendements pré-
sentés par le Chili et l'Inde (E/L.140) au projet de 
résolution commun du Pakistan et de l'Uruguay 
(E/L.l39) sera distribué par écr}t. 
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77. M. DE LACHARRIERE (France) demande s'il 
est encore possible de présenter un amendement. 
78. Le PRESIDENT donne lecture de l'article du 
règlement intérieur qui interdit le dépôt de nouveaux 
amendements après la clôture du débat. 
79. M. DE LACHARRIERE (France) demande s'il 
n'est pas possible de rouvrir le débat afin qu'il puisse 
présenter son amend~ment. 

Printed in Canada 

80. Le PRESIDENT déclare que,· étant donné qu'au-
cune objection n'a été soulevée cantre cette proposition, 
la discussion générale· reprendra au cours de la séance 
de l'après-midi. ; 
81. M. INGLES (Philippines) réserve le droit de sa 
délégation de présenter un . amendement au cours de la 
séance de l'après-midi. 

La séance est levée à 13 h.'40. 
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[Pojnt 12 de l'ordre du jour] 
1. M. DE LACHARRIERE (France) désire com-
plé~er sa déclaration antérieure ( 439ème séance) pour 
répondre à (;ertaines observations présentées par des 
membres du Conseil. 
2. Répondant au représentant des Philippines, qui a 
déclaré à la 440ème séance que si la Fran{:e n'approu-
vait pas la résolution 421 (V) de l'Assemblée générale, 
c'est parce que l'Assemblée avait condamné le principe 
d'une clause coloniale, M. de Lacharrière rappelle que 
les raisons pour lesquelles sa délégation a voté contre , 
la résolution sont entièrement étrangères à la question 
de la clause coloniale. 
3. Quant aux affirmations de certaines délégations 
( 439ème séance) pour qui le rôle du Conseil sur ce 
point serait ramené à celui d'un organe de trar1smission, 
il ·partage les vues du représentant de l'Inde, qui a 
soutenu à la précédente séance que ce rôle était celui qui 
convenait dans les circonstances présentes. 
4. Le représentant de la France a souligné précédem-
ment les nombreuses difficultés d'ordre technique qui 
gênent le . Conseil et la Commission des droits de 
l'homme dans leurs efforts en vue de rédiger un pacte 

efficace relatif aux droits de l'homme. Une difficulté plus 
grande encore est due à la tendance qu'ont certains 
Etats à intervenir dans les débats du Conseil à des fins 
de pr0pagande. Le rep?ésentant de la France regrette 
vivement que les débats, au début de la sessi~n acbte}le, 
aient pris une tournure qui donne une tmpre9$mn 
erronée de la ~anière dont le Conseil travame nor-
malement. 
S. M. de Lachardère propose de modifier le para-
graphe 3 du dispositif du proJet de résolution commUn 
du Pakistan et de l'Uruguay (E/L.l39/Rev.l), en 
remplaçant les mots: "la: création d'un groupe de tra-
vail" par: "la création d'un ou de plusieurs groupes de 
travaiF' et en ajoutant à la fin du paragraphe le membre 
de phrase: "qui feron~ rapport au Conseil". 
6. M. SANGUINETTI (Uruguay) et M. MAJID 
(Pakistan), auteurs du projet de résolution commun, 
acceptent l'amendement que vient de présenter 1~ repré-
sentant de la France. 
7. Ils acceptent également l'amendement commun. du 
Chili et de l'Inde (E/L.140), à condition qu'il soit 
incorporé au texte sous la forme d'un alinéa distinct. 
8. M. INGLES (Philippines) est heureux de corts-. 
tater que l'une des suggestions faites par sa délégation 
à la séance ·précédente a été retenue et incorporée dans 
les amendements qui ont été acceptés par les auteurs du 
projet de résolution commun. Il avait exprimé l'espoir 
que la Commission des droits ~e l'homme examinerait 
non seulement les commentatres des membres du 
Conseil faits au cours de la présente session, mais égale-
ment les suggestions des institutions spécialisées. En ce 
qui concerne les amendements au pr,ojet de résolution, 
il pense non seulement aux amendements présentés par 
la délégation de l'URSS, mais aussi aux commentaires 
transmis par son propre gouvernement à la sixième 
session de la commission (E/CN.4/353/Add.3}. 

33 

9. Il fait remarquer en outre que, des neuf points 
exposés dans la résolution 421 (V) de l'Assemblée qui 

E/SR.441 
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s'adressent directement au Conseil, trois. seulement se 
trouvent repris dans le projet de résolution. La délé-
gation des Philippines aurait préféré voir les six autres 
points également reproduits, car le texte tel qu'il est 
risque de donner l'impression que le Conseil élude ses 
responsabilités. Cependant, eu égard aux assurances 
données par la délégation du Pakistan selon fesquelles 
le dernier alinéa du projet de résolution commun doit 
être interprété comme faisant allusion à toutes les 
instructions de vote, M. Inglés ne veut pas prolonger le 
débat en demandant plus longtemps l'insertion expresse 
de ces· autres points. 
10. Le PRESIDENr propose d'ajouter .au texte dt;t 
projet de résolution commun l'alinéa suivant: 

"1 nvite la Commission des droits de l'homme à 
s'inspirer, dans ses travau~ sur le projet de pacte, des 
comptes rendus des séances que le Conseil a consa-
crées à la question à sa douzième session, des obser;.. 
vations présentées par les membres du Conseil et par 
les représentants des institutions spécialisées; et des 
propositions d'amendements dont le projet de pacte 
à fait l'objet pendant cette session." 

11. Le Président fait observer que sa proposition n'ap-
porte rien de nouveau quant au fond: elle ne fait que 
préciser l'amendement présenté par le Chili et l'Inde. 
Elle répond .à l'objection soulevée par la délégation des 
Pltilippines, puisqu'elle porte non seulement sur les 
amendements présentés, mais sur toutes les observations 
faites par les . membres du Conseil. U endroit du texte 
où· devra figurer le nouvel alinéa pourra être déterminé 
par le Conseil. , 
12. M. SANGUINETTI (Uruguay) et M .. MAJID 
(Pakistan) acceptent l'amendement proposé par le 
Président. 

13. Iv.I. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
demande que les mots "dans le sens indiqué par l'As-
semblée générale", au paragraphe 4 du dispositif, fassent 
l'objet d'un '\l'Ote séparé. · 

14. M. BOURINSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) signale que sa délégation n'a reçu le 
tèxte russe du projet de résolution et des amendements 
que quelques instants auparavant et que, par consé-
quent, elle n'a pas eu suffisamment de temps pour les 
étudier. Invoquant l'article 55 du règlement intérieur, 
il .demande que 1~ vote soit ajourné au lendemain. 

15. M. Bourinsky désire préciser une partie de l'inter-
vention qu'il a î~.ite à la séance précédente. Il a cité la 
déclaration d'un membre de la délégation du Royaume-
Uni qui s'est rendu dans l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques en 1950. La .législation du travail en 
vigueur en URSS interdit d'employer 'les personnes 
âgées de moins de 16 ans; les jeunes gens âgés de 
14 à 16 ans ne sont admis dans les écoles des usines 
que pour y recevoir une formation professionnelle. 

16. M. NOSEK (Tchécoslovaquie) appuie la demande 
du représentant de l'Unio!1 des Républiques socialistes 
soviétiques tendant à ajourner le vote. · 
17. Le PRESIDENT déclare que le projet de réso-
lution commun du Pakistan et de l'Uruguay, sous s~ 

forme modifiée, et le projet de résolution ,de l'Union 
soviétique seront mis aux voix à .la séance suivante, 
Demande d'inscription d'une question JJ.o.uvelle, à 

l'ordre du jour (E/1922) [fin]:. ,rapport du 
Comité ONG (E/1924) . 

[Point~ de Fordre du jc::>tir] 

18. M. DE SEYNES, Président par· intérim du 
ComJté du Conseil chargé des organisations non gouver-
nementales, explique qu'à la demande de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques le titre de la proposi-
tion de la FSM est maintenant le suivan,t: "Proposition 
de la Fédération syndicalè ··mondiale, appuyée par le 
représentant de la Pologne, en vue· de l'inscription d\me 
question à l'ordre du jour". Par 4 voix contre une, avec 
une abstention, le Comité ONG a décidé qu'aux termes 
de l'article 10 du règlement intérieur il ne pouvait pas 
examiner ·cette question puisque la,demande n'avait pas 
été présentée dans les délais prescrits et parce que, en 

. outre, les organisations non gouvernementales n~étaient 
pas autorisées à demander l'inscription de questions à 
l'ordre du jour définitif, cette autorisation ne valant que 
pour l'ordre du jour provisoire. . . 

19. Après que le comité eu~ pris cette décision~ la 
F~dération syndicale mondiale a demandé à être enten-
due sur cette question, conformément à l'artièle 80 du 
règlement intérieur. Par 3 voix contre une~ avec 2 
abstentions, le comité a confirmé la décision du Presi-
dent, qui estimait que l'article 80 ne lui .permettait pas 
de reprendre l'examen d'une question qui avait déjà fait 
l'objet d'~ne décision aux termes de ·ra:rticle 10. 

20. 1\II. KATZ-SUCHY (Pologne) propos·e formelle~ 
ment au · Conseil de ne . pas approûver le rapport du 
Comité du Conseil chargé des organisations non g9uver-
nementales. A son avis~ la: décision du comite est 
unilatérale et arbitraire. Lorsque le.Président du Conseil 
a renvoyé la demande de la FSM- au comité ( 438ème 
séance), il était entendu que celui-ci discuterait la ques-
tion et ferait rapport au Conseil·; n· n'était pas chargé de 
prendre une décision arbitraire sur laquelle le Conseil 
ne pourrait revenir. Le comité s'est notamment ·fondé 
sur une distinction qu'il a établie entre l'ordre du jour 
provisoire. et l'ordre du jour définitif. Cependant, 
lorsque M. Katz-Suchy avait insisté sur ce fait à la 
437ème séanc~, il n'avait trouvé aucun appui parmi les 

. membres du Conseil. De plus, le Comité ONG n'avait 
aucune raison de refuser d'entendre 1' opinion de la 
Fédération syndicale mondiale sur cette question, 
puisque cette organisation èst pleinement ·en droit de 
se faire entendre en vertu des dispositions de l'article 80. 

• 1 

21. . . La délégatïon de la Pologne estime que le comité , 
a failli à la tâche que le Président du Conseil lui a 
confiée et ne s'est pas conformé aux dispositions du 
règlement intérieur. · · . . · 

22. M. BOURINSKY (Union des Républiques socla· 
listes soviétiques) est d1accord avec le· représentant de 
la Pologne pour déclar:·er que le Comité ONG tt'a pas 
,agi comme il ;jevait le faire, et il àppuie la .prôposition 
tendant à ne pas approuver le rapport. En· outre, la 
décision du comité est en contradiction flagrante avec 

· l'esprit de la résolution 49 (I) de l'Assemblée générale, 
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qui recommande instamment au Conseil et à la Fédéra-
tion syndicale mondiale de collaborer. 
23. M .. NOSEK (Tc:hécoslovaquie) considère comme 
une anomalie juridique le fait qu'un organe subsidiaire 
du ConseiJ ait le pouvoir de preridre des décisions qui 
Hent le Conseil lui-même; Le Consëil fixe son propre 
règlement intérieur. En t;;tnt qu'organe principal, il doit 
avoir la faculté de décider si le comité a· fait ou non bon 
usage de sès pouvoirs. Le Comité ONG a un. statut 
purement consultatif, et le Conseil ne peut se décharger 
de la tâche AUi consiste à décider. si une· question tlont 
l'inscription a été proposée par une organisation non 
gouve_mementale doit ou non figurer à son ordre du 
jour. 11 apparaît. donc que l'àrticle 10 du· règlement 
intérieur est illégal et, pour · cette raison~· doit être 
supprimé ou modifié. Toute décision fondée sur cet 
article est entachée d'illégalité. 

' 
24. Pour ces raisons, la délégation de la Tchécoslo-
vaquie partage le point de vue des délégations de la 
Pologne et de l'URSS et appuie la proposition de la 
Pologne tendant à ne pas adopter le rapport du Comité 
ONG~ 

25. 1.:: PRESIDENT rappelle· que, jusqu'au moment 
où le règlèment intérieur sera modifié pa.r le Conseil, il 
doit se considérer comme lié par ce règlement. En 
cons~quence, il maintient sa décision. 
26. Il ·signale une fois de plus que les délégations qui 
contestent cette décision disposent de trois moyens 
différents· pour déterminer quelle est l'opinion des 
membres du Co·nseil. Tout d'abord, une délégation qui 
considère l'article 10 comme illégal peut proposer de le 
supprimer ou de le modifier. Ensuite, une délégation 
qui estime que fa décision du Président est injustifiée 
est libre de la contester et de demander au Conseil de 
voter à ce sujet. Enfin, si l'on pense que le Conseil se 
trouverait dans une situation embarrassante s'il était 
forcé de mettre aux voix l'interprétation du Président,-· 
le Conseil a la faculté, aux termes de l'article 85, de 
suspendre l'application de l'article 10. 
27. M. KATZ-SUCHY (Pologne) fait observer que 
le Comité du Conseil. chargé des organisations non 
gouvernementales n'a pas décidé de rejeter la demande 
de la Fédération syndicale mondiale concernant l'ins-
cription d'une question à l'ordre du jour du Conseil: il 
a. purement et simplement décidé de ne pas examiner 
cette deman:de. Cette décision ne e:;e fonde sur aucun 
des ·articles d.u règlement intérieur du Conseil, et la 
q~estion de l'interprétation de l'article 10 ne se pose 
donc pas .. 

28. Le PRESIDENT déclare que personnellement il 
n~ d?ute pas que l'article 10 doive être interprété comme 
s!gmfiant que les questions proposées par les orgaPJsa-
~~9~S non gouvernementales ne doiyeut pas êtte inscrites 
a 1 ordre du jour du Conseil_ s~ns l'approbation du 
Comité ONG du Consdl. Toutefois, il ne veut pas qu'on 
l'accuse d'interpréter de manière trop étroite l'article 
10, qui a déjà un caractère restrictif. Il mettra donc aux 
voix la proposition du ·représentant de la Pologne. 
2?.. M. INGLES (Philiptlines) déclare que sa .déléga-
tton est d'av.is d'interpréter de manière libérale le règle-
mént 'intérieur; qui vise à faciliter et non pas à entraver 

.. Ja conduite des débats du Conseil. Le Comité du Consr.il 
chargé des organisations non gouvernementales a, en 
fait, rejeté la demande de la Fédération syndicale mon-
diale pour une raison de pure forme; mais le motif 
invoqué ne doit pas empêcher le Conseil d'intervenir. 
lVI. Inglés n'est pas chargé de défendre la clause de la 
FSM, mais il estime qu'il s'agit d'une question de prin-
cipe et ql'e le Conseil doit ·éviter de prendre un<>: décision 
que rorr pourrait qualifier de partialf; ou d~ discrimi-
natoire. 
30. L'article 16 du règlement intérieur autorise le 
Conseil à reviser son ordre du jour au cours d'une 
session en ajoutantt supprimant, déplaçant ou modifiant 
des points de cet ordre du jour. Cet article précise que 
seuls des points urgents . et in1portants peuvént êtr~ 
ajoutés à l'ordre du jour du Conseil, mais on peut con-
sidérer comme tel le point proposé par la Fédération 
syndicale mondiale, puisque l'ordre de dissoudre la 
Fédération,' qui fait l'objet de la question proposée, doit 
prendre effet trente j ou!'S après la notification de là 
décision du Ministère français de l'intérieur, qui date 
du 24 janvier 1951. En refusant d'envisager l'inscrip-
tion de cette question avant sa prochaine session, le 
Conseil 'commettrait une injustice. · 

31. Le représentant des Philippines propose donc qt:a 
le Conseil examine la possibilité d'inscrire la question 
à l'ordre du jour en application de l'artiCle 16 du règle ... 
merit intérieur. 

32. M. BOURINSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) estime, comme les représentants de 
la Pologne et des Philippines, qu'il est possible d'in;;crire 
à l'ordre du jour la question proposée par la Fédération 
syndicale mondiale sans enfreindre les dispositions du 
règlement intérieur du Conseil. Des millions de travail-
leurs dans le m\)nde entier attendent du Conseil ·qu'il 
défende leurs droits syndicaux, comme la Charte lui én 
fait un devoir. 'Si .le Conseil élude ses obligations et 
s'abrite derrière la procédure pour ne pas inscrire à son 
ordre du jour la question proposée par la FSM afin de 
ne pas avoir à discuter du fond de la question, son pres-
tige et son autorité seront fortement entamés. 

33. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'.Amérique) dé-
clare que s'il est possible, comme le représentant de 
l',URSS le pense, de donnèr suite à la demande de la 
Fédération syndicale mondiale sans s'écarter des· dispo-
sitions du règlement du Conseil, sa délégation n'y verra 
aucune objection. 

34. Le Président a cependant appelé l'attention sur 
un certain nombre de méthodes légitimes qui permet-
traient d'inscrire à l'ordre du jour du Conseilla ques-
tion proposée par la FSM. La délégation de la Pologne 
et les autres· délégations qui appuient sa proposition 
n'ont pas jugé utile d'avoir recours à cep niéthodes parce 
qu'elles sont résolues à réduire à néant l'article 10 du 

· t'èglement intérieur, qui charge le Comité ONG de 
procéder à un examen préalable des questions proposées 
par les organisations rion gouvernementales, afin de 
faciliter les travaux du Conseil. Si ces délégations 
n'approuvent pas cet article, elles n'ont qu'à prendre les 
mesures nécessaires pour que le Conseil entreprenne de 
le r§Yi§er. 
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35. Le PRESIDENT met aux voix la proposition du 
représentant de la Pologne tendant à ce que le Conseil 
n'approuve pas le rapport du Comité du Conseil chargé 
des organisations non gouvernementales dans lequel ce 
comité fait connaître au Conseil qu'il n'est pas en mesure 
d'examiner la demande de la Fédération syndicale 
mondiale concerna.nt l'inscription d'une question à 
l'ordre du jour du Conseil. 

Par 12 voix contre 3, avec 3 abstentions, la proposi-
tion est rejetée. 

36. M. DE I .. ACHARRIERE (France) déclare que 
sa délégation s~est abstenue de voter sur la proposition 
de la Pologne, non parce qu'e.lle n'avait aucune opinion 
en ce qui concerne l'application du règlement intérieur 
du Conseil, mais parce que le Gouvernement français 
est directement intéressé au fond de la question. 

37. M. INGLES (Philippines) indique ·qu'il s'est 
abstenu dans le vote parèe qu'il ne ~onsidère pas que 
la proposition de la Pologne constitue le moyen qui 
convient pour résoudre la question. 

Droits syndicaux: plaintes relatives à des atteintes 
à l'exercice dea droits syndicallX (E/1882 et 
E/1882/ Addol et 2) 

[Point 14 de l'ordre du jour] 

38. M. HUMPHREY (Secrétariat) rappelle au Con-
seil qu'aux termes de sa résolution 277 (X), le Secré-
taire général a été prié d'attirer l'attention du Conseil, 
nonobstant les dispositions de la résolution 75 (V) telle 
qu'elle a été amendée, sur les plaintes relatives à des 
atteintes aux droits syndicaux qni seraient formulées 
par des gouvernements ou des organisations syndicales, 
ouvrières ou patronales. En· application de cette réso-
lution, le Secrétaire général a fait rédiger et distribuer 
les documents E/1882, E/1882/ Add.l et E/1882/ 
Add.2. 

39. La première communication (E/1882, section I) 
émane de l'Union general de trabajadores de Espana en 
el exilio (Union générale des travailleurs espagnols en 
exil) et a trait à un pays qui n'est pas membre de 
l'Organisation des Nations Unies ni de l'OIT. Etant 
donné le caractère général de la partie pertinente de la 
résolution 277 (X), le Secrétaire général estime qu'il 
est de son devoir de porter la communication à l'atten-
tion du Conseil et de laisser celui-ci décider de la suite 
qu'il convient d'y donner. 

40. La deuxième communication (E/1882, section II) 
émane d'un syndicat néerlandais qui se plaint de ce que 
certains employeurs des Pays-Bas ont porté atteinte aux 
droits syndicaux. Les Pays-Bas sont Membres à la fois 
de l'Organisation des Nations Unies et de l'OIT. 

41. ·La troisième communication (E/1882, section 
III), qui a été adressée par la Fédération syndicale 
mondiale, a trait au Japon, pays qui n'est membre ni 
de l'Org2.nisation des Nations Unies ni de l'OIT. Les 
considérations relatives à la communication intéressant 
l'Espagne sont également applicables à cette dernière 
communication. 

42. La qu&trième communication (E/1882, section 
IV), parvenue de la Conféùération internationale des 
syndicats libres, a trait à l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques, qui est Membre de l'Organisa-
tion des Nations Unies, mais non de rOIT. Aux termés 
de la résolution 277 (X), le Secrétaire général est invité 
à solliciter, au nom du Conseil, le consentement du 
gouvernement intérèssé avant de donner suite à des 
plaintes concernant un Membre de l'Organisation des 
Nations Unies qui n1est pas membre -de l'OIT. Ainsi 
qu'il ressort de la note en bas de page relative au titre 
de cette communication, dans le document E/1S82, le 
Secrétaire général a. invité le Gouvern~ment de l'URSS, 
le 8 décembre 1950, à lui faire connaître s'il est disposé 
à publier la teneur de la comm•1nication. Aucune 
réponse n'est parvenue jusqu'à présent. 

43. Les cinquii!me et sixième communications 
(E/1882~ sections V et VI), dont l'une émane de la 
Confédération générale du travail et l'autre des Syndi-
cats t"1nifiés des Pays-Bas, intéressent toutes les deux le 
Japon. Etant donné que ce pays n'est membre ni de 
l'Organisation des Nations Unies ni de l'OIT, il y a 
lieu d'appliquer à cette communication les mêmes con-
sidérations qu'à la communication relative à l'Espagne. 

44. La septième communication (E/1882, section 
VII), parvenue de l'Uni on des syndicats confédérés du 
Cameroun, a trait à ce Territoire sous tutelle. Confor-
mément à l'accord iLte!""';enu entre le Conseil écono-
~nique et s0cial et le Conseil de tutelle (E & T/C.1/2/ 
Rev.1), accord aux termes duquel toutes les pétitions 
adressées à des organes des Nations Unies et qui 
émanetlt de Territoires sous tutelle ou se rapportent à 
des conditions existant dans ces territoires, sont exami-
nées par le Conseil de tutelle conformément à l'alinéa b 
de l'Article 87 de la Charte, cette communication à été 
également publiée comme document du Conseil de 
tutelle et elle fait l'objet d'un examen de la part du 
Conseil de tutelle au cours de sa session· actuelle. 

• 45. La huitième communication (E/1882, section 
VIII) émane de la Pancyprian Federation of Labour et 
a trait à Israël, pays qui est à la fois Memore de l'Orga-
nisation des Nations Unies et de l'OIT. 

46. La neuvième communicati<ni (E/1882/ Add.l ), 
émanant de la Confédération internationale des syndi· 
cats libres, intéresse la Tchécoslovaquie, la Hongde et 
la Roumanie. La Tchécoslovaquie est à la fois Membre 
de l'Organisation des N atnons Unies et de .l'OIT; la 
Hongrie est membre de l'OIT, mais non de l'Organi· 
sation des Nations Unies; la Roumanie n'est mèmbre 
d'aucune de ces deux organisations. 

47. Les dixièmeJ onzième et douzième contmunications 
font l'objet du document E/1882/ Add.2. JlJ. dixièmé 
communication étaane de la C onfed~racion dt trabaj(b-
dores de. Cùba (Confédération des travailleurs de Cuba) 
et a trait à la France, qui est Membr1e à la fois de l'Or· 
ganisation des Nations Unies et de l10IT. La onzième 
commu,nication est parvenue du Conseil central des 
syndicats de l'Union soviétique et intéresse elle au~si la 
France. La douzième communication, émanant de 
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l'Union internationale des syndicats des tl'ansports ter-
re.stres et aériens, concerne l'Argentine, pays qui est à 
la fois Membre de l'Organisation des Nations Unies et 
de l'OIT. 
48. M. KORNEYEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) s'oppose à l'exâmen de la plainte 
adressée par la Confédération internationale des syndi-
cats libres: cette plainte est une calomnie et vise à 
discréditer l'URSS. Ainsi que la délégation de l'Union 
soviétique l'a annoncé à la séance d'ouverture du 
Conseil, elle fera une déclaration complète et détaillée 
sur le rôle important que les syndicats jouent en URSS. 
49. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) constate 
que la résolution 277 (X) dti Conseil prévoit des 
mesures différentes selon la situation internationale et 
juridique des Etats en cause. Il estime que le Conseil 
pourrait accélérer ses travaux e.n rangeant les. plaintes 
à examiner en quatre groupes différents, selon la situa-
tion de l'Etat mis en cause. En suivant cette méthode, 
le Conseil pot,rrait ex:am.iner tout d'abord les plaintes 
relatives aux Etats qui spnt à la fois Membres de 
l'Organisation de~ Nations Unies et de l'OIT, ensuite 
celles intéressant les Etats qui sont Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies seulement, puis les plaintes 
ayant trait at1x Etats qui sont membres de l'OIT seule-
ment, et enfin, celles qui concernent les Etats n'appar-
tenant à aucune de ~es deux organisations. · 

50. M. KATZ-SUCHY (Pologne) estime que la 
proposition du Royaume-Uni, au lieu d'accélérer le 
débat, tendra plutôt à le prolonger, puisque les mêmes 
questions devront être examinées pluEieurs fois. En 
conséquence, il serait prëférable de suivre la procédure 
habituelle et de commencer par une discussion générale 
de la question des atteintes à l'exercice des droits· syn-
dicaux. La question de la situation juridique des Etats 
visés ne se posera que plus tard, lorsque le Conseil aura 
à décider des mesures à prendre à l'égard des diverses 
plaintes formulées. M. Katz-Suchy se réserve le droit 
de faire une déclaration au cours de la · discussion 
générale. 

51. M. CORLEY SMITH fRoyaume-Uni) explique 
qu'il n'attache pas trop d'itnporté;lnce à sa propre propo-
sition, qui n'est destinée qu'à faciliter les .travaux du 
Conseil. llo est inutile d'ouvrir une discussion générale 
sur la question, puisque le Conseil, de concert avec 
l'OIT, a établi une commission d'investigation qui est 
précisément chargée d'examiner les accusations de cette 
nature, compte tenu du point de vue des gouvernements 
intéressés. La seule question dont le Conseil doit s'oc-
cuper pour le moment est celle de savoir quelles sont 
les mesur~s qu'il doit prendre, conformément à la 
résolution 277 (X), à l'égard des différentes plaintes 
formulées. En l'occurrence, la procédure proposée par 
la ~élégation du Royaume-Uni pourrait s'avérer plus 
rapt de. 

! 52. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
appuie la proposition du représentant du Royaume-Uni, 
qu'il considère comme heureuse. Contrairement à ce 
·que prétend le représentant de la Pologne, il ne s'agit 
n~llement d'une procédure inhabituelle. La· même pro-
~edure a été suivie avec utilité à la dixième session -

malhem·eusement, le représentant de la Pologne était 
a.bsent au cours de cette session. Le Comité de l'ordre 
du jour avait reconunandé à l'époque que, conformé-
ment à la résolution 277 (X) du Cons~il, certaines 
plaintes soient renvoyées directement au Conseil d'admi .. 
nistration du Bureau international du Travail, qui les 
transmettrait à la Commission d'investigation. Le 
ConseH a adopté cette recommandation à l'unanimité, 
sans nüuvelle discussion. C'était là une sage façon de 
procéder, car elle mettait pleinem\'ent à profit les moda-
lités prévues pour l'examen objectif et équitable des 
plaintes formulées. 
53. En conséquence, l'orateur appuie la proposition 
du Royr.ume-Uui, pour laquelle il existe déjà un précé-
dent au Conseil. 
54. M. KORNEYEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) soutient la proposition d~ la Pologne, 
car la question des atteintes à l'exercice des droits 
syndicaux intéresse des millions de tr~waille~rs da1ts le 
monde entier, et le Conseil doit la discuter à fond. 

55. En ce qt(i concerne la résolutior. que le Conseil a 
adoptée à sa dixième session et dent le représentant des 
Etats-Unis a fait mention, M. Korneyev rappelle que 
la délégation de l'URSS considère comme illégales 
toutes les décisions prises au cours de la dixième session, 
parce qu'elles l'ont été en son absence. 

56. M. NOSEK (Td ... écosbvaquie) appuie la propo-
sition présentée par le reprée<!ntant de la Pologne, pour 
les raisons que ce dernier vient d'indiquer. 

57. M. KATZ-SUCHY (Pologne) constate que les 
observRtions du représeniant des Etats-Unis, qui semble 
attacher à la proposition du Royaume-Uni plus d'im-
portance que ne le fait l'auteur même de cette proposi-
tion, font ressortir les dangers inhérents à cette procé-
dure. Il est évident que le représentant des Etats-Unis 
appuie cette suggestion dans l'intention de limiter le 
débat et d'éviter toutes questions qui seraic~nt de nature 
à embarrasser sa délégation. Le Conseil a toujours eu· 
pour habitude de procéder à un examen objectif et 
complet des plaintes touchant les atteinbes aux droits 
syndicaux et de permettre aux Etats intéressés de faire 
connaître leurs vues. C'est là la seule méthode admis-
sible en la matière. Toute autre méthode enfreindrait 
la lettre et l'esprit aussi bien de la Charte que de la · 
Déclaration universelle des droits de l'homme, docu-
ments qui reconnaissent les dl"oits syndicaux comme dès 
droits fondamentaux de l'homme. Elle ser3:it également 
contraire à la résolution 84 (V) du Conseil et à la réso-
lution 128 (II) de l'Assemblée générale. 

58. Le représentant des Etats-Unis a déclaré qu'il 
regrettait l'absence de la délégation polonaise à la 
dixième sessîon du Conseil; c'est précisément parce 
qu'elle n'était pas présente à l'épc.~jue · et parce qu'elle 
n'est pas représentée au sein de l'organe d'investigation' 
dont il a été question que la délégation de la Pologne 
tient à exprimer ses vues sur tous les aspects du pro-
blème que posent les atteintes aux droits syndicaux. 

59. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
regrette que le représentant de la Pologne persiste à 
donner de toutes les jnterventions de la délégation des 
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Etats-Unis des interprétations délibérément erronées. 
Si M. Kotschnig a donné son appui à la proposition du 
Royaume-Uni, c'est uniquement pottr des raisons de 
commodité et nullement pour éviter des discussions 
embarrassantes. En effet, aucune des plaintes formulées 
ne vise les Etats-Unis d'Amérique. 

60. Le PRESIDENT met aux voix la proposition du 
Royaume-Uni. 

Par 11 voix contre 3, avec 3 abstentions, la propo-
sition est adoptée. 

La séance est levée à 18 heures. 

1 

• 

" ' 
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Président: . M. netnân S.ANTÀ , cRuz (Chili).· 

Présents: Les représentants des pays spivants: 
Belgique, Canada Chili, Chine, Etats-Unis . d' Améri.: 
que, France, Inde, Iran, :J,v.Iexique, Pakistan, Pérou,· 
Philippines, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Breta-
gne et d'Irlande du Nord, . Suède, Tchécoslov~quie, 
Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay. 

Les représentants des institutions sp~cialisées 
suivantes: · · · 
Organisation internationale du Travàil, Organisation. 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture. 
Projet de pacte inte~national relatif au~ droits· de 

l'homme et me~ures de mise en œuvre (E/1880 
et E/1880/Add.l à 7) (fin] · . ' 

[Point 12 de l'ordre du jour] . . 
1. Le PRESIDENT rappelle que le débat est clos~ . 
2. Il invite le Conseil à se prononcer sur les pr:ojetS 
de résolution présentés respectivement par l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques (E/L.137) et par le 
Pakistan et l'Uruguay (E/L.141). Il signale que la 
délégation de l'URSS ·a demandé ~que· son p(ojet de 
résolution soit mis aux voix pa~agraphe par paragraphe. 
3. . Conformément aux dispositions de l'artide 65 ~:lu 
règlement intérieur, les deux propositions seront mises. 
aux voix dans l'ordre où elles ont été présentées, c'est-
à-dire que celle de , l"QRRS sera mise aux voix la 
première. . · 
4. M. SANGUINETTI (Urugu~y) estime qutii serait 
préférable de voter tout d'abord sur le projet de réso· 
lution du Paldstan et. de l'Uruguay. · 
5. Il propose que, conformément à ·l'article ·65. ttu rè-
glement intérieur, le Conseil décide par . un vote de 

, l'ordre dans lequel il entend se prononc~r sur les deux 
projets de résolution. · 
6. Mme FlG:JER.OA (Chili) appuie lapropo~ition du 
représent&.t:..t de l'Uruguay: .. Elle pense en effet que l'or-
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dre logique a plus d'importanèe que l'ordre chronolo~ · 
gique. ):...e p~ojet. d~ résolution de l'URSS·.~oulèv~ une 
question de fond, alors que le projet du F~Jdst;;tn>~t.de 
l'Uruguay traite d'une simple question de pt"océdtl,re. 
En · outre, · il · semble que les deux proj,ets s'excluent 
partiellement. · · 
7. Si le Cühseil vote en premier 1ie.!l· sur· le· projet 
qe résolution de l'URSS· et s'il le rejette, il' aura a,i11-si 
préjugé le sort des amendements qui y. sont contenu~;. 
ainsi des éléments très intéressants du projet de l'URSS 
ne pourront pas être retenus. · , · · 

8. .Mme Figueroa estime donc qu'il convient de voter 
tout d'abord sur le projet du Pakistan et ~e Y{]ruguay. 

9. M .. BOURINSKY .(Union des Républiqués socia-; 
listes soviétiques) est surpris de l'argumentation de la 
représentante du ·chili et des conclusions qu'elle en tire 
afin de modifier la procédure normale. Si la délégation . 
du Chili veut vraiment appuyer certaines dispositions 
du projet de résolution présenté par l'URSS, cet~ lui 
sera très facile, puisque le vote aura lieu paragraphe 
par paragraphe. A ce propos, le représentant de l'Union 
soviétique serait reconnaissant à la délégatio~ du Chili 
d'appuyer l'ensemble dudit projet de· résolution, 0\1 
même simplement certaines partieS de ce projet. 

1 O. M. Bourinsky insiste pour que le Conseil suive la 
procédure ,normale, c'est-à-dire pour qu'il se prononce · '" 
en premier lieu sur le projet de résolution de l'tJRSS: · 

11. M. KATZ-SUCHY (Pologne) s'élève contre la 
proposition du représentant de l'Uruguay. Il estime 
qu'il n'y a pas lieu de renoncer à la procédure normale 
prévue par. le règlement intérieur. Les représentants 
de l'Uruguay et du Chili n'ont avàncé aucun argu:nient 
justifiant ·l'application de la procédure exceptiôrifielle 
demandée par le représentant de l'Uruguay. ,. · · 

1~. . ~ projet de résolution de l'URSS tend .à 4onner. 
des directives générales. à la Coriu.rûssion des droits :d~ 
l'homme en vue de ses travaux futurs sur le projet de 
pacte: il convient que le CorneiL. se prononce à ce sujet . ' 

E/SR.#2jRev.f 
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avant d'adopter la procédure qu'il recommandera à 1~ 
. commission de suivre. . · 
13. Le PRESIDENT invite le Conseil à voter sur la 
motion du représentant de l'Uruguay, qui tend à. ce 
que le projet de résolution du Pakistan et de l'Uruguay 
soit mis aux voix en premier lieu. · 

Par 13 voiz contre 3, avec 2 abstentions, il est décidé 
de voter en premier lieu sur le projet .de ., ;'solution du 
fakistan et de l'Uruguay. -
PROJET DE RÉSOLUTION PRÉSENTÉ PAR LE PA:t{ISTAN 

ET .L'URUGUAY (EjL.141) . 

14. Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer 
sur l;;; projet de résolution du Pakistan ·.:!t de l'Uruguay 
(E/L.141). · 

·. 
15. M. KATZ-SUCHY (Pologne) demande la divi-
sion du vote. Il propose de voter tout d'abord sur lels 
deux considérants et de voter ensuite séparément chaque 
alinéa du dispositif. 

Par l5 voix contre zéro, avec 3 abstentions, le pré-
d/Jnb~tle est adopté. 

Par 15 voix contre zéro, avec 3 abstentions, le para-
graphe 1 du dispositif est adopté. 

A l'1manimité, le paragraphe 2 est adopté. 
' Par 15 voix contre zéro, avec 3 abstentions, le para-

graphe 3 est adopté.· 
Par 15, voix contre 3, le paragraphe 4·est adopté. 

16. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
demande que !es mots "dans le sens indiqué par 

·t'Assemblée générale", au paragraphe 5 du dispositif, 
fassent l'objet d'un vote distinct. 
17. Le PRESIDENT met aux voix les mots "dans le 
sens indiqué par l'Assemblée générale". 

Par 9 voix contre 4, avec S abstentions, ces mots sont' 
maintenus. 

Par 9 voiz contre zéro, avec 9 abstentions, l'ensemble 
du paragraphe 5 est adopté. 
18. Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble du 
projet de résolution du Pakistan et de l'Uruguay 
(E/L.l41). . 

Par 14 voix cantn zéro, avec 4 abstentions, le projet 
dt1 >résolution est adopté. 
19. Y. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) explique 
qu'il s'est abstenu lors du vote sur le paragraphe 5 du 
dispositif pour deux raisons: premièrement, il. estime 
qu'il n'est pas sage d'inviter la Coriunission des droits 
de l'homme à présenter un projet de pacte revisé au 
Conseil. pour sa treizième session, car le délai accordé 
est beaucoup trop court; deuxièmement; et ~ette raison 
est plus importante, la délégation du Royaume-Uni ne 
petit approuver le maintien des mots ·"dans le sens 
in,diqué par l'Assemblée générale". · 

20;-· M~ DE RAEYMAEKER (Belgique) explique la 
raison pour laquelle il s'est· abstenu lors du vote sur , 
l'ensemble du projet de résolution. Lors de la discussion . . . 

· gé~érale, ia délégation belge a déclaré qu'elle approuvait 
en ptincipe 1~· fait de transmettre la résolution 421 (V)· 
de rAssemblée générale à la Commission des droits de 
l'homme, bien qu'elle rie soit pas d'accord sur tous les 
points de cette résolution. Elle ne peut approuver 
l'expression "dans le 'sens indiqué par l'Assemblée 
générale", étant donné la p.osition prise par la Belgique 
à la onzième session du Conseil et à la cinquième session 
de l'Assemblée générale. La délégation belge a des 
objections, en· particulier, contre la décision relative à 
la clause coloniale- aussi ne peut-elle pas admettre la 
prise de position impliquée par le paragraphe 5 de la 
résolution que vient d'adopter le Conseil. 
21. M. DE LACHARRIERE (France) s'est abstenu 
lors du vote sur le paragraphe 5 du dispositif à cause du 
maintien de l'expression "dans le sens indiqué par 
l'Assemblée générale". En 'effet; la délégation française 

, . a voté à 1' Assemblée générale contre la résolution que 
le Conseil économique et social transmet à la Commis-
sion des droits de l'homme. Il est évident que le Conseil 
ne pouvait se dispenser de communiquer ce document à 
la Commission des dr~its de l'homme, mais il n'était pas 
tenu d'inviter cette dernière à reviser le projet de pacte 
"dans le sens indiqué par l'Assemblée générale". 
22. La résolution. de l'Assemblée tend à surcharger le 
projet de pacte de façon démagogique en accumulant 
des obligations - dont certaines seraient difficiles à 
respecter immédiatement, dans les conditions actuelles 
-mais sans prévoir de sanctio~s juridiques précises 
en cas de violations. · 

23. Lorsqu'on. étudie la résolution de l'Assemblée 
générale, on peut se demander d'ailleurs quel est "le 
sens indiqué'': pour sa part, la délégation française 
pense' qüe l'on peut trouver dans ce document plusieurs 
·contradictions sur des pointe· très importants. · · 

24. M. KATZ-SUCHY ·(Pologne) a voté en faveur 
du paragraphe 2 dû dispositif, car son application con· 
tribuera à l'efficacité des travaux futurs de la Commis-
sion des droits de l'homme, étant donné l'importance 
des observations et des propositions d'amendements 
présen~ée~ au cours des débats du Conseil. 

25. Il a voté contre le paragraphe 4 du dispositif, car 
il estime que les accords intervenus entre l'Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées pré-
voient toutes les mesures nécessaires et qu'il est inutile 
d'en ·envisager de nouvelles. 

26. Il s'est abstenu lors du vote du paragraphe 5 du 
dispositif, car il estime que les directives données par 
l'Assemblée .générale ne sont pas suffisantes: il faudrait 
donner à la Commission des droits de l'homme des indi· 
cations beaucoup plus précises et plus complètes. 

27. En conséquence, M. Katz..;Suchy s'est abstenu lors 
du vote sur l'ensemble du projet de résolution. 

28. M. BOURtNSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) .. a voté en faveur du paragraphe 2 du 
dispositif, car il èstime què Ja Coinmissimi des droits de 
l'homme doit pouvoir disposer et tenir èompte de toutes 
les propositions constructives présentées en vue de la 
"'revision .du projet de pacte. 
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29. Il a voté contre le paragraphe 4 du dispositif qu'il 
considère comme absolument inutile. En effet il. existe 
des accords entre l'Orgarlisation· des Nations' Unies et 
les diverses institutions spécialisées. L'accord avec 
l'OIT, en particulier, prévoit que cette institution a le 
droit d'envoyer des représentants .... aux réÙnions des 
organes des Nations ·Unies et de participer aux débats 
sur les quest~ons qui r~lèvent de sa compétence. Il n'y 
a donc pas heu de creer, comme lé. demande le para-
g;aphe . 4 du dispositi~, des groupes de tt:avail· dont le 
resultat le plus tangible serait de compliquer et de 
retarder les· travaux de la Commission des droits de 
l'homme. · · 

30. · M. Bourinsky s'est abstenu lors du vote sur le 
. paragraphe.5 du. dispositif, car il estime que les recom-
mandations de 1' Assemblée générale sont nettement 
in.suffisantes. · · · . · 

PROJET DE RÉSOLUTION PRÉSENTÉ PAR L'URSS 
(E/L.l37) 

31. Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer 
sur le projet de résolution présenté par la délégation de. 
l'URSS. 

32. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
estime qù'après le vote précédent du Conseil il èst 
ab~olument, inutile de mettre aux voix le projet de. réso-

. l~tlon ~e·l URSS .. En effet, en adoptant le proJet de 
resolutiOn du Pakistan et de l'Uruguay (E/L.14l),;.le 
Conseil a montré qu'il ne désirait pas procéder à un 
examen plus approfondi de la question du projet de 
p_a~te. ·De plus, aux termes du pr.tragraphe 2 du dispo-
sitif de la résolution que le Conseil vient d'adopter, les 
am~n~ements proposés par la délégation de l'Union 
soviétique seront communiqués à la Commission des 
droits de l'homme. , . ·. · . 

~3. " Par, con~équent, M. Kotschnig est prêt, le ·cas 
echeant, a presenter formellement une motion tendant 
à .ce que le. projet de rés9lution de l'URSS ne soit pas 
mts aux votx, conformément aux dispositions de l'article 

. 65 du règlement intérieur. 

3.4. M. ~,C~URINSKY (Union de~ Républiques soeia-
hste~ ~ovt~tlques) c~mpren~ fort b1e11les raisons qu'a 
la delegation des .Etats-Unts d'Amérique de demander 
que le ~rojet de résolution de l'URSS ne soit pas mis 
aux vmx. Ces raisons sont évidentes; il suffit de se 
ral?peler l'atti!ude de la délégation des Etats~Unis au 
SUJet de certams articles du projet de pacte intéressant 
les masses populaires. Le· représentant des Etats-Unis 
~e ti,ex:t p~s à. être obligé de concrétiser la position de 
sa delegat10n par un vote. · 

35. Toutefois, il convient de te~ir ·compte du fait. que 
. d~ nombre?ses délégations sont prêtes à appuyer cer-
tat?es ·parties,_ ou même l'ensemble, du projet de réso-
lutton de l'~RSS. -Par ailleurs, le Conseil a le devoir 
de donner a la Commission· des droits de l'homme, qui 
est un orga~e technique, des instructions concrètes lui 
permettant de reviser comme il convient lè projet de 
pacte. La: délégation des Etats-Unis a peut-être d'excel-
lente~ ratsons 4e soutenir ce point de vue, mais ell~ nt 
peut t~pose~ ~u Cons~il de le partager. ' · · 

36~ En conclusion, . M. Bourinsky déclare que . le 
Conseil doit se prononcer sur le projet de résolution de 
l'URSS, afin de faire connaître l'opinion des diverses 
délégations à ~on sujet. .. . 
37. M~ DE LACHARRIERE. dFrance) ne cori:lpr~nd 
pas l'~ttitud~ de la d~légation de l'URSS. En effet, le 
Conseil ava1t le ,chotx entre deux solutions: ou bien 
. adopter le projet de :résolution de l'URSS (E/L.l37) 
·-. qui contient· d'ailleurs des éléments que l'Assemblée 
générale a jugés inacceptables -- ou bien transmettre la 
résolution 421 (V) de l' Assémblée générale à la Com-
mission des droits de l'homme, comme le . prévoit la 
résolution que le Çonseil vient d'adopter (E/L.l41). 
Le. Conseil ferait .preuve ,d'inc?nséquence s'il adoptait 
mau~tenant le pr?Jet de resolutton de, l'.~RSS, car il y 
aurait contrad1ct10n entre ses deux dectstons. . · 
38. . M. de. Lacharrièr.e tient à faire observer . que~ 
lorsqu~un _organe est saisi dè deux propositions qUi ne 
sortt··pas cotnpatibles et que.la première a. été ,.adoptée, 
l'aùteur de la deuxième prend, eri général, l'in;.dative de 
la retirer,. ne s~rait--ce que ,pour ne. pas prolonger indû-· 
ment la dtscusston et les travaux. Quand l'àuteur de la. 
deuxième proposition ne juge pas à propos de la retirer, 
le règlement intérieur prévoit que l'on peut décider, par 
un vote, de ne pas mettre cette proposition aux voix:· 

... . ~ ' ·. . . 

39. !-'1·: KUN OS! (Tchécoslovaquie) ne peut partager 
le pomt de vue du représentant de la France. Il estime 
qu'il n'y a pas incompatibilité entre la résolution que le 

. <;:onseil .vient d'ad~pter et le projet de résoluti<;>.n de 
1 URSS ; au contraire, ces deux textes se complètent. 
40.. Le projet de résolution de l'URSS présenteune 
très. grande importance; les éléments qu'il contient. faci-
literaient considérablement les travaux . futurs de la 
Commission des droito de l'honune. Aussi M. Kunosi 
espère-t-il que le Conseil ne se rangera pas à l'avis 'dès 

· représentants des Etats-Unis et de la France. 
41. M. KATZ-SUCHY (Pologne) approuve la déci ... 
sion du Président de mettre aux voix le projet de 
résolution de l'URSS, conformément au reglel'nent inté-
rieur. Il estime què la motion du représentant des 
EtaJts-Unis est injustifiée et irrecevable. 
42. L'argument du représentant de la France, selon 
lequel il y aurait incompatibilité entre· la résolution 
adoptée par lé Conseil et le projet .de résolution de 
l'U]:{SS, est sans valeur, étant donné que le règlement 
intérieur ne contient aucune disposition en ce sens. De 
plus, s'il y avait vraimenJt contradiction, entre les deux 
textes, le représentant de la France n'aurait pas dû voter 

· eh faveur du paragraphe 2 du dispositif du projet de 
ré~ol~tion présenté par le Pakistan et l'Uruguay, qui 

· prevmt que les amenden:1ents proposés par l'URSS 
seront comn1uniqués à la Commission des droits de 
~rhomme. 

· 43: . M. Katz'-Suchy· comprend fort bien que certaines 
délégations éprouvent des difficultés à voter sur les 
diverses l?arties du p;ojet .de réso1ùtion de l'URSS, .mais 
le Consetl n'a pas a tentr compte de l'attitude de ces 
délégations. . · . 
44. Le PRESIDENT faif observer que la motion du 
;rep~ésentant.des ~tats-Unis e~t _parfaitement recevable, 
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étant· donné qu'elle est conforme aux ·dispositions ~e 
l'article 65 du règlement intérieur. · 
45. M. KUNOSI (Tchécoslovaquie) :fait rètnarquer 
que le' .représentant de la France se refuse à voter la 
proposition de l'URSS, mais qu'il n'explique pas pour-
quoi il considère qu'il y a contradiction. . · · 
46., M. KOTSCHNIG . (Etats-Unis. d'Amérique) 
tient à faite remarquer que le paragraphe 2 du dispositif 
. de la résolution que le Conseil vient d'adopter invite la 
Cotntnission des droits de l'homme "à s'inspirer dans 
s·es·travaux ... des propositions d'amendements dont le 
projet de pacte a fait l'objet". Par contre, le projet de 
. r-ésolùtion de l'URSS "invite" la. Commission à "incor-
porer" · certaines dispositions dàns le . pacte. On . ·peut 
constater qu'il y a une différence sensible entre les deme; 
textes, différence que l'on peut .qualifier de co:t;ltradic-
.tîoh, comme 'l'a fait le représentant de la France. 

~ . .. 
47. ,M. DE LACHARRIERE (France) justifie son 

·attitude à l'égard de la proposition de l'URSS, com.ttte 
l'a demandé le représentant de la Tchécoslovaquie. Il 

. considère qu'il serait contradictoire de transmettre à la 
commission la résolution 421 (V) de l'Assemblée géné-
rale et ·en même. temps d'adopter des propositions de 
.l'Uhion soviétique qui ont été repoussées par .l'Assem-
blée générale à sa cinquième session. Il serait contra-

. dictoire aussi de transmettre à titre ·indicatif les amen-
dements. que l'Union soviétique propose d'apporter au 
projet de pacte, col11111e le fait la résolution que 'l'on 
vient de voter, et d'adopter ensuite directement ces 
amendements. . . ' 

' 

48. Le PRESIDENT met aux voix la inôtion du 
:représentant des Etats-Unis tendant à ce que le projet 
de résolution de l'URSS (E/L.l37) ne fasse pas l'objet 
d'un vote. · 

Par 11 voix contre 3, avec 4 abstentions, la motion 
est adoptée. 
49. Le PRESIDENT rappelle que les amendements 
proposés par la délégation de l'URSS et incorporés dans 
son projet de résolutio~ (E/L.137) seront communi-
qués à la Commission des droits de l'homme, ·èomme le 
prévoit le paragraphe -~ dti dispositif de la résolution 
adoptée par le Conseil (E/L.141). · 
50.· 'M. BOURINSKY. (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) rappelle qu'il existe également la 
résolution 422 (Y) de l'Assemblée générale qui invite 
la Commission des droits de l'homme à inçorporer dans 
le projet de pacte un article relatif à l'applic~.tion; du 

, pacte dans les territoires non autonomes et sous tutelle. 
· 4a délégation de l'URSS a toujours soutenu cette réso-
. lution; et elle espère que la Commission des droits de 
l'homme en tiendra dûment éompte en adoptant un 
article tel que celui qui y est proposé. 

. Dr?its syndicaux: pla~te~ relative! à ·des ~tteintes · 
a l'exercice des droit! syndicaux (E/18lJ2, 
E/1882/Add.l et 2, E/1922 et E/1922/Add.l) 
[suite] 

[Point 14 de l'ordre du jour] 
:51. te PRESIDENT appelle l'attet'ltioh ·sur un 
mémorandum du Secrétaire général (E/L.l42) qui 

·donne un tableau des communications reçues de diverses 
organisations non gouvernementales. 
52. Il rappelle que le Conseil à décidé à sa 441ème 
.séance de répartir. ces · communications en quatre 
groupes, selon les Etats qu'elles concernent. Il convient 
maintenant de déterminer dans quel ordre ces quatre 
groupes seront examinés. 
53. . M. AB ELIN (France} estime qu'il serait oppor-
tun de ·commencer par l'examen des communications 
concernant les Etats qui sont à la. fois Membres de 
l'Organisation des Nations Unies et de l'Ç)tganisation 
internationale· du Travail. 
54. L'a France a fait l'objet d'att~ques confuses, sans 
qu'il lui soit possible de présenter des explications, au 
sujet de la prétendue dissolution de la Fédération syn-
dicale mondiale. Jusqu'à présent, la question a été 
soulevée et débattue comme si l'on ne tenait pas à ce 
qu'il soit procédé à un débat sur le fonâ. La· délégation 
française est très désireuse . de voir cette question exa-
minée le plus tôt possible: 
55. Le baron VAN DER STRATEN-WAILLET 
(Belgique) pense qu'il conviendrait d'établir une autre 
distinction dans le groupe mentionné par le représentant 
de la France:' il faut marquer la différence entre les 
Membres de l'Organisation des Nations Unies et de 
l'OIT qui sont membres du Conseil économique ·et 
social et ceux qui ne le sont pas, étant donné que cès 
derniers ne .peuvent pas prendre part aux débats relatifs 
à des plaintes portées contre eux. Le représentant de 
la Belgique pensè notamment à la communication 
relative à' des atteintes que les employeurs des Pays• Bas 
auraient portées aux droits syndicaux (E/1882, 
section It). 
56. Le PRESIDENT tient à faire remarquer· que les 
Etats Membres qui ne font pas partie du Conseil écono-
mique et social peuvent, aux termes de la Charte, se 
faire représenter, sans droit de vote, lors des débats 
relatifs à des communications les concernant. 
57. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) corn·' 
prend le point de vue du représentant de la Belgique, 
mais se demande s'il est vraiment pertinent. En effet, 
le Conseil n'examine pas les plaintes quant'àu fond: il 
se borne à déterminer s'il y a lieu de les renvoyer à 
l'organe compétent, S'il convient d'établir une distinc-· 
tion entre les plaintes concernant des Etats membres de 
l'OIT et les autres, c'est parce que; dans le premier cas, 
·les communications sont renvoyées au Conseil· d'admi-
nistration du BIT, comme le prévoit la résolution 
277 (X) du· Çoqseil. · 
58. En conséquence, M. Corley Sm.itp estime qu'il 
convient d'étudier les communications dans 1' ordre 

. suivant: celles concernant des Etats qui sont à la fois 
Membres· de l'Organisation des Nàtions Unies et âe 
l'OIT; celles cohcernant des Etàts membres de l'OIT 
.qui he sont ·pas membres dè l'Organisation des Nà.tions 
Unies; celles toncernant des Etats Membres de l'Orga· 
nisation des Nations ·Uhies qui ne sOnt pas membres de 
rorr,; celles concernant des Etats. qui ne sont membres 
ni dél'Organisation des Nations Unies ni de l'OIT . 

. 59. Le PRESIDENT estime qu.e. 1a proposition. du 
représentant du Royautnè-Uni ê~A!p!~tê celle lJtt'a fbt· 
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mulée le représentant de la France sur l'ordre d'examen 
des ·quatre groupes 'dans lesquels on a décidé à la pré-
cédente sé;mce de ranger les communications reçues. 

. . 
60. Il rappelle que les organisations non gouverne .. 
mentales intéressées pourr.ont être .... entendues une fois 
lors de l'examen .de chaque groupe de plaintes. · · 
61. M. KORNEYEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) s'oppose à cette méthode de discus-
sion, comme il l'a, déjà fait au cours de la séanc~ 
précédente. 

' . 
62. Le PRESIDENT rappe1le que lé,t décision sur ce 
point a été p~is·e à ,la 441ème séance et qu'il s'agit. uni~ 
queme11t de determmer 1'ordre dans lequel on exattilnera 
les différents g~oupes de plaintes. . 
63. II ouvre la discussjon sur le prètnier groupe de 
plaintes, tel qu'il figure dans le mémorandum du Secré-
taire général (E/L.142). · . 
CoMMUNlCATIONS CONCERNANT DES ETATS QUI SONT 

MEMBRES À LA l<'OIS DE L'.ÜRGANISATION PES 
NATIONS UNIES ET DE L'OIT 

Sur l'inv,itàtion du Président, M. Saad, représentant 
de la Fédération syndicale #tondiale, prend place à la 
table du Conseil. · · 
64. . M. AB ELIN (France) est heureux 'de pouvoir 
enfin s'expliquer sur le fond de la plainte formulée par 
la Fédération syndicale mondiale et de faire justice des 
accusations ~anèées contre son gouvernement. En effe~, 
depuis deux jours, à l'occasion d'un débat portél:nt sur la 
procédure, de nombreuses déclarations ont été faites sur 
ce point, notamment par le représentant de la Pologne, 
dans le desseih manifeste de susciter l'émotion ,générale. 
65. . Le repréE;entant de la France passe èn revue l'une 
après l'autre les différentes accusations formulées par 
la FSlv.t. · 
66. · Il a été ptétendu que le Gouvernement français a 
eu ·recours à une mesure illégale et arbitraire, sans que 
l'on précise d'ailleurs si cette illégalité, cet arbitraire, 
constituent des violations du droit français; que la 
mesure prise porte atteinte au statut international de la 
.FSM; ·qu'élle 'constitue une violation des droits syndi-
caux, tels ·qu'ils ont été définis par le Conseil écono-
mique et social. . · 
67. En ce qui concerne d'abord l'accusation d'illégalité 
et d'arbitraire, si c'est au sens du droit français qu'on 
l'entend, il faut rec~ercher ce que dit le droit français. 
La loi du 1er juillet 1901 et les décrets du 12 avril et 
du 1er septembre 1939 stipulent que les associations 
étrangères en France sont soumises à une autorisation 
tsa.r arrêté du Ministre de l'intérieur. Sont considérées 
cOfnthe associations ~tràngères celles qui notammènt 
~ôfhptèflt plüs d~trn quart de membres dé nationalité 
étrangère.· L~autorisatiottn'a pas à être motivée. C'est 
un a<!tè disetétion11aite. Elle peut êtré retirée âans les 
mêmes tol'itliti611s, et il va· de soi qu'elle peut être tetirée 
èi'l vertU du d·roit fofidamental qu'a chaque Etat de se 
prt)tége~ parte qu'il assume la responsabilité de l'ordre 
tntérieur sur son territoire. · 
68. Ot, èèd ést ufl point important, c'est ta FSM elle-
mêmê .qui à deMândé le béfléfitè dè tè ·statut êfl. Frant:e 

ëtl. qualite d'association étrangère. Elle en subit ·donc 
naturellement le régime. Si le Gouvern'Ctnent français 
juge devoir retirer l'autorisation, c'est p;n..~~~ dont il 
n'est co111ptable qu'envers le ParletnefitJrançais,., .Dans 
le cas présent, il en a tendu compte et le Parlétüent l'a , approuve. , 

. 1 

69. En conséquence, du point -de vue du droit français, 
la mesure ne prés~nte rien d5illégal, rien d'arbitraire et, 
bietr entendu, il •ne peut pas en être fait appel devànt une 
instance internationale. · 
7ù. Est-ce du point de vue du droit international qu,.on 
parle d'illégalité et d'arbitraire? :E:n d'autres term~s, 
veut-on dire que. la. mesure porte atteinte au statut inter- · 
national de la FSM, tel qu'il a été reconnu par l'Orga-
nisation des Nations Unies? Pour q11:'·on puisse le ptê-
tendte, ·il faudrait qu'il. y eût atteinte au stà.tut (:Onsul-
tatif de la FSM. · 
'71. C'est ce que prétend, 1nexacteinent, la FSM en 
faisant état d'une prétendue mesure de dissolution qui 
mettrait en cause sa qualité d'organisation non gouver-
. nementale de la catégorie A. Elle fait ainsi une confu-
sion volontaire entre deux plans qui sont absolument 
distincts, le plan ·national èt le plan international. · En 
réalité, la mesure qui a été prise n'a rti pour but ni pout 
effet de dissoudre la FSM sur le plart international.· 

72. Il faut. remarquer, ~n effet) qu'un statut déterminé, 
dans un cadre national donné, ne co:hstitue ni en droit 
ni en fait une condi~io_v. il l'existence, dans le domaine 
international, des . 0 rganisations non ·gouverneme:ntales. 
L'Article 71 de la Charte, l'Article 66 du Statut de la 
Cour itl.ternationale de Justice, les résolutions . du Con-
seil économique.· et social donnent certaines ptér6gàtives 
aux organisations intétli.atiottales non gouvememëiltalés 
sàtls considérer leut statut au regard du droit Îf1tèrt!e 
·et sans poser aucurte condition à ce sujet. Ert fàit, il 
résulte d'une enquête poursuivie par l'Union dès ·asso-
ciations internationales que, sur 225 .groupem~nt$ ay~t 

. tépondu à cètte enquête, 127 n'ont de p·ersonpalité juri-
dique dans aucun. ordre n.!ltional, 98 seü~ement se 
tattachent au système juridique d1un Etat-par appli-
cation: de la législation suisse, 36 ; d~ ta législation 
belge, 23 ; et de ·la législation franÇaise, 22. · 
73. D'autre part; de l'Article 71 de là Charte,· concer-
natlt la· consultation des organisations fion gou'V'errie-
mentales par le Conseil économique et social, ne det!ottle 
aucune obligation juridique à la charge des Etats envers 
les orgariisations. Les Membres des Nations Unies ne 
sont tenus en cette matière que dans la mesure où 
l'Organisation des· Nations Unies est appelée à f6t1c-
titlrtnet sur leur territoire et à y recevoir 'îe coficours 
d'organisations admises au statut consultatif. Encore 
li;est-ce pa.s en ce cas une obligation découlaîlt dé la 
Charte, ·mais d'une convention spéciale { échang~s de 

'lettrës bu aècord relatif au siège), à laquellè ils àuroflt 
souscrit. 
?4. Au surplus, dâi'lS· les vues les plus favorables èn 
·îa'V'èut des · assoë:iatiohs Îfitemationales - tèllëS qc..e 
~èlles qui sortt exprimées dans les projets de t:onvèfition. 
élàbotés par l'Institut de droit international, projets qui 
~ont très avancés par rapport au droit positif at:tuel-- . 
Mth~istë toujoU'ts la. eompétêl;lC:e rés-ètv~è dè tht..~ue Etlt 
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concernant la reconnaissance· d'une association ·interna-
tionale sur son territoire. 
75. Ainsi le projet adopté par l'Institut de droit inter-
national en 1923, bien qu'il eût soin de préciser qu'il se 
limitait aux organisations s'interdisant toute . activité 
politique, comportait pour chaque Etat le· droit de 
refuser sur son territoire la reconnaissance d'une asso-
ciation internationale. "si la nature de son objet ou la 
quaHté de ses représentants lui paraissent constituer 
un danger pour l'ordre public". Le nouveau projet 
. adopté par l'Institu~, en 1950, dispos~ dans son article 
premier que chaque Etat aura, pour ce qui le concerne, 
le droit de déterminer les associations ·auxquelles il 
reconnaîtra le bénéfice du stàtut prévu. 
76. Dans ces conditions,· que résulte-t-il de la· mesure 
prise par le Gouvernement français? Tout au plus .la 
nécessité faite à la FSM de transférer son siège. Et là 
encore lui est-il loisible d'assurer son activité comme 
les 127 autres organisations· internationa1es qui n'ont 
pas de personnalité Juridique dàns un pays déterminé. 
Ainsi rien n'empêche la FSlVï de continuer à remplir 
le rôle qui lui est' · reconnu comme organisation non 
gouvernementale de la catégorie A! 
77. Peut-on prétendre, enfin, que la mesure prise par· 
le Gouvernement français constitue une violation des 
droits syndicaux tels qu'ils ont été définis par le Conseil 
économique et social? Il semble, d'après le mémoran-
dum de la FSM, que celle-ci estime qu'il est porté 
atteinte au droit de toute organisation syndicale de 
s'affilier à la FSM. 
78. Cette affirmation est absolument erronée. En 
particulier, rien n'empêche une organisation syndicale 
frança!se d~ s'affilier ou de demeurer affiliée à la FSM, 
et nul ne doute en effet que la CGT demeure affiliée à 
la li'S~, quel que soit le lieu où celle-ci installe son .. s1ege. 

79. Voilà donc l'incident réduit à ses justes propor-
tions. Pour des fins évidentes, on cherche à le drama-
tiser. Mais qu'a fait en somme le Gouvernement fran-
çais? Tout simplement ceci: jugeant que la FSM-ou 
plus exactement des personnalités étrangères se cou-
vrant du titre de membres de la FSM -poursuivait 
sur son territoire une activité politique hostile à la 

'sienne, il a pris une mesure. destinée à mettre fin à cette 
activité. . 
80.- San~ doute, on dit que la FSM ne fait aucune 
politiqtle .et qu'elle et ses membres n'interviennent pas 

· dans les affaires intérieures de la France.. Mais . le 
Conseil est déjà suffisamment informé sur ce point. Ce 
n'est pas à lui qu'on pourra faire croire que la FSM et 
ses membres ne font pas de politique. Le Parlement 
français, qui est bien placé pour être informé, a jugé, 
lui, que les membres de la FSM font de îa politique en 
France. · 

81. Le Conseil a entendu le représentant de la Pologne 
s'indigner. Il s'est indigné sans doute àu nom. de la 
liberté d'association, au nom de ·la liberté individuelle. 
Mais si l'on imagine qu'une autre féâ~ration syndicale, 
par exemple la Confédération interna.tionale des syndi-
. cat~ chrétiens, ait eu, à un moment donné, son siège ~ur 

le territoire polonais, peut-on croire qu'elle y serait 
encore tolérée? Peut-on croire même que les organisa-
tions nationales polonaises pourraient y adhérer libre-
ment (comme des organisations nationalès françaises 
peuvent adh~rer ou continuer d'être affiliées à la 
FSM)? Peut-on croire que le représentant de cette 
fédération l:iénéficierait des mêmes facilités de circula-
tion que le représentant de la FSM, qui a pu librement 
venir de France q.u Conseil, pour s'y plaindre du 
Gouvernement français? · . 
82. La FSM et le représentant de la Pologne vou-
draient faire croire que le Gouvernement français a pris 
la mesure dont il est question pour interrompre ou pour 
suspendre les relations entre la FSM et l'Organisation 
dés Nations Unies .. 
83. M. Abelin affirme qu'il n'est· nullement dans les 
intentions. du Gouvernement français d'agir de la sorte. 
Si la FSM- ayant transférê son siège là où elle a son 
centre de gravité - se fait représenter à un organisme 
des Nations Unies installé ou réuni occasionnellement 
en France, afin de remplir le rôle que lui reconnaît son 
statut, le Gouvernement français se conformera exacte-
ment aux. obligations contractées à l'égard de l'Orga-
nisation des Nations Unies ou de l'organisation en 
cause. Ces. obligations, il les a respectées dans le passé, 
il les respectera dans l'avenir. 

· 84. Le paradoxe qui s'attache aux critiques adressées 
au Gouvernement français, c'est qu'un tel reproche-
un reproche d'intolérance et d'arbitraire- vienne de 
. représentants de pays · qui n'admèttent ni la liberté 
d'opinion, ni la liberté d'association, ni la liberté de 
circulation. 
85. Il est donc démontré que rien dans la mesure prise 
par le Gouvernement français ne porte atteinte ni à la 
légalité ni au droit qu'une organisatioiJ. internationale 
tient du Conseil économique et social. Le Conseil peut 
juger s'il y a là un fait grave et important qui justifie la 
procédure extraordinaire .Prévue à l'article 16 pour 
l'inscription d'une questioti nouvelle à l'ordre du jour. 
La délégation française s'en remet . entièrement à sort 
appréciation sur ce point de procédure. 
86. M. KATZ-SUCHY (Pologne) fait observer que 
le représentant de la France l'a mis en cause, comme si 
la plainte avait émané de la délégation de la Pologne. et 
non pas de la Fédération syndicale mondiale. Pourtant, 
jusqu'à présent, il n'a pas porté d'accusations contre le 
Gouvernement français, car il se rend compte de la situa-
tion dans laquelle se trouve ce dernier, . et pense que les 
mesures dont il s'agit peuvent être attribuées en partie 
~ des influences étrangères. · · · · ·· · · 

87. Le représentant de la Pologne affirme qu'il n'a fait 
que soutenir la plainte de la FSM, et demande au repré-
sentant de la France de fournit des renseignements plus 
précis sur les activités politiques illégales auxquelles se 
serait livrée cette organisation. Il serait conforme à la 
tradition de la France de faire la lumière sur ces accu· 
sations. M. Katz-SuchY. voudrait également savoir 
quelles ont été les· sanctions pri$es à la suite de ces accu· 
sations. · 
88. M. ABELIN. (France) estime que les questions 
posées· par le représentant de la Pologne constitqent une 
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ingérence. dans·Ies affaires intérieure~ de la ~r~nce. Le 
représentant de~ la Pologn~ a, en fat~,, suggere que le 
Conseil économique et soc1al se substitue au Parlement 
français pour apprécier des m~sures ~e po}itique _int~
rieure prises en Frapce, ce qut coi}shtuerru.t une mge-
rerice intolérable._ · · 

. 89. , M. Abelin invite le représentant de la .Pologn~ ~ 
s'en tenir à la question précise dont ~e Conseil est satst, 
c'est-à-dire à la plainte de la Fédération syndicale mon.: 
diale, lV.L Ahelin croit avoit fourni à ce .sujet toutes les 
explications nécessaires. 
90. M. KATZ-SUCHY (Pologne) rappelle que, de 
tout temps, sa ~él~gation. s'est oppos~e al!- ~e~n du 
Conseil à toute mgerence dans les affatres mterteures· 
der; Etats. D'ailleurs la Pologne n'a guère les moyens 
-·contrairement à certaines autrès Puissances - d'in-
tervenir dans les affaires .intérieures d1un grand pays 
comme la :france.· 
91. Le teprésev.ta.J..Lt de la Pologne déclare qu'il a 
simplement dési7:é poser des questions précises au repré-
sentant de la France sur les accusations portées contre 
la FSM.- Le Conseil économique et social a certaine-
ment le droit de prendre connaissance de ces . 'accusa-
tions, sans. qu'on puisse qualifier cette demande de ren-
seignements d'ingérence dans les affaires intérieures de 
la •France. 
92. Le PRESIDENT donne la parole au représentant 
de la Fédération syndicale 1;11ondiale, dont l'intervention 
doit porter_ sur toutes les plaintes faisant partie . du 
premier groupe. 
93. M. SAAD (Fédération . syndicale mondiale)· 
déclare· que son organisation est venue assister aux 
délibératiohs de la douzième session du Conseil dans le 
même esprit qu'aùx sessions précédentes. Elle tient à 
collàborer• d'une manière constructive à la solution des 
problèmes qui se posent aux travailleurs du monde 
entier et à créer une atmosphère d.e paix, en contribuant 
à favoriser le progrès, le bien-être et la liberté · de 
l'humanité, La FSM a déjà posé le problème des droits 
syndkaux, car elle a toujours considéré que· ces droits 
constituaient un des facteurs essentiels qui permettraient 
d'atteindre les buts et objectifs de l'Organisation des 
Nations Unies. La FSM a formulé des critiques et 
présenté des réclamations, mais· elle a aussi fait des 
suggestions concrètes et constructives. 
94. M. S~ad estime que les travaux du Conseil écono-
mique et social devraient se traduire à la douzième 
session par une résolution 'prévoyant une application 
juste et équitable çles droits syndicaux. C'est à cette fin 
qu'il soumet au Conseil, au nom des 78 mil1ions de tra-
vailleurs que représente la FSM, un projet de résolution 
qui appelle l'attention de l'Organisation des N atioits 
Unies sur toutes les violations des droits syndicaux et 
demande que l'on prenne des dispositions propres à 
assurer le respect de ces· droits légitimes et indispen-
sables. M. Saad exprime l'espoir que le projet de 
résolution qu'il présente sera bien accueilli par quelques 
membres du Conseil et qu'il pourra ainsi être discuté 
par ce dernier. 
95. . Passant à la que,stion de la dissolution du siège de 
la Fédê·rati6n: syndieale mondiale en France, M. Saad 

. rappelle que. les vues de cette organisat~ôn. sur Ia, q~es· 
tion ont été exposées dans la conunumcatton qu: elle .a 
adressée à l'Organisation des Nations _Unies (E/19~2)~ 
96. Le représentant de 1~ France affirme que· ia déd:.. 
sion de son gouvernement est, simplement un~ mesu~e 
de politique intérieure· fondée su; la loi !ranç~tse, mats 
il n'en reste pas moins que le decret CJ;Ul contient cette 
décision pade ·de "l'association dissoute". Etant don~é 
que la Fédération sy.n~icale. mondi3:Ie ,est un.e 9rgana.-
sation non gouvernemen?Je mterna'?on::le qut, de ,PlUS; •. 
jouit du statut consultattf, de la. categorie A au pres d!l 
Conseil .économique et social, il en résulte un eonfht 
entre la loi française et le droit internationaL Eta~t 
dontié les circonstances, M. Saad estime que les nonnes 
de droit international établies conformément aux prin• 
cipes de la Charte devraient prévaloir. 
97. Le ·représentant de la France a affirmé que .la 
dissolution du siège dé la FSM n'était pas de nature à 
empêcher .les. organisatio~s fran.çaise~ c:t:ui lui sont a~~ 
liées notamment la Confederation generale du· travail, 
de ;ester en relation avec elle. Or, la décision du 
Gouv:ernement français met les personnes . qui font 
partie d~ la FSM dans. une situation très diffici}e et, p~r . 
surcroît, les rend passtbles de toutes les sanctions prt;-
vues dans la loi françaisè en ce qui concern.e les acti.:. 
vités des membres d'une organisation dissoute. 
98. Le représentant de la France a également prétendu 
que la mesure prise par son gouvernement ne saura!t 
être interprétée comme une violation des droits syndi-
caux. M. Saad se demande comment l'on peut faire une 
telle· affirmation, alors qu'il s'agit de la dissolution d'une 
organisation internationale représentant 78 million~ de 
travailleurs et qui s'efforce d~ protéger les d.r:oits de ces. 
derniers. · 

99. ·En ce qui concerne l'accusation d'ingérence par la 
FSM dans les affaires politiques de la France, le reJ!:t."~
sentant de ce pays ne peut donner auèun exemple l?rects 
de telles activités de la part de la FSM, pour la sunple 
raison qu'il n'appartient pas à cette organisation de se· 
livrer à une action politique dans les divers pays où il 
existe, à cet effet, des organismes nationaux.. Lorsque 
le Par1emènt français a approuvé le décret pris par le 
gouvernement, il n'a pas été davantage apporté de justi-
fication concrète; le vote qui est intervenu a été un vote 
de confiance envers le gouvernement plutôt qutune 
décision portant sur le décret lui-même. · · 

' ' ' 

100. Le Gouvernement franc;~is s'est efforcé d'éluder 
le débat sur la question, et le représentant de la France 
adopte, au Conseil, la même attitude, comme le prouve 
le fait qu'il ne peut citer d'exemples concrets d'activité 
illégitime de la part des membres de la FSM. 

101. C'est pour cette raison que la FSM considère, 
ainsi qu'elle le déclare au paragraphe 2 de sa commu-
nication (E/1922), que la mesure prise par le Gouver .. 
nement français est illégale et arbitraire et constitue une 
violation des droits syndicaux et du statut international 
des organisations non gouvernementales. Aussi M. Saac:l 
estime-t-il qu'il est du devoir du Conseil d'examiner 
d'urgence la question et de recommander s.u Gouver-
nement français d'annuler la mesure prise à l'encontre 
de la FSM par son Ministre de l'intérieur. · 



102. M. Saad passe ensuite à l'e~am~n du mémQ-
randum du Secrétaire général conçe:rnant lr-.s plainte$. 
relativ-es à des atteintes à l'exercice des droits syndiçaux 
(E/L.l42). Il fait observer qu'il n'y a rien d'éto.~;mant 
à ce que les plaintes, soient si nombreuses, car la poli-
tique de guerre qui a été adoptée par un certain nombre. 
de pays a eu pour résultat le dévelop{>einent de violents 
moùvements dirigés contre la classe . ouvrière. A ce 
sùjet, la Fédération syndicale mondiale a l'intention de 
formuler certaines plaintc;:s contre des violatiOJ?.S: des 
droits syndi<:;aux commises aux Etats-Unis d'Amérique. 

. ' 
io3. Le PRESIDENT fait oberver aq représentant 
de la Fédération syndicale mondiale. qu'il doit limiter 
ses observations aux communications. du prendet. 
groupe, tel qu'il figure dans ·le mémoràndum du Secré- · 
taire général (E/L.142). 
104. M .. SAAD (Fédération syndicale mOlldiale) 
précise· que ~on attitude au sein du, Cons.eil économique 
et social se fonde sur les dispositions du paragraphe 22 
de la résolution 288 B (X) du Conseil éconortliqùe et 
social. ·· . · 

105. Il ajouté qu'il est impossible~ par s1;1ite de. la· · 
na. ture même de . la question en cours d'examen, de 
limiter striçtement la disçussion aux question,s soulevées 
dans les documenta qui ont été présentés au Conseil. 
La question est urie question d'ensemble et a un carac-
tère indivisible, si bien que l'on ne saurait en traiter une 
partie en faisant abstraction de l'autre. ' 

106. M. KA.TZ-SUCHY (Pologne) appui~ le point 
de vue <lu représentant de la FSM. Il estime qt,te la 
décision du Président est incomi?atible avec les résolu-

. tions adoptées par le Conseil économique et social au 
cours de ses huitième et dixième sessions [214 (VIJI) 
et 288 (X)] au sujet des droits des représentants des 
organisations non gouvernementales et porte atteinte 
au statut consultatif des organisations de la catégorie A. 
Une orgqnisation non gouvernementale de cette caté .. 
gorie a parfaitement le droit de formuler des plaintes, 
de fournir des renseignements et de présenter des pro-
positions, oralement ou par écrit. 

107. Une plainte a été présentée par écrit très récem-
ment et aucune objection n'a été formulée contre son 
inscription à l'ordre du jour. lv.{, Katz-Suchy ne. voit 
aucJ.tne·raison d~ refuser au représentant de. la FSM le 
droit de. formuler, iL son tot\r .~ une pl~inte concernant 1~ 
violation des droits _syndicaux aux Etats-Unis d'Amé-
rique. 

Printed in Canada. . ; 

1Q8. M, Katz..:Sl;lchy · estiJ.ne . que la déçision du 
Ptésid~nt est injustifiée et anormale. Il fait observet 
que le poin.t 14 de l'ordre dp. jour porte le titre général 
de- "Droit$ SY1:).dicaux; plaintes relatives à des atteintes 
à l'exercice cl es droits syndicaux". De plus, il est 
d'usage, au sein des organes des Nations Unies, de ne 
pas limiter strictement les débats aux documents men-
tionnés pour chacun des points de l'ordre du jour; au 
qours des débats, maints autres documents sont pré-
sentés par les différentes délégations. La question de la 
documentation relève du Secrétariàt, mais lé C)nseil a 
le devoir de proèéder. à un examen complet d<::s ques-
tions dont il est saisi.' 
109. Les organisations non gouvernementales ne 
j ouïssent que de droits restreints auprès de l'Organisa-
tion des _Nations. Unies et il est injuste de limiter 
davantage encore leurs possibilités de se faire entendre. 

_110. ·M. KUNOSI (Tchécoslqvaquie) .. .'rappelle que la 
Fédération syndicale mondiale vient de présenter un 
projet de résolution. La délégation de la Tchécoslo-
vaquie appuie ce projet et aimerait sayoir comment les 
membres du Conseil envisagent de l'examiner. 
111. Le PRESIDENT 'fait observer que sous le titre 
"Communications concernant des Etats qui sont 
Membres. à la fois de l'Organisation des Nations Unies 
et de l'Organisation internationale du Travail" ne 
:figure aucune communication concemçmt des atteintes · 
aux droits syndicaux commises aux Etats-Unis d'Amé-
rique. Il n'y a donc pas de raison de permettre au rept;"é-
sentant de la FSM de soulever cette question. Ce repré-
sentant est tenu de limiter ses observations aux pro-
blèmes soulevés dans les communications ·inscrites à 
l'ordre du jom:, qui ont été transmises par le Secrétaire 
général, aux termes de la résolution 277 (X) du Çonseil, 
112. Répondant au représ·entant de la · Tchécoslo-
vaquie, le Président rappelle que seuls les Etats 
Membres de l'Organisation et les institutions spécia-
lisées ont le droit de présenter .des projets de résolutio2;1 · 
au Conseil. Le Président a pris note du texte présenté 
parla FSM simplement pour le cas où l'un des membres 
du Conseil jugerait bon de le présenter en son nom 
propre, ce qui ·permettrait alors de l'ex:aminer .. · 

113. M. KATZ-SUCHY (Pologne) présente une 
motion. d'ajournement de la séance. 

La motion est adoptée. 

La séance est levée à 13 h. 5. · 
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[Point 14 de l'ordre du jour]. 
COMMUNICATIONS CONCERNANT DES ETATS QUI SONT 

MEMBRES À LA FOIS DE L'ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES E~ DE L1ÜIT [suite] 

1. M. NOSEK (Tchécoslovaquie) signale que con-
formément aux dispositions de la Constitution de la 
République tchécoslovaque, les syndicats jouent un rôle 
de premier plan dans la vie politique, économique et 
culturelle de son pays. Depuis 1945, leur aide est essen-
tielle à la reconstruction du pays et au relèvement cons-
tant du niveau de vie. Sa délégation a donc accueilli 
avec satisfaction le p,rojet de résolution proposé par la 
Fédération syndicale ,mondiale, organisation interna-
tionale qui représente 78 millions de travailleurs de 
cinquante-six pays et dont le but primordial est l'amé-
lioration des conditions de vie et de travail de la popu-
lation de tous les pays. La délégation tchécoslovaque a 
décidé de présenter formellement cette proposition. 
2. Etant donné cependant qu'il faut un certain temps 
pour décider de la forme et du contenu de cette propo-
sition, M. Nosek demande que l'examen de la question 
soit ajourné au lendemain. 
3~ Le PRESIDENT estime inutile d'ajourner la 
dtscussion pour ce motif. Il donne au représentant de 

la Tchécoslovaquie l'assurance que la clôture des débats 
sur la questior.. en discussion n'interviendra pas .. av:ant 
que sa proposition ait été présentée. 
4. M. ICOTSCHNIG (Etats-Uni~ d'Amérique) dé-
clare que si sa délégation a· appuyé la décision, du 
Président concernant la proposition de la Fédération 
syndicale mondiale, ce n'est pas, comme certains ora-
teurs l'ont donné à entendre, parce qu'elle c~int une 
discussion sur la situation des syndicats aux Etats-Unis 
d'Amérique. Elle n'a rien à redouter à cet égard, 
puisque les syndk~lts des Etats-Unis sont des organisa-
tions puissantes et indépendantes, qui représentent 
véritablement les travailleurs. Ce ne sont pa~ . des 
instruments dont se sert le gouvernement ou un parti 
pour commander aux travailleurs. · 

• 
5. Ce que la Fédération syndicale mondiale et la délé-
gation polonaise s'efforcent d'obtenir, c'est tout d'abord 
une modification du contenu et de la portée du point de 
l'ordre du iour en discussion. Elles essaient d'amener 
le Conseil ·à consacrer une discussion générale aux 
atteintes aux. droits syndicaux, alors que le ·point de 
l'ordre du jour traite de violations précises des droits 
syndica4x. 
6. En deuxième Heu, elles s'efforcent de présentèr un 
certain nombre d'autres plaintes touchant des atteintes 
à l'exercice des droits syndicaux. Même lorsqu'il s'agit 
de questions relativement peu importantes, les docu-
ments pertinents sont communiqués aux délégations six 
semaines avant l'ouverture de la session au cours de 
laquelle ces questions doivent être examinées. Les 
plaintes relatives à. des atteintes aux droits syndicaux 
ont un càractère extrêmement grave, et le Conseil n'est 
pas en mesure de les discuter s'il n'a pas eu le temps de 
préparer leur examen. 
7. Le représentant des Etats-Unis regrette les mé-
thodes utilisées par la FSM, à la fois parée qu'elles 
entravent les travatix du Conseil et parce qu'elles pour-
raient influer défavorablement sur les relations du 
Conseil avec d'autres organisations non gouvernemen-
tales, qui n'ont pas abusé ae leur statut consultatif. 
8. M. SCHAULSOHN (ChiH) déplore que l'inter-
prétation du règlement intérieur donne continuellement 

47 
E/SR.443 



Conseil économique et sodal- Douzième session 

lieu aux mêmes observations. Ces répétitions, qui ont 
jusqu'id caractérisé les travaux de la session; ne sont 
pas favorables à une œuvre efficace ou constructive. 
9. A la séance précédente, le Président a décidé, 
puisque les plaintes supplémentaires form.u tées par le 
représentant de la Fédération syndicale mondiale 
n'avaient pas été présentées conformément à la pl'océ-
dure établie par la résolution 277 (X) 1 que le Conseil 
ne pouvait les examiner. 
10. Il existe deux moyens légitimes de saisir le Conseil 
de ces plaintes: la Fédération peut les présenter en 
suivant la voie habituelle, c'est-à-dire par l'intermédi~\ire 
du Secrétaire général, ou bien la délégation tchécos.1o-
vaque peut proposer l'inscription d'une question suppt;-
mentaire à l'ordre du jour du Conseil, en application d1.." 
l'article 16 du règlement intérieur. Il faut suivre l'une 
ou l'autre de ces méthodes, et le Conseil ne doit pas 
perdre plus de temps en de vains débats sur la 
procé~ure. 

11. Si les plaintes dont il s'agit sont soumises au 
Conseil par les voies appropriées, la délégation du Chili 
est d'avis que· le Conseil les étudie, tout comme elle ?. 
ëi.~ d'?vis d'examiner les plaintes portées contre le Chili 
en 1948. Le Chili n'a rien à cacher en ce qui concerne 
sa situation sociale. Il est ~ndéniable qu'une partie de 
la population est pauvre, mais le:s ~~sur~ d~ sécurité 
sociale ont beaucoup contribué à améliorer la situation 
des travailleurs. Il est indispensable cependànt que les 
plaintes formulées soient précises, car l'examen d'accu-
sations vagues et générales ne présente aucun intérêt. 
12. M. KATZ-SÛCHY (Pologne) se félicite de la 
lat;geur de vue du Chili en ce qui concerne les plaintes 
formulées par la FSM. Si les autres membres du Conseil 
suivaient · son exemple, on pourrait éviter d'inutiles 
.discussions de procédure. 
13. 'te Conseil n'a pris aucune décision à la séance 
précédente sur le point de savoir s'il faut autoriser le 
représentant de la FSM à poursuivre son exposé. La 
délégation de la Pologne estime que les organisations 
non gouvernementales ont le droit de fournir des rensei-
gnements au Conseil, tant oralement que par écrit. Par 
conséquent, le représentant de la FSM a h faculté de 
formuler oralement des plaintes supp~~m.entaires, s'il le 
désire. Il faut ·donc lui permettre de poursuivre son , expose. 
14. Le PRESIDENT déclare qu'il s'en tiendra .à la 
déci~ion qu'il a prise à la séance précédente et selon 
laquelle le représentant de la FSM n'est pas autorisP.. à 
sortir du cadre des plaintes précises portées devant le 
Conseil conformément aux dispositions de la résolution 
277 (X). Toutefois, le représentant de la Pologne est 
libre de contester cette décision. 
15. ;Le représ~ntant de la FSM ayant déclaré qu'il se 
conformerait à la décision du Président, il peut donc . , poursUtvre. son expose. 

16. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) pense 
que le Conseil n'est pas en mesure de juger les plaintes 
dont il est saisi; surtout parce qu'un certain nombre des 
pays directement intéressés ne sont pas représentés à 
.cet <?rgane. Le Conseil doit s'en tenir à la procédu.:e 

~tablie dans la résolution 277 (X) et transmettre les 
plaintes à un organe capable de les examiner impartia-
lement. Si une proposition distincte était présentée, elle 
devrait faire l'objet d'un point séparé de l'ordre du iour. 

17 M. SAAD (Fédération syndicale mondiale) 
rf;mercie le Conseil de l'autor~ser à exposer le point de 
~,ue de son organisation sur la communication soumise 
au Conseil par l'Union internationale des syndicats des 
transports terrestres et aériens (E/1882/ Add.2). Les 
mesures rér.--ressives dont traite cette communication 
sont les dernières d'une série de violations sur lesquelles 
la FSM a systématiquement appelé l'attention. 

18. Dans un rapport dont elle a saisi le Conseil lors de 
la septième session (E/822), la FSM a fait observer que, 
aux termes du décret No 23852 du 2 octobre 1945, les 
a.ssociations de travailleurs argentins nnt été réparties 
en trois catégories: premièrement, les associations dotées 
du statut de syndicat, qui doivent remplir certaines con-
ditions précises en ce qui concerne leur composition, 
leur statut et leur activité - ces conditions sont con-
traires aux droits syndicaux (des dispositions analogues 
existent dans d'autres pays, notamment au Brésil 
et dans d'autres Etats de l'Amérique latine) - ; 
deuxièmement, les organisations professionnelles non 
dotées elu statut de syndicat, qui sont astreintes à 
certaines conditions en matière d'enregistrement ; troi-
sièmement, les associatic;ms de travailleurs qui ne sont 
tenues de se conformer ·à. aucune condition et qui sont 
considérées comme des associations ordinaires au sens 
de la loi. 

19. Seules les ~ssQciations professionnelles des deux 
premières catégories sont autorisées à défendré leurs 
ipté1'êts professionnels, à organiser et à gérer des 
services sociaux, à constitt'.er des fédérations ·de syndi-
cats et à percevoir des cotisations. Seules les associa-
tions de la première c~tégorie ont le droit de défendr~ 
et de représenter leur:s intérêts professionnels devant 
l'Etat ou les employeurs, de prendre part au.."'t travaux 
des organisations officielles du travail, de :négocier et de 
conclure des accords collectifs et de participer à la 
surveillance de l'application des lois du travail. 

20. Pour se voir conférer le statut de syndicat, une 
organisation professionnelle doit être ''suffisamment 
·représentative" de. l'ensemble des travailleurs qui 
exercent la profession dont il s'agit dans la région où 
l'organisation fonctionne. Ce statut est conféré ou refusé 
par le Ministre du travail. Le fait que l'Etat s'arroge 
le droit de conférer ou de refuser un statut juridique à 
une organisation est l'une des raisons pour lesquelles la 
Fédération syndicale mondiale a fait figurer cette ques· 
tion dans le projet de résolution qu'elle a sQumis à la 
séance précédente. · 

21. Dans une région déterminée, le statut de syndicat 
n'est conféré qu.'à une seule organisation professionnelle 
pour chaque branche d'activité économique. Quand une 
deuxième organisation demande à bénéficier de ce 
statut, elle doit prouver qu'elle est plus représentative 
que l'organisation existante. Une situation semblable 
existe en Bolivie, où la législation du travail interdit 
l'existence de deux cat~gories de syndicats dans une 
même branche d'activitë économique. 
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22. Les associations professionnelles de la deuxième 
catégorie sont dan.; l'incapacité de défendre efficacement 
leurs droits professionnels, sauf lorsque aucune autre 
association dotée du statut de syndicat n'existe pour la 
même branche d'act? ·ité. Chaque a~sociation profession-
nelle doit fournir aux autorités publiques qui lui en font 
la demande tous renseignements sur son activité, sur 
ses membres et sur sn. correspondance. 
23. L'ingérence de 'l'Etat dans les affaires intérieures 
des syndicats est un autre point dont traite le projet de 
résolution soumis par la FSM. Parmi les prérogatives 
accordées aux associations dotées du statut de syndicat 
figure le droit de prendre part à des activités politiques 
lorsqu'une assemblée générale ou un congrès le décide. 
On ne demande aux associations professionnelles que 
de se conformer aux dispositions des lois, décrets et 
règlements relatifs aux partis politiques, lorsque ces 
associat·ions décident de participer de façon constante à 
la vie politique. Le Gouvernement argentin a pu ainsi 
intervenir dans l'activité politique de la CGT et utiliser • 
cette association contrairement aux intérêts des tra-
vailleurs. Le 25 mars 1948, par exemple, le syndicat de 
l'industrie laitière èe Santa-Fé a proclamé une grève 
en vtte d'obtenir l'application de l'accord national sur 
les salaires. Le Ministre du travail a ordonné aux 
grévistes de reprendre le travail, en les menaçant de 
déclarer le meuvement illégal · et de poursuivre les 
travailleurs en justice. 
24. Ces atteintes aux droits syndicaux en Argentine 
ne sont que des exemples. Des cas analogues se sont 
présentés en Bolivie et dans d'autres pays. 
25. Les cheminots argentins ont été les dernières 
victimes de ces violations des "" :·oits syndicaux. Ils ont 
été contraints de se mettre en grève en deux occasions. 
Comme leurs demandes n'étaient pas prises en consi-
dération, ils ont de nouveau déclaré la grève le 23 
janvier 1951. · 

26. C'est alors que le. Gouvernement argentin, vioîant 
les droits des travailleurs, ordonna l'application de la 
loi d'organisation du pays en temps de guerre, fit mobi-
liser les chemins de fer par l'armée, employa la force 
militaire contre les travailleurs et emprisonna des 
centaines d'ouvriers dans tout le pays. Ces ouvriers se 
trouvent encore en prison. 

27. Ces faits constituent une violation flagrante de 
tous les droits syndicaux, et la FSM les dénonce au 
Conseil, comme l'a déjà fait, selon le document que 
M. Saad a sous les yeux (E/1882/ Add.2, section III), 
l'Union internationale des syndicats des transports 
terrestres et aériens. La Fédération syndicale mondiale 
demande que le Conseil économique et social intervienne 
auprès d11 Gouvernement argentin pour qu'il mette fin 
à cette situation, respecte les droits des travailleurs et 
rende la liberté aux ouvriers emprisonnés. 

28. M. SCHAULSOHN (Chili), soulevant une ques-
tion d'ordre, rappelle que, aux termes de la décision du 
Président, le représentant de la FSM doit ne traiter que 
du point de l'ordre du jour à l'examen. . 

29. M. SAAD (Fédération syndicale mondiale) dé-
clare qu'il a fait allusion à d'autres pays pour montrer 

qu'une situation analogue existe en de nombreux 
éndroits du monde. De l'avis de l'organisation qu'il 
représente, on ne peut, pour traiter la question des 
atteintes aux droits syndicaux, se bomer à des cas 
isolés. Si le Conseil adopte cette méthode, il se trouverà 
dans l'obligation de revenir sans cesse sur la question .. 
30. Le PRESIDENT estime que le représentant de la 
FSM est en droit de signaler l'existence de situations 
analogues dans d'autres pays. Cependant, H ne saurait 
être autorisé à formuler de nouvelles pla-l..ïï.tes concer-
nant des pays qui ne figurent pas parmi ce·ux qu'inté-
ressent les ·corn~· ·mications dont le Conseil est saisi. 
31. M. SAAD (Fédération syndicale mondiale) donne 
lecture de la communication de l'Union des syndicats 
confédérés du Cameroun (E/1882, section VII) et 
cite ·d'autres atteintes aux droits syndicaux commises 
au Cameroun. II signale qu'une situation semblable 
existe· dans d'autres colonies françaises, notamment en 
Tunisie, et dans certains territoires britanniques, la 
N igéria, par exemple. · · · 
32. Les atteintes aux droits syndicaux sont si nom-
breuses :que la FSM a cru de son devoir de présenter 
une proposition poùr mettre fin à cette situation. Les 
gouvernements ne sauraient être autotisés à dénier le 
droit de· réunion et d'autres droits fondamentaux rl.e 
l'homme. 
33. Pour remédier à la situation, le Conseil peut avoir 
recours à plusieurs méthodes. II peut, par exemple, 
examiner cette question en même temps que celle des 
pays insuffisamment développés ou que celle de la situa; 
tion économique mondiale. Quelle que soit la méthode 
choisie par le Conseil, il doit examiner, par lui-même,. 
le problème sur le plan mondial. La FSM a appJ.'is 
par expérience que le re11voi d'une question à d'autres 
organ~s · ne donne pas de résultats satisfaisants. 
M. Saad ne désire nullement se senrir du Conseil comme 
d'une tribune politique. Le seul objectif de son organi ... 
sation est d'élever le niveau de vie des travailleurs dans 
le monde entier. Elle considère que le meilleur moyen 
d'atteindre ce but est une discussion générale au Conseil. 
Aussi le représentant de la FSM demande-t-il au 
Président de l'autoriser à mentionner des pays a:uxq~els 
ne font pas allusion les documents relatifs au point de 
l'ordre du jour en discussion. 
34. M. KORNEYEV (Union des Républiques socia;. 
listes soviétiques) propose de permettre au représentant 
de la FSM de traiter des atteintes aux droits syndicaux 
en général, sans se borner aux cas particulietcl énumérés 
dans les documents dont le Conseil est saisi. 
35. M. SCHAULSO.fiN (Chili), se référant atÛc 
observations du représentant de la FSM, déclare que ni 
le Gouvernement chilien ni la population du Chili ne 
craignent une discussion général··~ de la question. Cepen-
dant, le Conseil est lié par son règlement intérieur et 
par sa résolution 277 (X), qu'il doit observer pour 
garder aux débats un caractère ordonné. Si le repré-
sentant de l'URSS désire une discussion générale, il 
doit présenter une demande à cet effet, conformément à. 
l'article pertinent du règlement intérieur. 
36. Le baron V AN DER STRA TEN-WAILLET 
(Belgique) s'étonne que le représentant de la FSl\! 
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s'intéresse à des atteintes à l'exercice des droits syndi-
caux qui auraient été constatées dans certains pays, 
alors qu'il passe sous silence des atteintes beaucoup plus 
graves qui ont été faites à ces droits dans d'autres pays. 
37. Il est pleinement d'accord avec le représentant du 
Royaume-Uni pour penser que le Conseil n'est pas un 
tribunal et n'est pas en mesure d'examiner ces cas 
comme il convient. Aux termes de la résolution 
277 (X), le Conseil a manifestement pour devoir de 
transmettre ces plaintes aux organes appropriés, qui les 
examineront. · 
38. Au sujet de la plainte relative à des atteintes aux 
droits syndicaux dans les Pays-Bas, le représentant de 
la Belgique signale qu'il s'agit d'un conflit de portée 
limitée entre les syndicats et certains employeurs de 
l'industrie métallurgique, conflit qui est normal dans 
des pays où les relations entre les syndicats et les 
employeurs sont librement établies. Au surplus, la 
plainte n'est pas dirigée contre le Gouvernement des 
Pays-Bas, mais contre certaines organisations d'em-
ployeurs; ce gouvernement es.t néanmoins intéressé au 
conflit, parce qu'on lui a demandé de prendre des 
mesures en vue de protéger à l'avenir les droits 
syndicaux. 
39. Le baron van der Straten-Waillet demande donc 
au Conseil de renvoy.-er la question au Conseil d'admi-
nistrntion du BIT, conformément aux dispositions de la 
résolution 277 (X). · · 
40. Comme l'a signalé le Secrétariat, la communication 
de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun doit 
être examinée par le Conseil de tutelle conformément 
à l'accord intervenu entre ce Conseil et le Conseil écono-
mique et social (E & T/1/2/Rev.l ). 
41. M. TESSIER (France) déclare que sa délégation, 
tout en appréciant le sens \...~ la portée de l'observation 
faite, au sujet de la plainte concernant le Cameroun, par 
le représentant. de la Belgique, se voit obligée de for-
muler certaines précisions. 
42. Elle a à cœur de dire qu'il n'existe plus de 
"colonies françaises". La Tunisie, d'ailleurs, à laque!le 
le représentant de la FSM a fait allusion, est, depuis les 
débuts de son entente avec la France, un pays de 
protectorat .. 
43. M. Tessier ajoute que l'Union française, y compris 
les Territoires sous tutelle, constitue un ensemble vrai-
ment démocratique, dans lequel chacun peut discuter 
les actes du gouvernement. La liberté d'opinion est 
entière, mais, bien entendu, le fait d'être syndicaliste 
ne place pas un citoyen au-dessus des iois, ne lui permet 
pas de ~e soustraire aux dipositions du code pénal ni de 
jouir d'une sorte d'immunité quant aux délits de droit 
commun. 

44. Il convient, par ailleurs, de souligner l'effort qui 
s'accomplit pour doter les territoire.s àe l'Union fran-
çaise d'un code du travail nettement progressif. C'est là 
une tâche considérable, qui se poursuit normalement au 
sein de l'Assemblée nationale: un tiers des articles sont 
d'ores et déjà adoptés. La réglementation de la durée 
du travail est envisagée sur la base de quarante heures 
par semaine, ce qui correspond à un état de fait. Le 

travaîl forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue, 
sous peine de sanctions sévères. . 
45. A propos ·de. certaines plaintes formulées par 
l'Union des syndicatS .confédérés du Cameroun, le repré- · 
sentant de la France a pU: obtenir des informations qu'il 
a, d'ailleurs, soumisés au crible de son expérience syndi-
cale personnelle, qui remonte à près d'un demi-siècle. 
En toute objectivité, il estime qu'il s'agit bien d'un 
renversement de la situation, mais pour le retour à des 
conditions simplement normales. Les organisations 
syndicales d'une certaine obédience s'arrogent volon-
tiers, on le sait, une sorte de monopole, ou tout au moins 
s'attribuent, fort injustement, des positions privilégiées. 
46. Ainsi, par exemple, à Yaoundé, si un petit bâti-
ment municipal, attribué aux syndicats, a changé de 
mains, c'est parce que l'organisation qui l'occupait est 
devenue très nettement minoritaire. Par contre, si des 
subventions ont été attribuées à des groupementS syndi-
caux de Douala, c'est à titre d'indemnité de logement, 

· en compensation du fait que des bureaux n'avaient pu 
leur être attribués dans la bourse du travail, trop exiguë. 
47. · Les principes de non-discrimination raciale, d' éga-
lité de droits, sont rigoureusement observés sur toute 
l'étendue de l'Union française, comme dans la mé-
tropole. 
48. Il y a quelques semaines a eu lieu un premier 
Congrès du syndicalisme chrétien à Lomé, au Togo. De 
nombreux délégués, venant de maintes régions de 
l'Afrique noire, ont manifesté, avec un enthousiasme à 
la fois vibrant et réfléchi, leur attachement à un idéal 
sans doute élevé, mais pourtant concret, de justice et · 
de fraternité. 
49. A l'époque actuelle, il importe de reviser certaines 
notions, certaines définitions fondamentales. Cela, qui 
n'est point tonjours facile dans le cadre d'un pays, 
devient encore pius malaisé dans le domaine interna-
tional. Ainsi, pour le gl:'and nom de "démocratie", pour 
les épithètes "démocratique" et "populaire", pour le 
terme "syndicat" et ses dérivés. 
50. Le représentant de la Tchécoslovaquie a montt'é 
comment, dans son pays, s'était installée, ou instituée, 
une organisation syndicale "unifiée" - il a insisté sur 
le mot "unifiée". Faut-il comprendre que dans le cadre 
de cette nation, pour laquelle la France garde tant de 
sympathie~ un monopole a été créé et qu'il n'est pas 
loisible aux travailleurs de former d'autres groupe-
ments, de s'associer librement, à leur gré? On a connu 
avant la deuxième guerre mondiale, en Bohême, en 
Slovaqtiie, des . organisations syndicales de diverses 
tendances, notamment d'esprit chrétien. Que sont-elles 
devenues, qu'a-t-on fait de leurs dirigeants? 
51. M. Tessier voudrait mentionner le fait que la 
Confédérativn internationale des syndicats chrétiens, 
qu'il connaît de plus près, s'est constamment élevée, 
depuis trente ans; contre le "totalitar: , •e" de droite ou 
de gauche, contre la dictature -d'un homme ou d'une 
faction. Elle a toujours soutenu que les organisations 
J?rofessionnelles. trop ét~oitement assujetties à l'Etat 
n) étaient pas · de véritables formations syndicales. Elle 
l'a 'dit, en particùlier~ à la tribune de la Conférence 
internationale du Travail - et elle fut seu1,3 à le dire-
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à propos du mouvement' ouvrier en Union soviétique, 
au temps où ce pays croyait opportun d'adhérer à l'OIT. 
52. Ert résumé, sur l'étendue de l'Union frança~se, la 

· liberté syndicale ee manifeste, d'abord par l'entiAre 
possibiHté, la plus ~rande facilité de constitu~r ~es 
groupements professionnels sans aucune autor1sat10n 
des pouvoirs publics, sur une simple déclaration qui 
n'est autre chose qu'une sorte de constatation d'état 
civil-· un acte de naissance. La liberté syndicale, en 
second lieu, assure une part équitable de représentation 
à toutes les organisations qui offrent, à un degré suffi-
sant, les critères d'indépendance, d'ancienneté, de con-
sistance, d'activité. · 
53. Il paraît souhaitable que les Nations Unies, notam-
ment par l'intermédiaire du Conseil économique et 

. social, procurent le même statut libéral aux travailleurs 
du monde entier. 
54. M. KUNOSI (Tchécoslovaquie) èstime que le 
représentant des Etats-Unis et celui de la France 
éprouvent quelque difficulté à comprendre les chattge-
ments qui sont intervénus dans le· mouvement syndical · 
de son pays. Il est vrai· qu'avant la deuxième guerre 
monaiale il existait en Tchécoslovaquie beaucoup de 
syndicats ouvriers, mais ceux-ci n'ont pas été capables 
d'améliorer le sort du travailleur. Les employeurs pro-
fitaient de la multiplicité des syndicats pour diviser la 
classe ouvrière et pour corrompre les chefs syndicalistes. 

. Mais tout cela appartient au passé. Dans les pays capi-
talistes, le but primordial des syndicats consiste à 
défendre les travailleurs contre l'exploitation. En 
Tchécoslovaquie, commé. dans toutes les autres démo-
craties popùlaires, cette question ne se pose pas, puisque 
tous les moyens de production appartiennent à l'Etat 
et à la population, et que les travailleurs, par l'intermé-
diaire de leurs comités d'usine, participent. à la gestion 
des entreprises. En conséquence, les syndicats, tout en 
aidant le gouvernement à formuler sa politique générale, 
sont libres de sè consacrer aux diverses questions écono-
miques, sociales et culturelles qui intéressent la vie des 
travàilleurs. 
55. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) explique. 
qu'il n'a cité la situation de la Tchécoslovaquie qu'à 
titre d'exemple. Il sera heureux de discuter la question 
avec le représentant de ce pays à un moment plus 
opportun. 
56. Pour l'instant, la seule question concernant la 
Tchécoslovaquie que le Conseil ait à trancher consiste 
à savoir si, conformément à là résolution 277 (X), ii 
doit transmettre à l'OIT, pour communication. à la 
commission d'investigation, les plaintes concernant ce 
pays. 
57. M. KORNEYEV (Union des Répubiiques socia-
listes soviétiques) réitère sa première proposition, qui 
tend à autoriser le représentant de la FSJYI à faire une 
déclaration générale touchant les atteintes à l'exercice 

, des droits syndicaux. Il demande instamment au Conseil 
d'examiner sa proposition coinme elle le mérite; eu 
effet, la FSM peut beaucoup aider le Conseil dans les 
travaux qu'il consacre ·à la question. 
58. En ce qui concerne la remarque formulée par le 
représentant du Chili, la délégation de l'URSS ne 

reconnaît pas ie règlement que le· Conseil a. a:dopté ·en 
son absence, et qui limite injustement le droit que les 
représentants des. Etats Membres et des organisations 
non gouvernementales ont d'exposer leurs vues. 

59. Certains représentants ont parlé des atteintes aux 
droits syndicaux qui auraient été constatées èn ·Union 
soviétique. Toutes .ces déclarations, de même que les 
plaintes formulées par la Confédération internationale 
des sypdicats libres sont ·fausses et tendancieuses, et 
'l' orateùr se réserve le droit d'y répondre ultérieurement. 

60. Le PRESIDENT maintient sa déci~ion, fondée 
sur le règlement intérieur, selon laquelle le représentant 
de la FSM doit se borner à traiter des plaintes qui 
figurent dans la liste établie par le Secrétariat. Si Wt 
membre d11 Conseil désire contester la . décision prési-
dentielle, il est l~bre de le faire. 

61. Le Président fait remarquer que, aux tertnes de 
l'Article 69 de la Charte, tout Membre de l'Organisa-
tion des Nations Unies a la faculté de participer, sans 
~roit de vote, aux délibérations que le Conseil écon~ 
mique et social consacre à une question qui intéresse 
particulièrement ce Membre. En l'absence d'objections, 
il invitera le représentant de l'Argentine à fait;e une 
déclaration. 

Sur l'invitation du Président, M. Argento, représen-
tant .de l'Argentine, pre-3d place à la table du Conseil . 

C· 

62. M.· ARGENTO (Argentine) rappelle que le 
Gouvernement de l1 

... 4.rg.zntine a toujours .soutenu tous 
les mouvements synd;k.1ux 0ui. s'efforçaient. de r~ever 
le niveau de vie des travailleurs; c'est là un fait bien 
connu. Le gouvernement ne s'est jamais opposé aux 
grèves, sauf dans certains cas où elles étaient· déclen~. 
chées à la suite d'une pression étrangère. 

63. · En ce qui concerne les critiques dont son gouver-
nement a fait l'objet à propos de la grève des cheminots, 
M. Argento précise que le gouvernement ·s'était par-
faitement rendu compte que cette grève, qui mettait· en 
péril la sécurité nationale, avait été provoquée par d~s 
agitateurs communist(;s qui s'étaient infiltrés dans les 
syndicats. L'Union des cheminots, qui est affiliée à la 
Confédération générale du travail (CGT) de l'Argen-
tine, avait dénoncé les agitateurs qui, se conformant à 
des ordres reçus de l'étranger et s'inspirant de cons~
dérations politiques, avaient contraint les' travailleurs 
loyaux à déclencher trois grèves coup sur coup. C'est 
précisément parce que le l\tfinistère du travail connais-
sait l'origine du mouvement gréviste qu~il a déclaré la 
grève illégale; en même temps, le Ministère des trans-
ports a laissé aux grévistes le choix entre la reprise du 
travail dans un délai déterminé et le .licenciement. 
L'ordre de licencier les grévistes a été mis à exécution 
dans certaius cas qui se justifient pleinement puisqu •i! 
s'agissait d'individus qui avaient manifestement incité 
à la grève. A la suite des mesures que le gouvernpnent 
a prises contre le groupe communiste, en arrêtant les 
meneurs et en mettant un terme à l'activité du groupe, 
les travailleurs loyaux ont pu reprendre le travail sans 
crainte de représailles. Ultérieurement, une importante 
délégation de cht:.minots a remercié le gouvernement 
d'être intervenu. 
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64. Le PRESIDENT propose que le Conseil, sans 
clore le débat sur le premier groupe de communications 

. dont il est saisi, passe à l'étude du troisième groupe, tel 
qu'il figure dans. le mémorandum du Secrétaire général 
(E/L.l42). 
COMMUNICATIONS CONCERNAN'l' UN ETAT MEMBRE DE 

L'OIT QUI N'EST PAS MEMBRE DE L'ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES 

-~ 

-.1 
65. M. KORNEYEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) proteste à nouveau contre les décla-
rations de la Confédération internationale des syndicats 
libres touchant de prétendues atteintes aux droits syndi-
caux· en Union soviétique et dans d'autres démocraties 
populaires. Il considère que ces allégations sont inven-
tées de toutes pièces et n'ont été formulées qu'à des fins 
de propagande. 

S'ttr l'invitation du Président, Mlle S ender, représen-
tante de la Con fédération internationale des syndicats 
libres, prend place à la tablq du Conseil. 
66. En réponse à une motion d'ordre présentée par 
M. KATZ-SUCHY (Pologne), le PRESIDENT pré-
cise . que, bien que la communication de la CISL 
(E/1882/Add.l) ait trait à plusieurs pays, le débat 
actuel ne portera que sur la partie qui met en cause la 
Hongrie. 
67. ·M. KATZ-SUCHY (Pologne) proteste contre la 
publication du document E/1882/ Add.l comme docu-
ment officiel de l'Organisation des Nations Unies et 
contre le fait que le Président ait invité la représen~nte 
de la Confédération internationale des syndicats libres à 
fail"e une déclaration. La communication de la CISL 
constitue une accusation calomnieuse dirigée contre un 
Etat dont on sait combien il a ~ncouragé les progrès du 
mouvement syndicaliste; en ou~re, cet .Etat est dans 
l'impossibilité de se défendre devant le Conseil. La 
communication en question est contraire à l'esprit de la 
Charte, qui recommande à tous les organes des Nations 
Unies de faire tous les efforts possibles pour créer, sur 
le plan international, des conditions de collaboration et· 
de confiance mutuelle. On ne peut admettre que le 
Conseil veuille aider et encourager une organisation à 
atteindre des objectifs contraires à ceux que proclame 
la Charte. Il est notoire que la Confédération interna-
tionale des syndicats .libres est un instrument politique 
aux mains de certains gouvernements,· qui l'utilisent 
pour faire naître de l'hostilité contre d'autres pays. 
68. Le représentant de la Pologne demande qu'on 
fasse disparaître le document en question des archives 
de l'Organisation des Nations Unies et qu'on enjoigne 
à la représentante de 'la CISL de limiter ses remarques 

. à des déclarations portant sur des faits. 
69. Le PRESIDENT rappelle que le Secrétaire géné-
ral est tenu d'attirer l'attention du Conseil sur toute 
plainte qui a trait à des atteintes aux droits syndicaux, 
sans faire aucune distinction selon que les Etats sont ou 
ne sont pas membres de l'Organisation des Nations 
Unies. De plus, au moment où le Conseil a adopté son 
ordre du jour (437ème séance), il connaissait la teneur 
des divers documents dont il était saisi: à l'époque, 
personne ne s'est opposé à ce qu'on entende la repré-
sentante de la CISL. 

70. M. SCHAULSOHN (Chili) fait ressortir que 
l'objection soulevée par le représe.ntant de la Pologne 
est dénuée de logique. La délégation polonaise a 
toujours défendu les droits que le· règlement intérieur 
du Conseil confère à la FSM. A présent, elle vient 
donner de ce règlement une interprétation totalement 
différente en ce qui ·concerne les droits de la CISL, 
M. Schaulsohn proteste contre l'attitude injustifiable de 

·la délégation polonaise et dentande instamment aux 
membres du Conseil d'examiner la question en toute 
objectivité et sans aucun parti pris politique. Le Conseil 
doit entendre avec impartialité le point de vue de toutes 
les organisations syndicales. 
71. M. KATZ-SUCHY (Pologne) fait remarquer 
que lorsque, au début de la séànce, des accusations ont 
été lancées contre le Gouvernement de l'Argentine, le 
Président a invité un représentant de l'Argentine à 
prendre part à la discussion et à répondre aux accusa-
tions. Il demande de quelle fa<;on on permettra à un 
représentant de la Hongrie de répondre à la calomnie 
dont son gouvernement fait l'objet. Il ~st inimaginable 
qu'on puisse lancer de graves accusations contre un 
Etat qui n'a aucun représentant pour le défendre devant 
le Conseil. L'attitude de la CISL est bien connue; ses 
arguments n'ont rien de nouveau. Si le Conseil autorise 
un déb.at de ce genre sans permettre au gouvernement 
accusé de se défendre, ses séances ne sont plus qu'un 
simulacre. 
72. ·M. KORNEYEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) approuve le représentant de la 
Pologne. 
73. Le PRESIDENT explique qu'en invitant un 
représentant de l'Argentine à prendre part au débat, il 
s'est conformé à l'Article 69 de la Charte et à l'article 
74 du règlement intérieur du Conseil. D'autre part, 
aucune disposition de la Charte ne prévoit la participa· 
tion d'un Etat non membre. Si le Conseil le désire, il 
peut décider d'inviter un représentant de la Hongrie à 
prendre part à la discussion. Au cas où une délégation 
voudrait présenter une proposition à cet effet, le Prési-
dent la mettra aux voix. 
74. M. KUNOSI (Tchécoslovaquie) attache une 
grande importance aux arguments de la délégation 
polonaise. Le Président de l' AFL (Fédération améri" 
caine du travail) a déclaré que le but principal de la 
Confédération internationale des· syndicats libres était 
de contribuer à la '1'guerre froide". Le Conseil doit tenir 
compte des buts et des objectifs fondamentaux que 
visent · les organisations non gouvernementales. En 
l'occurrence, M. Kunpsi ne croit pas qu'une déclaration 
de la représentante de la CISL pùisse faire avancer les 
travaux du Co:nseil. 
75. Mlle SENDER (Confédération internationale des 
syndicats libres) ne s'étonne pas d~s observations qui 
ont été présentées au cours de la discussion. En effet, 
des tendances analogues se sont manifestées lors de 
débats antérieurs. Au cours d'une session antérieure, 
pendant le débat relatif au travail forcé, certaines délé· 
gations qui étaient mises en cause ont commencé par 
qualifier les accusations dont elles faisaient l'objet de 
tissu de mensonges et de calomnies, mais, lorsqu'on leur 
a présenté les textes législatifs qui démontrent I'exis-
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tence du travail forcé, les mêmes délégations ont pré-
tendu que les conditions existant dans leurs pays étaient 
conformes à la loi ~tt la justice. 

76. La Confédé:râtion internationale des syndicats 
libres est disposée à examin~r impartialement toutes. les 
atteintes à l'exercice' des droits syndicaux, quel que soit 
le pays où elles se produisent. Toutes les atteintes aux 
droits syndicaux qui sont énumérées dans la communi-
cation de la CISL sont principalement dues à la domi-
nation et la prépondérance du parti communiste. Les 
plaintes de la CISL n'ont pas été formulées à la légère; 
elles s'inspirent de renseign~ments dignes de confiance 
fournis par des citoyens hongrois. Etant donné que pour 
jouir du moindre droit, les syndicats doivent nécessaire-
ment être indépendants du parti et du gouvernement 
au pouvoir- ce qui n'est pas le cas en Hongrie- Mlle 
Sender pense qu'il convient d'examiner attentivement 
les plaintes formulées par son organisation. 

77. 1\f. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) proteste 
énergiquement contre la tournure qu'a prise le débat. 
Il n'est pas admissible qu'on applique un règlement aux 
syndicats communistes et un autre aux syndicats libres. 
La proposition du représentant de la Pologne constitue 
une manifestation particulièrement déconcertante de la 
duplicité dont ce gouvernement fait preuve quand il 
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s'agit des principes de la démocratie et de la liberté de. 
parole. 
78. M. KATZ-SUCHY (Pologne) s'élève contre 
l'attitude du représentant du Royaume-Uni, qui s'efforce 
systématiquement de bouleverser la bonne marche des 
travaux du Conseil et de transformer les débats en une 
campagne de propagande dirigée contre l'Union sovié-
tique et les démocraties populaires. 
79. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique), se 
référant aux interventions du représentant de la 
Pologne, déplore le fait de voir reprendre au Conseil ~a 
théorie hitlérienne de l'efficadté du "gros mensonge". 
80. Le PRESIDENT déplore l'atmosphère de dissen-
sion et de malveillance dans laquelle se déroule la séance 
du Conseil. Il croit que dans ces conditions, il ne sert à 
rien de prolonger lè débat, et il suggère d'ajourner la 
séance. 
81. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni), appuyé 
par Sir Ramaswami MUDALIAR (Inde), propose 
formellement l'ajournement de la séance. 

Par 14 voix contre zéro~ avec 4 abstentions, ..ta propo-
sition est adoptée. 

La séance est levée à 17 h. 45. 
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Présents: Les représentants des pàys suivants : 
. ' 

Belgique, Canada, Chili, Chine, Etats-Unis d'Amérique, 
France, Inde, Iran, Mexique, Pakistan, Pérou, Philip-
pines, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Suède, Tchécoslovaquie, Union des 
Républiques socialistes soviétiques, Uruguay. 

Les représentants des institutions spécialisées 
suivantes: 
Organisation internationale du Travail, Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture, Bànque internationale pour .la re- · 
construction et le développement, Fonds monétaire in-
ternational. · · · 
Droits syndicaux:: plaintes relatives à des atteintes 

à l'exércice des droits syndicaux · (E/1882, 
E/1882/Add~1 à 4, E/1922 et E/1922/Add~1) 

_ [suite] 
[Point 14 de l'ordre du jour] · 

1. Le PRESIDENT annonee que le Secrétaire général 
vient de lui transmettre deux documents supplémen~ 
taires: l'un (E/1882/ Add.3) émanant de diverses 
unions syndicales de Bucarest et concernant des atteintes 
aux droits syndicaux commises en France,. l'autre 
(E/1882/ Add.4) émanant de la Fédération syndicale 
mondiale et concernant un certain nombre de pays. 
2. Bien que ces documents aient' été soumis au moment 
où le débat était déjà commencé, le Président a décidé 
de les soumettre au ConseiJ. · t:tant donné que la . résolu-
tion 277 (X) n'a pas fixé de date limite. Les questions 
évoquées. dans ces documents seront disèutées à l'issue 
du débat sur les quatre groupes de plaintes prévus dans 
le mémorandum du Secrétaire général (E/L.142). 
COM:'M:UNICA'l'lONS C6NCERNANT UN ETAT M:EMBRE DE 

L'OIT QUI N'EST PAS MEMBRE DE L1ÛRGANISATION 
t DES NATIONS UNIES (fi~) 

3, Le PRESIDENT rappelle que le débat porte sur 
la communication de .ta Confédération internationale des 
syndicats libres (E/1882/ Add.l) relative à la Hongrie. 

Sur l'invitation du Président; M. Saad; 'représentant 
de la Fédération syndicale mondialq, prend plac{J à la 
table du Conseil. 
4. M. SAAD (Fédération syndicale mondiale) déclare 
que la plainte formulée contre la Hongrie fait partie de 
la campagne 'engagée par la Confédération internatio-
nale des syndicats soi-disant libres contre les travailleurs 
des pays qui ont réussi à se libérer du régime ~pitaliste. 
5. Le PRESIDENT ·demande à l'orateur de ne pas 
formuler d'accusations contre uné. autre organisation 
non· gouvernementale reèonnue par le Conseil. 
6. M. SAAD(Fédération syndicale.mondiale) déclare 
qu'il est chargé œassurer la défense des syndi~ats de 
I:Iongrie, affiliés à la Fédération syndicale mondiale. Le 
caractère volontaire des syndicats hongrois a été con-
testé. Or, il résulte des déclarations du Secrétaire géné-
ral de ces syndicats qu'une de leurs tâches principales 
consiste non sèulement à maintenir leur nature d~orga .. 
nisation volontaire, mais à développer le caractère démo .. 
cratique de leur structure en· assurant ,l'élection au vote 
secret de tous les dirigeants. Les déclarations attribuées 
à Rakosi ont été dénaturées; il a simplement déclà.ré 
que la tâche des syndicats consiste·· à défendre les. inté-
rêts des travailleurs. Le parti ouvrier hongrois a égale-
ment invité les syndicats à développer leur at'tivité ett 
vue d'améliorer la conditiotJ...J>uvrière. Le .dix-septiètne 
Congrès des syndicats· hongrois a adopté des résolutions 
en ce sens afin de développer l'activit~ syndicale tendant 
à protéger les travailleurs et à satisfaire leurs besoîns 
sociaux et culturels. 
7. La Constitution hongroise garantit la liberté syndi.: 
cale, et le Code du travail prévoit que toute convention 

·collective· conclue par la ·direction et le comité d'entre-
prise doit être approuvée par le syndicat. Les syndicats, 
conjointement avec le Ministère de la santé, assurent 
également le contrôle de l'exécution des mesures prévues 
dans les conventions collectives,. et le comité d'entre-
prise assure ce contrôle à l'intérieur de chaque 
entreptise. · . · · 
. 8. Le repré$entant de la Fédération syndicale monM 
dia.le souligne l'importance des prestations au titre des 
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assurances sociales dont bénéficient les ouvriers en des gouvernements intéressés les plaintes formulées 
Hongrie; elles sont supérieures à tout ce qui existe dans contre leur action et de les inviter à présenter leurs 
ce domaine dans les pays capitalistes. Il dément ensuite observations à ce sujet. Ces gouverne.rnents ont tout 
l'allégation selon laquelle le Président àessyn<iiœts--de-·---intérêt à répond:~;è, car leur silence serait interprété 
Hongrie aurait été destitué par le gouvernement. En comme une reconnaissance implicite des accusations 
réalité, il a été révoqué en vertu d'une décision du Con- portées contre eux. Le projet prie le Secrétaire général 
seil .central des syndicats. de faire rapport à la prpchaine session du Conseil sur 

' les conditions dans lesquelles la procédure prévue pour-
9. M. Saad déclare que les accusations portées contre rait être appliquée en cette matière~ 
les syndicats de l'URSS et des démocraties populaires 
ont pour but de détourner l'attention des violations des 13. En ce qui concerne la plainte formulée par l'Union 
libertés syndicales commises dans les pays capitalistes. des syndicats confédérés du Camerqun .~ontre la France, 
Il rappelle les déclarations faites en 1945 par James S. le. projet constate que le Conseil de tutelle en est déjà 
Carey, secrétaire du CIO ( Congress of lndustrial Orga- saisi, de sorte que le Consen·· économique et social n'a 
nizations), qui a confirmé que les syndicats soviétiques ·pas à intervenir. 
ont un caractère parfaitement démocratique. Cette · 
constatation vaut également pour les pays de démocratie 14. Enfin, le projet de résolution demande au Secré-
populaire. Ces pays .ont supprimé le chômage et l'exploi- taire général de ne transmettre au Conseil que les com-
tation des ouvriers. Les ouvriers ont pris le pouvoir, et. munications des organisations non gouvernementales de 
il est donc naturel qu'il n'existe pas de conflit entre la la catégorie A relatives à des atteintes aux droits syn-
classe ouvrière et le gouvernement, qui en est l'émana- dicaux qui lui parviennent au moins sept semaines avant 
tion. La contradiction existant en régime capitaliste est la date de la première séance de la session. Cette dispo-
ainsi éliminée. Cependant le gouvernement et les syn- sitiort s'applique déjà aux communications des Etats 
dicats ne se confondent nullement ; il incombe aux synd~- Membres aux termes de l'alinéa c du paragraphe 1 de 
cats de représenter tous les ouvriet;s, y compris la grande l'article 10 du règlement intérieur. Elle est indispensa· 

d · affil' · l' · ble pour permettre aux gouvernements de répondre en 
masse es ouvriers sans mtlon po tbque. connaissance de cause et assurer ainsi au débat un carac-
10. M. Saad conclut en déclarant que la Confédération tère ordonné. 
internationale des syndicats libres lutte non pas contre 
~~s enneptis de la classe ouvrière, mais contre la plus 
grande partie de celle-ci. Il ressort des déclarations faites · 
par ·un fonctionnaire a~éricain, Bernard Weisman, 
chargé des questions du travail au Département d'Etat, 
que les syndicats américains et la Confédération inter-
nationale des syndicats libres sont chargés de soutenir 
la politique américaine et d'en convaincre les travail-
leurs ~des autres pays. C'est là le véritable objectif de la 
campagne déclenchée contre la Hongrie. 

11. Le baron VAN DER STRATEN-WAILLET 
·(Belgique) rappelle que sa délégation a insisté, dès la 
dixième session du Conseil économique et social, pour 
que la question des droits syndicaux soit renvoyée au 
Bureau international du Travail, ·qui est l'organisation 
compétente en la matière par la longue expérience 
qu'elle en a. Cette méthode aurait permis d'éviter le 
débat auquel on vient d'assister. 

12. . La délégation de la Belgique vient de présenter, 
conjointement avec la délégation de la Suède, un projet 
de résolution à cette même fin (E/L.l44 ). Ce projet 
de résolution suif la classification adoptée par le Conseil. 
En ce qùi concerne le premier groupe de plaintes, il 
adopte purement et simplement la solution prévue dans 
la résolution 277 (X) 1 c'est-à-dire le renvoi au lUT. En 
ce qui concerne la plainte formulée contre l'URSS, le 
ptôjet de résolution adresse· un nouvel appel au gouver-
nement de ce pays et lui demande de fournir sa réponse 
avant la prochaine session du Conseil. Pour ce qui est 
des pays qui: ne sont membres ni de l'Organisation des 
Nations Unies ni de l'Organisation internationale du 
Travail, le projet de résolution s'inspire du prinéipe que 
le . Conseil est tenu de défendre la liberté syndicale 
partout où elle est attaquée. Il demande donc au Secré-
taire générale; en se basant sur une large interprétation 
de la résolution 277 (X), de porter à la connaissance' · ': 
~ .. 

15. Quant à la plainte de la Fédération syndicale mort-
diale relative au décret de dissolution pris par le Gou-
vernement français, il y a lieu d'observer que cette disso-
lution ne porte nullement atteinte à la liberté syndicale, 
qui reste entière en France. Il s'agit simplement de 
rapports entre un gouvernement et une organisation 
non gouvernementale de la catégorie A. Il est impossi-
ble de renvoyer cette plainte au BIT. C'est au Conseil 
qu'il appartient de prendre une décision, et le représen-
tant de· la Belgique propose que le Conseil se borne à 
prendre note des 'communications reçues à ce sujet. 
16. M. MICHANEK (Suède) désire également com-
menter le projet de résolutiotJ. présenté par sa délégation 
en commun avec celle de la Belgique. Il rappelle que 
l'ordre de discussion proposé . par le représentant du 
Royaume-Uni àvait pour but de limiter le débat aux 
questions de procédure et de renvoyer l'examen du fond 
au BIT: Cependant le débat a eu tendé!;nce à .se concen-
trer sur les questions de fond, et le caractère de ce débat 
a démontré à tous ceux qui ne désirent pas principale-
ment se livrer à une propagande politique que les ques-
tions de ce genre peuvent être beaucoup mieux étudiées 
au sein du BIT, organe technique dans lequel les syn·· 
dicats sont directement représentés, qu'au sein du Con-· 
seil économique et social, où les syndicats n'ont pas de 
représentation. Il est vrai que cette distinction est plus 
importanté pour les pays où .les syndicats sont libres que 
pour ceux: où ils font partie de la structure de l'Etat. . 
17. En ce qui concerne les plaintes formulées par la · 
Fédération syndicale mondiale contre le Gouvernement 
français, le représentant de la Suède estime que les me· 
sures prises par ce gouvernement ne portent pas attein-
te à .la liberté sy~dicale et ne doivent donc pas être 
retenues sous le point de l'ordre du jour en discussion. 
18. M. NOSEK · (Tchecoslovaquiè) rappelle qu'il a 
déclaré à la 441ème séancé que sa délégation soutenait 
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le projet de résolution présenté par la Fédé~ation ·syndi-
cale mondiale, relatif à ·ta violation de droits syndicj:l.UX 
dans un certain nombre de pays. 

/' 

19.. Il annonce qu'il a déposé un projet· de résolution 
fondé sur les plaintes présentées par la Fédération syn-
dicale mondiale (E/L.143 & Corr.l). . 
20. Le PRESIDENT déclare què le projet de réso· 
lution présenté par la Tchécoslovaquie sera distribué 
jncessamment et annonce que le débat sur les deux 
projets de résolution .déposés' s'ouvrira à l'issu~ d~ la 
discussion sur les quatre groupes de commumcatlons 
prévus dans le mémorandum du Secrétaire général 
(E/L.142). . 
21. M. KORNEYEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) désire discuter .quant au fond le 
projet de résolution commun de la Belgique et de la 
Suède. 
22. Il constate que la question des ·droits syndicaux 
est la plus importante de celles qui figurent à l'ordre du 
jour de la présente session, car elle intéresse en fait l'en~ 
semble des droits de l'homme. Elle a été posée. dès '1947 
par. la Fédération syndicale mondiale 1, mais le Conseil 
ne lui a pas encore apporté de solution. Or, la situation 
à cet égard ne fait que s'aggraver. Ainsi, dans un certain 
nombre de pays du monde capitaliste, notamment aux 
Etats-Unis d'Amérique, en Grande-Bretagne, en France, 
en Grèce, au Brésil, au Japon et dans d'autres pays, de 
même que. dans les colonies britanniques et dans d'autres 
colonie~, on continue à violer 1es droits syndicaux. Ces 
violations se manifestent dans la promulgation de lois 
antidémocràtiques dirigées contre les syndicats, dans la 
limitation du droit de grève, dans l'immixtion des or-
ganes gouvernementaux et administratifs dans les 
affaires intérieures des syndicats, dans la· persécution 
des dirigeants et des membres des syndicats, dans la 
création d'obstacles au progrès de la collaboration c'ies 
organisations syndicales sur le plan international, etc. 
Cette politique constitt1e une des formes de l' empiéte-
ment. des. monopoles · capitalistes l:!Ur les droits et le 
niveau de vie des travailleurs ; elle vise à étouffer le 
h1ouvement démocratique. t:n des ex;emples-types d'un 
empiéteqient,. sur les droits des syndicats est constitué, 
aux Etats-t]nis,· par la loi Taft-Hartley, qui est dirigée 
contre les ouvriers. · 

23. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique), in-
tervenant sur un point d~ordre, demande si la question 
à l'ordre du jour a trait aux àttèintes aux droits syndi-
caux commises· aux Et~ts-Unis d'Amérique ou en 
Hongrie. · 

24. . Le PRESIDENT rappelle au représentant de 
l'URSS que le Conseil examine une communication re-
lative à un Etat membre de l'Organisatiqn internatio-
nale du Travail qui· n'est pas membre de l'Organisation 
des Nations Unies. S'il a donné la parole aux représen-
,tants de ·la Belgique, de la Suède ·et de la Tchécoslova-
q~ie, z'èst uniquenient pour présenter leurs projets de 
resolution. . La discussion des plaintes qui viennent 
dd'être :formulées par la Fédération syndicale mondiale 
ans le. document E/188~/ Add.4 aura lieu à l'issue du 
1Yoir ,les' Proc~s-vèrbaus officiels du Conseil éconondque tt 

r.l_oc•a1, Quatrième ..rf..r.sia~ aimexe 31; · · · 

débat sur les quatre groupes prévus dans le 'mémoran.: .. 
dum du Secrétaire général. (E/L.l42) .. A ce moment, 
on pourrà également prêsenter des observations de ca-
ractère général. 

25. . Il demande donc au représentant de l'URSS de 
reporter ses observations d'ordre .général à la suite du 
débat. , 
26. M .. KATZ-SUCHY (Pologne) se réserve le droit 
de revenir sur les questions .du premier groupet au sujet 
duquel le débat n'a pas été achevé, ainsi que· de prendre 
la parole sur les projets de résolution. Il.désire pré-
senter quelques observations sur le groupe qui fait . 
l'objet du débat. 
27. Le représentant de la Pologne rappelle que lorsque 
l'inscription à l'o,...dre du jour de la plainte concernant 
la Hongrie a été discutée, il a protesté en raison, d'une 
part, âe l'absence d'un représentant de la Hongrie et, 
d'autre part, du fait que cette plainte était portée, nori: 
pour favoriser la collaboration internationale, , mais au 
contrai.re pour attaquer les démocratÎ(;S populaires, la 
prétenque Confédération internationale des syndicats 
libres s'étant fait l'instrument de cette campagne. L'in-\ 
tervention de la représentante de cette confédération a 
confirmé son point de vue. En effet, cette interventio~ 
n'à présenté aucun caractère d'objectivité et a été ins-
pirée uniquement par une hostilité farouche envers les 

, pays non capitalistes. ·· 
28. M. Katz-Suchy rappelle la graride tradition syndi-
caliste de la classe ouvrière hongroise, qui dans le· passé 
a lutté pour sa liberté sous tous les régimés oppresseurs. 
Depuis la fin de la guerre, elle a réussi à créer un régi-
me democratique, et les syndicats ont été parmi les .prin· 
cipaux artisans de la lutte pour la démocratie et la jus-
tice sociale. Les syndicats hongrois, ·qui constituent des 
associations volontaires, jouent un rôle important dans 
l'amélioration de la condition ouvrière du point de vue 
économique, social et culturel. La classe· ouvrière en 
Hongrie est représentée et défendue par les syndicats. 
29. Les résultats obtenus témoignent du succès de ces 
efforts, et il ressort même du témoignage des visiteurs 
venus de l'Occident que la situation des ouvriers· hon.;. 
grois est meilleure qu'à .tout autre 'll10111ent de l'histoire 
de la Hongrie. Deux syndicalistes ,britanniques qui ont 
visité la Hongrie en 1949 ont constaté que les syndicats 
y sont libres et qu'ils représentent effectivement les 
ouvriers. · 
30. M. Katz-Suehy constate que cet état de choses a 
permis d'obtenir une amélioration sensible de la situa:u 
tion des ouvriers. C'est ainsi que les assurances sociales 
sont entièrement à la charge des employeurs, que· les 
ouvriers bénéficient de prestations très importantes au 
titre de la sécurité sociale, ain.si que de congés payés, 
organisés par les soins des syndicats tant. pour les 
ouvriers eux-mêmes que pour leurs enfants. Ce sont là 
des résultats concrets qu'il est impossible de dénaturer .. 
31. ·Le représentant de la Pologne déclare que la corn~· 
munication de la· Confédération .internationale des syn-
dicats libres ne contient aucune accusation concrète, 
mais insiste uniquement sur le fait qt.te les syndicats sont 
domines par le parti communiste. Sans -vouloir discuter 
cet àspect de la question, il confirme que la lutte de lib~:. 



Conseil économique et social ~Douzième session 

ration de la Hongrie a été menée par la classe ouvrière 
sous la direction . du parti comn1Uniste. La communica-
tion de la CISL n'est nullement inspirée par le désir de 
protéger les droits syndicaux. Elle constitue uniquement 
une attaque de cara1.:tère politique. Le Gouvernement et 
ie peuple de Hongrie ont été victimes d'une calomnie 
odieuse, et il est fâcheux que le Conseil économique et 
social se soit abaissé jusqu'à discuter un document de 
cette nature. 
32. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) ne désire 
pas répondre aux représentants d.e la Pologne et de la 
FSM, mais cela ne signifie nullement qu'il admet en 
quoi que ce soit qu'une véritable liberté syndicale existe 
en Hongrie comme ils .l'ont prétendu. La délégation du 
Royaume-Uni. estime en effet que, bien loin de défendre 
les ouvriers, les syndicats sont devenus dans ce pays un 
instrument de la politique de l'Etat. Néanmoins, la. ques-
tion dont est saisi le Conseil est une question de. procé-
dure. 
33. Cependant, étant donné que la Hongrie est membre 
de l'Organisation internationale du Travail, il convient 
de transmettre la plainte à cett~ organisation, qui la ren-
verra à sa Commission d'investigation et de concilia-
tion. Les deux parties. en cause pourront être entendues 
par cette comPJission, et la Hongrie n'aura pas à redou-
ter le jugement si e1Ie estime sincèrement avoir raison. 
34. M. Corley Smith propose, par conséquent, le 
renvoi de la communication à l'Organisation internatio-
nale du Travail. · 
35. M. KATZ-SUCHY (Pologne) fait observer, en 
réponse au représentant du Royaume-U Iii, que, pour 
être renvoyée à l'Organisation internationale du Travail, 
une accusation doit être considérée comme ayant été 
faite de bonne foi. Il estime que la plainte concernant la 
Hongrie· ne remplit pas cette condition. 

36; ·Le PRESIDENT. invite le Conseil à passer à 
l'examen du deuxième groupe de plaintes tel qu'il est 
établi dans le mémorandum du Secrétaire général 
(E/L.142). 

CoMM:UNICATION coNcE~NANT uN ETAT MEMB~E DE 
r/ORGANISATION DEs NATIONS UNIES QUI N'EST PAS 
MEMBRE DE L'OIT 

37. Le PRESIDENT. indique que le débat porte sur 
la tommunication de la Confédération internationale des 
syndicats l~bres relative à l'URSS (E/1882, section IV). 

38. · M. KORNEYEV (Union des Républiques socia-
)istes soviétiques) rappelle qu'il a déjà protesté contre 

· 1' examen de cette plai1;1te mensongère et calomnieuse, 
destinée à fomenter l'hosti)ité à l'égard de l'URSS. Il 
renouvelle sa protestation. 

39. M·. KATZ-SUCHY (Pologne) d~sire, avant le 
·commencement. du débat sur ce po{nt, faire consigner 
au compte rendu.sa protestation contre la disèussion de 
cettè communication. · · 

40. Le' représentant de la Pologne déclare que cette 
communir:ation a été présentée non pas en vue de . dé-
fendre la liberté syndicale, mais pour . répandre 1'hosti.: 
lité· à l'égard de !:URSS~:· Il. protest~ c~ntre le fait· que 

le Conseil économique et social se fasse ainsi l'instru .. 
ment de la propagande antisoviétique. . 
41. · M. NOSEK (Tchécoslovaquie) proteste égale~ 
ment contre la discussion de cette communication et de .. 
mande que sa protestàtion soit consignée au compte 
rendu. 
42. Le PRESIDENT invite la représentante de la, 
Confédération internationale des syndicats libres à fai're 
un exposé au sujet de la communication que ~on orga .. 
nisation a adressée au Secrétaire général le 20 juillet 
1950 ·(E/1882, section IV). 

. . 
43. Mlle SENDER ( C<;mfédération internationale des 
syndicats libres) déclare que la Confédération interna~ 
tionale des syndicats ·libres, l'organisation syndicale la 
plus puissante du monde et la sèule réellement démo.; 
cratique, estime qu'il est de son devoir de défendre les 
droits de tous les travailleurs dans toutes les parties du 
monde, qu'ils appartiennent à des pays démocratiques 
ou à des dictatures. La Confédération internationale des 
syndicats libres comprend 51 millions de membres 
payarit régulièrement leur cotisation, appartenant à 
cinquante-huit pays différents. Parmi eux, on peut noter 
le CIO (Congress of Industrial Organisations), autre-' 
fois membre de la FSM, et l'AFL (American Federa-
tion of Labor), ainsi que les autres importantes orgaJ}i-
sations syndicales américaines qui, pour la première fois; 
sont réunies au sein de la même organisation interna~ 
tionale. De même, la CISL comprend les syndic~ts du 
Royaume-Uni, qui appartenaient autrefois à la FSM, 
les syndicats belges, les syndicats scandinaves et les syn-
dicats de nombreux autres pays Membres de l'Organi-
sation des Nations Unies. 
44. La Confédération internationaie des syndicats 

_ libres est convaincue que les droits syndicaux consti-
htent le facteur le plus important pour at11éliorer le bien-
être des hommes et des fe:mmes appartenant aux classes 
laborieuses, que la propriété des moyens de production 
soit publique ou privée. Elle estime, également, que le 
bien-être des individus dépend de la liberté personnelle 
et sociale, dans la mesure où celle-ci ne viole pas les 
droits et les libertés de chacu~. · 
45. L;existence de syndicats libres est un facteur, im-
portant pour la prospérité d'un pays et, en fin de compte, 
pour la paix du monde. C'est pourquoi on est en droit 
de manifester une certaine inquiétude devant le manque 
d'organisations ouvrières vraiment libres dans un pays 
aussi important que l;URSS. . . , . . 

46. La communication adressée au Secrétaire général 
par la Confédération· internationale des syndicats libres 
(E/1882, section IV) expose les grandes· lignes du 
fonctionnement des organisations syndicales en· URSS, 
organisations qui portent le nom de "syndicats", bien 
que leurs fonctions n'aient que de très lointains rapports 
avec celles. des vrais syndicats. Tous les faits mentionnés 
dans cette communication sont empruntés à des sources 
soviétiques, aussi serait-il très difficile ·dé les dé~entir. 
47. Les renseignements cités. montrent qtie.tes préten· 
·dus syndicats de l'URSS sont sous l'autorité du gouver-
nement, qui dirige toutes les entreprises, industrielles 
et autres. "Il en résulte que, pendant dix-sept ans1 lès 
syndicats de l'Union soyiétiqu~ n'ont pas. été autorisés 
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à se réunir en congrès ; des décisions ont malgré tout été 
prises, m8:is el~es 1:o':t ~t~ p_ar le gouver!1em~nt lui-m~me. 
Cestainstqu'll a ete decide, en 1934, d a~<?hr la prattqu~ 
consistant à fixer les salaires et les .cpndttlons de travatl 
par voie de con.trats collectifs. En 1947, après une pé-
riode de douze al.~S pendant laquelle aucun contrat col-
lectif n'avait été conclu, cette pratique a été remise en 
vigueur, mais en apparence seulement: en effet, les con-
trats collectifs négociés à l'heure actuelle en URSS ne 
fixent ni les salaires; ni les con~itions de travail. . 
48. La Constitution soviétique de 1936 donne une po-
sition de "monopolisateur." au parti communiste et dé-
finit ce dernier comme représentant "le noyau dirigeant 
de toutes les organisations de travailleurs, aussi bien des 
oruanisations sociales que des organisations d'Etat". 

0 . 

49. Le Président des organisations syndicales de 
l'URSS, V. V. Kuoznetsov, a exprimé la soumission des 
syndicats aux ordres du parti communiste dans une dé-
claration publiée par le Journal Trud le 20 avril 1949, 
dans laquelle il dit notamment : "Les syndicats soviéti-
ques tirent leur force des sages directives qu'ils reçoi-
vent du parti communiste soviétique et du camar:ade 
Staline/' La .soumission des syndicats à la dictature du 
parti communiste a été également exprimée par le 
Secrétaire du Conseil central, qui a. déclaré dans le 
journal Trud le 27 avril 1949: "Si les syndicats sont 
puissants, si leur autorité s'étend sur les masses des tra-
vailleurs manuei:J et des employés de bureau, c'est parce 
que le glorieux parti bolchevique donne des instructions 
quotidiennes. ·. . Les syndicats soviétiques sont heureux 
et fiers de voir toutes. leurs activités dirigées jour par 
jour par le parti communiste et par notre grand et sage 
màître et chef, Staline." · 

50. D'autres publications soviétiques montrent les con-
séquences d'une telle situation. On peut citer notamment 
La législation soviétique du travail} publiée à Moscou 
en 1946, et La législation du travail, publiée en 1947 par 
Aleksandrov et ses collaborateurs. 

51. Il ressort de ces publications qu'en URSS les 
ouvriers ne sont pas libres de choisir leur lieu de travail 
ni de.quitter le lieu de travail qui leur a été assigné; quë 
les employeurs ont le pouvoir de transférer les travail-
leurs d'une usine à l'autre dans toute l'étendue du terri-
toire, sans qu_e l' uuvtier a~t le droit de protester ; que les 
ouvriers doiyent avoir un livret de travail sur lequel sont 
portés l_es dates d'engagement et de licenciement, ainsi 
que les motifs de licenciement ; ce .livret reste en îa pos-
session du conseil de direction de l'entreprise. Cette der-
nière condition rend le travailleur russe èntièrement dé-
pendant de son employeur. La liberté· du travailleur et 
ses conditions d'existence sont entièrement soumises à 
la volonté de l'emplôyeut, c'est-à-dire de l'Etat, qui est 
dominé pat le parti communiste. Les travailleurs qui ne 
peuvent présenter· u:..1 livret de travail absolument ·en 
ordre ne sont pas autorisés à travailler. Le représentant 

, du gouvernement est "le contremaître" ; ce dernier ·a le 
droit d'infliger des sanctions disciplinaires aux travail-
l~urs, aux ouvriers qui violent la discipline du travail et 
désorganisent la production. Le décret' du 20 décembre 
1?38 expose le· règlement disciplinaire rela:tif aux: sanc .. 
bons dont sont passibles les ouvriers qui arrivent au 
tr~'Vail en retard satts raison valable, qui quittent leur 

travail pour aller déjeuner trop tôt, qui reviennent en . 
retard après le. déjeuner, ou qui font preuve d'une acti-
vité insuffisante pendant les heures de travail. Ces dispo-
sitions ne s'appliquent qu'aux travailleurs qui ont moins 
de vingt minutes de retard, car au-delà de ce délai les 
ouvriers sont passibles de poursuites au criminel. 
52. Comment pourrait~o11 qualifier de ~'syndicat, une 
organisation qui n'a même pas son mot à dire dans la 
détermination du salaire des travailleurs? En effet, un 
décret gouvernemental interdit toute fixation des salai'" 
res par contrat collectif 'et stipule que les salaires sont 
établis par le gouvernement, au moyen de textes nor-
matifs (c'est-à-dire de textes ayant le caractère obliga-
toire d'une loi) et non par contrat. Il est express~ment 
interdit, aux termes de ce décret, d'inclure dans les con-
trats collectifs un barème. de rétribution du travail des 
travailleurs manuels, des .ingénieurs, des techniciens ou 
des employés de bureau, qui n'ait pas été approuvé par 
le grlllvernement. 
53. Il faut ajouter à ces conditions le système cormu 
sous le nom de stakhanovisme, qui conduit au travail 
aux pièces· et aux méthodes d'accélération du travail. 
Le contremaître ~'~st tenu d' encoumger les méthodes 
stakhanovistes et d'établir des r10rmes de travail de plus 
en plus élev.ées, que certains ouvriers, pour des raisons 
physiques, ne peuvent pas respecter. 
54. A l'origine~ ces conditions n'existaient que pour les 
hommes et les femmes de l'URSS. Malheureusement, à 
l'heure actuelle, il en est de même pour les syndicats de 
tous les pays sur lesquels s'étend la domination sovié-
tique. Ce fait est démontré par les rapports émanant des 
pays dominés par le parti communiste: quelques exem-
ples sont cités dans le document E/1882/ Add.l. 
55. On peut prétendre que, dans u.ne société socialiste 
où tout est planifié, l'énergie hul.T.I:aine doit être régle-
mentée dans l'intérêt de la production. A cet argument, 
on peut répondre que le but de la société vraiment socia-
liste n'est pas d"ordre matériel, mais d'ordre humani-
taire. En fait, dans des pays tels que les Etats-Unis 
d'Amérique, le Royaume-Uni, les pays scandinaves, la 
productivité a atteint un niveau très élevé et les tra-
vailleurs obtiennent une part relativement importante 

· du revenu national ; leur-s conditions d'existence sont 
sans cesse améliorées. De tels résultats ont été atteints 
sans aucune pression suf les travailleurs, mais grâce à 
une discipline librement consentie. Des progrès consi-
dérables ont été réalisés dans les sociétés d~mocratiques 
tout en maintenant les libertés fondamentales. 
56. Mlle Sender sait parfaitement que su. déclaration 
sera attaquée, par des· délégations qui n'aiment pas. que 
la vérité soit publiée. Elle tient à leur répondre, par 
avance, que la seule façon de savc~r où réside la vérité 
est de lever le rideau de fer et de permettre à une cotn· 
mission d'investigation de se rendre en Europe 
orientale. 
57. A ce propos, Mlle Sender tient à déclarer que sort 
organisation ne demande nullement que les investiga- • 
tions soient limitée$ aux pays de ttEurope orientale: 

· elles dl)ivent avoir lieu dans tous les pays où les droits 
syndicaux rte sont pas respectés. Elle pense, notamment

1 
aux pays de l'Amérique latine soumis à une dictature 
militaire. La vérité doit se faire jour dans tous lès pays; 
quel que soit leur régime politique. , · 
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58. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
tient à signaler tout d'abord que la caractéristique essen-
tielle des syndicats soviétiques est constituée par le fait 
que ces syndicats ne peuvent nullement être considérés 
comme tels. Ce sont des outils d'un Etat à parti unique, 
que le parti et les dirigeants de celui-ci utilisent à leurs 
propres fins. Ces syndicats ne sont pas des associations 
libres de travailleurs, comme celles des pays démocra-
tiques. 
59. Il fut un temps où les syndicats en Union soviéti-
que essayaient d'agir en défenseurs des intérêts des tra..: 
vailleurs. Lénine lui-même a reconnu que le régime de 
l'URSS avait de fortes tendances à la bureaucratie et 
qu'il était indispensable, par conséquent, que .le proléta-
riat s'organise pour se protéger contre un tel gouverne-
ment. Pourtant, quelques années plus tard, le rôle des 
syndicats changea beaucoup: Les anciens chefs syndica-
listes ont fait l'objet d'une épuration impitoyable. Kàga-
novitch déclarait que la démocratie ne devait pas être 
un fétiche du bolchevisme. Dès le 14 octobre 1925, 
Staline précisait que les syndicats ont été organisés par 
le parti communiste, ce qui explique "pourquoi l'auto-
rité. du parti est de loin supédeute à _çelle des syndicats". 
Quin:e~ .ans plus tard, un a.utre théoricien de l'URSS 
disait que les syndicats sonf les instruments du parti 
communiste. 
60. C'est en vertu de ce principe que plus de la moitié 
des fonctionnaires des syndicats sont choisis, non pas 
parmi les ouvriers, comme c'est le cas aux Etats-Unis 
d) Amérique, mais parmi Jes ingénieurs, les administra-
teurs et les bureaucrates. De plus, l'élection des fonction-
naires des syndicats n'a pas échappé à la règle de ce 
qu'on veut bien appeler, en Union soviétique, les élec-
tions libres. Dans de nombreux cas, les dirigeants syn-
dicalistes sont désignés plutôt qu'élus, ainsi qu'on a pu 
le lire dans certains articles de journaux soviétiques. 
61. Par ailleurs, pendant dix-sept années, de 1932 à 
1949~ il n'y a eu en URSS aucun progrès syndical.· Au . 
cours de cette période, les décisions intéressant les syn-
dicats ont été prises sans consulter les membres de ces 
dèrniers. En 1949, on a à nouveau convoqué un congrès 
des syndicats, mais ce dernier s'est bien.gardé de for-
muler des critiques contre l'état de choses qui avait pré-
valu jusqu'alors. Il s'est borné à chanter les louanges du 
Gouvernement soviétique pour tout ce qui avait été 
accompli jusqu'à cette date et a élaboré un certain 
nombre de règles établissarrt les devoirs des. syndicats 
dans la vie du pays. · 

62. Ces règles sont les suivantes : 
a) Les syridicats doivent organiser l'émulation 

socialiste des travailleurs, afin d'assurer la réalisation 
des plans de production élaborés par l'Etat, si possible 
avant l'éché~nce fixée. Le fait de formuler cette règle 
comme la to,1te première est très significatif; il prouve 
que 1e but principal des syndicats est d'assurer un 
accroissement de la production et non pas le bien-être 
des travailleurs qu'ils sont censés représenter. 

b) Les syndicats ont le ·droit de 'tparticiper" à l' éla-
boration des barèmes des salaires des travailleurs et des 
employeurs en respectant le principe socialiste .selon 
lequel le salaire doit. être. déterminé d'après le volume 

et la qualité du travail. Dans les pays libres, les négocia .. 
ti ons relatives à ''"la fixation des· salaires sont l'une des 
fonctions les· plus importantes des syndicats authenti-
ques, mais les syndicats soviétiques n'ont qu'un rôle 
consultatif dans ce domaine- en fait, c'est le gouver .. 
nement qui établit les barèmes de salaires. Dans ce 
domaine comme dans d'autres, les syndicats servent 
uniquement d~· "courroies de transmissionn entre le 
parti gouvernant et les masses. 

c) Les syndicats doivent aider les travailleurs à 
améliorer leur productivité et leurs qualité$ profession-
nelles, et doivent favoriser l'application de techniques 
nouvelles. Ici encore, il s'agit surtout d'extorquer de 
l'ouvrier. soviétique un rendement plus é~.evé, sans se 
préo'ccuper de son bien-être individuel. 

d) Les syndicats sont autorisés à conclure des 
accords collectifs avec l'administration des entreprises. 
Ce point amène l'orateur à retracer brièvement l'histo· 
rique de la question des accords collectifs e:n URSS. Au 
cours des années 1920 et suivantes, les accords collectifs 
passés en Uni on soviétique ressemblaient à ceux qui 
sont conclus aux Etats-Unis. Par la suite, cette méthode 
est tombée en désuétude, et des· auteurs soviétiques ont· 
expliqué ultérieurement que l'expérience démontraH 
l'inefficacité des accords collectifs. Le 4 févrieP 1947, un 
décret est venu subitement rétablir les accords collectifs, 
vraisemblablement dans le but de favoriser la propa~ 
gan de soviétique parmi les ouvriers à l'étranger qui, à 
cette époque, étaient sollicités par la FSM. Une ca,m· 
pagne· active a été menée en vue de la conclusion de ce 
genre de contrats, si bien que vers la fin de 1948, envi· 
ron la moitié de toute la main-d'œuvre non. agricole du 
pays était employée aux termes de contrats collectifs, 
Ces contrats prévoient des engagements de la part de 
l'administration et des syndicats en ce qui concerne les· 
dispositions à prendre du point de vue de l'organisation 
et des méthodes propres· à aug,:-r.lenter la production. Les 
barèmes de salaires, élaborés pa'" les services gouverne· 
mentaux compétents sont incorporés dans ces contrats, 
mais les parties ne peuvent rien y changer. 

e) Les syndicats doivent contrôler les mesures de 
protection des ouvriers et les dispositifs de sécurité, et 
contribuer au règlement des conflits du travail. M. Kots· 
chiJ.ig fait observer que cette disposition indique qu'il 

· existe des confljts du travail même au paradis des tra· 
vailleurs. Les gr~ves, bien entendu, n'existent virtuelle· 
ment pas en tant que moyen de· servir les intérêts des 
travailleurs. Elles ne sont pas interdites par la loi, mais, 
comme le parti désapprouve les grèves, en fait très peit 
de 'cas se sont produits -· le dernier incident de cette 
nature date de 1946. 

f) Les. syndicats doivent gérer les assura:ttces sociales 
de l'Etat, organiser au mieux l'assistance médicale ·pour 
les travailleurs, protéger la santé de la femme et de , 
l'enfant, construire des sanatoriums et des maisons de 
repos, surv~iller la mise . à exécution des plans de cons· 
truction de logements et d'édifices à fins culturelles, 
ainsi qt,Je le fonctionnement des restaurants, magasins, 
institutions municipales de service social et moyens de 
transport municipaux. M~ Kotschnig rappelle que, jus· 
qu'en 1933, les services chargés de la sécurité sociale et 
de la protection des travailleurs relevaient du Coirunis.. j 
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sariat au travail. Après la: suppression de ce commissa-
riat, ces fqnctions furent confiées aux. syndicats, qui sont 
ainsi devenus un véritable organisme gouvernemental. 
Les prestations au titre des assu,rances sociales versées 
aux travailleurs non affiliés à des syndicats étant bien 
inférieures à celles dont bénéficient les travailleurs affi-
liés, il n'est pas étonnant que tous· les ouvriers soviéti-
ques· soient devenus membres des syndicats, et cela 
permet à ces derniers de prétendre représenter le groupe 
le plus important de travailleurs dans le monde, 

g) Les syndicats doivent aider leurs membres à 
élever le niveau de leur éducation idéologique et poli-
tique, diffuser les connaissances politiques et scientifi-
ques, constituer des clubs, des cercles culturels et des 
bibliothèques et encourager les artistes amateurs. 
M. Kotschnig fait·observer que c'est évidemment là une 
fonction très importante : les chefs de syndicats cons-
tituent ainsi, en quelque sorte, le clergé de la. religion 
communiste de l'Etat. 

h) Les syndicats doivent S1efforcer de faire partici-
per les femmes à la vif! sociale, industrielle et politique 
du pays, aider les travailleurs et les employés à ensei-
'gner aux \.mfants l'idéologie communiste, et représenter 
la classe ouvrière devant l'Etat et les institutions sa~ 
ciales, lorsqu'il s'agit de problèmes relatifs au travail, 
aux conditions de vie et à la culture. 
63. M., Kotschnig conclut en indiquant qu'il est clair 
que les. syndicats soviétiques ne sont pas des organisa-
tions d'ouvriers agissant pour les ouvriers, par les 
ouvriers. Ce sont des instruments dont l'Etat se sert 
pour rendre le travailleur plus productif et plus docile 
et pour l'endoctriner. 
64. Le Conseil a pu entendre certains représentants 
affirmer que les droits syndicaux n'ont jamais été violés 
en URSS~ Cela est peut-être vrai, dans un sens, pour 
la simple raison qu'il n'existe pas en Union soviétique 
de syndicats en tant que tels. Les faits que M. Kotschnig 
vient de citer ne peuvent être réfutés. Ils serviront à 
mettre en garde ceux qui persistent à croire que les diri-
geants communistes d'aujourd'hui sont les défenseurs 
des droits des travailleurs. 
65. M. KORNEYEV (Union des RépubliqÙes socia-
listes soviétiques) tient, tout d'abord, à s~élever contre .. 
le fait que le Conseil, et~ dépit des protestations catégo-
riques de la délégation de l'URSS et d'autres déléga-
tions, examine la communication en date du 20 juillet 
1950 adressée au Secrétaire général par la Confédé-ra-
tion. internationale des syndicats libres (E/1882, 
section IV), · 
66, Cette communication a été présentée sous la pres-
sion des Etats-tJnis d'Amérique et du Royaume-Uni; 
elle n'est qujun élément .de la campagne de calomnies 
que ces Puissances mènent contre l'URSS afin d'essayer 
de camoufler leur propre politique ·d'agression et de 
course aux armements. Les prétendues plaintes de la 
Confédération internationale . des syndicats libres ont 
pour seul but d'aliéner les sympathies des ouvriers du 
'tnonde capitaliste à l'égard de l'Union soviétique et de 
détournèr l'attentxon de l'opinion publique mondiale du 
f~it que le premier résultat tangible· de là politique belli-
ctste des Etats-Unis d'Amérique est de rabaisser les 
-niv~aux de vie des cla13ses laborieuses dans le monde 
capitaliste. · · · 

67. La délégation de l'URSS démontrera que les accu-
sations, portées contre son pays sont des calomnies sans 
le moindre fondement et dont le védtable objet ne 
saurait tromper personne. Il lui suffira pour cela de rap-
peler quel est le rôle des syndicats en Union soviétique. 

' · 68. Tout d'abord, il convient de ne pas oublier que la 
Constitution de l'URSS garantit à tous les travailleurs, 
ouvriers et employés, le droit.de s'unir dans des organi-
sations syndicales. Les syndicats soviétiques sont des 
organisations absolument volontaires qui groupent tous 
les . ouvders et employés sm-J.s au~une distinction quelle 
qu'elle soit. 
69. L'article 151 du Code du travail définit le rôle des 
syndicats en tant que partie représentant les ouvriers 
dans les contrats collectifs. D'autres dispositions du 
Code précisent que les syndicats s'ont chargés de la dé-
fense des intérêts des salariés qu'ils représentent. 
70. L'action de syndicats est dirigée vers le dévelop-
pement de la production et l'amélioration des conditions 
d'existence des travailleurs. Lénine a génialement prédit 
que le soc1alisme stimulerait l'émulation et provoquerait . 
l'épanouissement des forces productives des masses de 
la population. L'émulation sociaEste en vue d'accroître 
et œam~liorer la production est devenue un vaste mou-
vem~nt qui englobe plus de 90 po1;1r 100 de tous les 
ouvriers, employés et techniciens. Les syndicats jouent 
un rôle de premier plan dans cette émulation~ 
71. Les syndicats ont également un rôle très actif·dans 
l'élaboration de la législation relative à la production, 
au travail et au développement culturel; ils s1occupent 
de la mise en œuvre des dispositions législatives. Ils par-
ticipent à ]a planification .et à la fixation des barèmes 
de salaires; ils contrôlent l'application des salaires à la 
tâche et "des primes · progressives ; ils assistent les 
ouvriers dans leur formation professionnelle ; ils aident 
à généraliser les méthodes appliquées par. les ouvriers 
d'élite. De plus, ils administrent les assurances sociales, 
organisent l'assistance médicale, créent des sanatoriums· 
et des maisons de repos, répartissent les logements, con-
tribuent à développer l'enseignement technique et poli"-
tiq~e. · 
72. Les· syndicats ont le droit d'autoriser l'ouverture 
de nouvelles entreprises, \:t leurs ~nspecteurs rédigent 
les règlements concernant la protection des tfavai11eu,;s, 
règlements que les entreprises sont tenues d'observer 
sous peine de sanctions. Les syndicats entretiennent un 
grand nombre· de centres de recherches, chargés de la 
mis~ au. point des méthodes. relatives à la sécurité et à 
la protection de la santé. des travailleurs. 
73. Ainsi se réalise la prédiction de Léni:.1e, selon 
laquelle· le progrès technique dû au socialisme amélio-
rera les conditions de travail des ouvriers et employés. 
74 . . Les ·conditions de travail en URSS ne sont pas 
comparables avec celles -qui existent dans les pays capi-
talistes, où des masses de chômeurs aspirent à· obtenir 
du travàil, quelles que soient les conditions dans les'" • 
qu,alles ce travail s'effectue. On s'explique ainsi l'accrois-
sement des accidents du travail qu'on observe dans ces 
pays, notamment aux Etats-Unis. d'Amérique. En 194_9, 
le Président du syndicat des mtneut•s des Etats-Ums, 
John L. Lewis, a déclaré qu'au cours des dix-neuf der-
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nières années le nombre cl.es mineurs tués ou blessés 
s'était élevé à 1.250.000. Par contre, en . URSS, le 
nombre d'accidents et de maladies du travail est en dimi-
nution constante, grâce à l'action de l'Etat et des syn-

. dicats. 
75. L'élaboration des contrats collectifs conclus·par les 
s;rndicats avec la direction des entreprises s'effectueaveé 
la·· participation des salariés eux--mêmes. C'est ainsi 
qu'au éours des discussions qui ont eu lieu lors de la con-
clusion des quelque 50.000 contrats collectifs conclus en 
1950, plus de 1.250.000 personnes oi1t pris la parole pour 
exposer leurs points de vue. 
76. Les syndicats soviétiques contrôlent également 
l'exécution des plans de construction de logements, l'ac-
tivité des entreprises communales, le réseau de distribu-
tion, ainsi qm~ les· entreprises d'alimentation. collective. 
Les syndicats administrent également, en vertu d'un 
décret de 1933, les assurances sociales, destinées, ·selon 
la déclaration du géiJéra.lissime Staline, à préserver 
l'homme, capital le plus précieux qui existe au monde. 
L'Etat soviétique consacre aux assurances sociales une 
partie importante du revenu national. Les assurances 
sociales conStituent un des principaux résultats de la 
Révolution d'octobre pour la classe ouvrière. Le déve-
loppement de .l'écono.mie nationale et de l'industrialisa-
tion a permis àux assuran_ces sociales de devenir un 
facteur et senti el de l'amélioration de la situation maté-
rielle et culturelle de la classe ouvrière. Le· montant du 
fonds des assurances sociales, constitué uniquement par 
les versements des entreprises, s'est élevé en 1950 à plus 
du double du montant de 1940. 
7'7. Les syndicats administrent les camps de "pion-

. 'niers'', où des millions d'enfants passent leurs vacances 
:mnuelles. Ils administrent également 1.195 stations 
thermales, sanatoriums et maisons d~ repos, qui s'ajou-
tent à ceux qui sont gérés par le Ministère de la santé 
publique .et dans lesquels pius de 2.500.000 ouvriers ont 
passé leur congé annuel en 1950. Ils assurent également 
l'administration de 8.300 clubs, de plus de 9.000 biblio-
thèques, de 5.500 cinémas et de plus de 5.000 stades. 
Uimportance de leur action dans le domaine culturel 
est çonsidérable. L'apport effectué par le Gouverne-
ment de l'URSS en vue d'améliorer de cette façon la 
situ·ation des salariés est rconsidérable : les sommes 
dépensées en éette matière atteignent plus du tiers du 

· total des salaires. 
7G:. L'impottance .. du rôle des syndicats soviétiques a 
été reconnue . par de nombreux syndicalistes étrangers 
qui ont visité l'Union soviétique. C'est ainsi que le diri-
geant ~yndicaliste James Carey, qui a visité l'lJRSS en 
1945, a rendu homm~e, dans son rapport, à l'action des 
syndicats soviétiques pour la défense des:ouvriers, ainsi 
qtt1à leut participation à l'œuvre de la reconstruction. De 
même, dans l'introduction à ce rapport, Phiilip Murray 

· a écrit qu'il espérait que ce doct1ment contribuerait à 
empêc;her la division du . monde eri deux blocs hostiles 
et mettrait fin aux sentiments d'hostilité envers une 

· grande nation· dont la collaboratiou est aussi indispen~ 
sable .pour la pcix qu'elle l'a été pour la victoire. us 
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calomnies que MM. Carey et Murray répandent aujour-
d'hui à l'égard de l'URSS, vena'nt après de telles décla-
rations, sont déplorables. 
79. Une autre délégatic;m de syndicalistes américains, 
qui a ·visité l'Union soviétique en 1948, a déclaré que les 
syndicats soviétiques étaiènt beaucoup plus démocra-
tiques que ceux qui sont affiliés à l'AFL (American 
Federat-ion of Labor) et à certains membres du CIO 
( C ongress of I ndustrial Organisations). Une déléga-
tion ouvrière britannique, qui a visité l'URSS en 1950, 
a déclaré que la dasse ouvrière y est maîtresse du pays 
et · que les syndicats y ont une importance qu'ils ne 
possèdent dans aucun autre pays. 

' " 

80. L'organisàtion des syndicats soviétiques est par-
faitement démocratique; leurs. dirig~ants sont élus au 
scrutin secret, alors que dans ·les pays capitalistes les 
dirigeants de syndicats sont souvent des bureaucrates qui 
sont parfois mairitenus en fonction sa:r..s qu'il soit pro-
cédé à des élections démocratiques. Les syndicats so-
viétiques sont infiniment plus démocratiques que ceux 
des pays ~apitalistes. 
81. Les calomnies répandues à l'égard des syndicats, 
soviétiques par la Confédération int~rnationale des syn-
dicats libres ont pour but de dét-:umer l'atten~ion des 
répressions dont sont victimes les travailleurs et des vio-
lations de leurs droits . fondamentaux dans les pays 
capitalistes, et plus particulièrement dans les- terri-
toires coloniaux. 
82. Le représentant de l'URSS termine en se réser-
vant le droit de prendre la parole à nouveau lors. de ·la 
discussion relative aux atteintes à l'exercice des droits 
syndicaux dans les Etats-Unis d'Amérique et dans d'au-
tres pays capitalistes. 
Composition du Comité .. chargé des négociations 

avec les institutions spécialisées . 
83. Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a dé-
cidé, par l'adoption du rapport du Comité de l'ordre 
du jour ·( 437ème séan~e), de renvoyer deux questions 
au Comité chargé des négociations avec les institutions 
spécialisées. Ce comité' n'a pas fonctionné depuis 1948, 
si bien que sa composition ne correspond ·plus à. celle 
du Conseil. . . · 
84. Aussi le Président propose-t.:.i! de nommer comme 
membres de ce comité les représentants des pays sui-
vants: Belgique, Chine, Etats-Unis d'Amériqùe, France, 
Inde, Mexique, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, 
URSS et Uruguay. . ·. 
85. M. KA TZ-SUCHY (Pologne) suggère de remet:-
tre la décision jusqu'à la prochaJne séance du Conseil, 
étant donné qu'il serait sage d'étudier la question de la 
composition ae ce co~pité à la lumière de l'expérience 
passée et compte tenu de la natttre des travaux à lui 
confier. . . 
86. Le PRESIDENT aécepte la suggestion du repré· 
sentant de la Pologne. · 

· La séance est levée à 18 h. 5. 
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[Point 14 de l'ordre du jour] 

CoMMUNICATION coNcERNANT UN ETAT MEMBRE DE 
' L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES QUI N'EST PAS 

MEMBRE DE L'OIT (fin) 

1. · Le PRESIDENT rappelle que la question qu'exa-
mine actuellement le Conseil a trait à la communication 
reçue de la Confédération internationale .des syndicats 
libres concernant des atteintes aux droits syndicaux 
qui auraient été commises en Union soviétique 
(E/1882, section IV). 
2. M. KATZ-SUCHY (Pologne) déclare que les 
accusations formulées par la représentante de l' organi-
sation qui s'intitule Confédération internationale des 
syndicats libres et par le représentant des Etats-Unis 
d'Amérique ne se distinguent ni par leur originalité ni . 
pé\r leur bien-fondé. Ces représentants n'ont fait que 
répéter les vieilles calomnies qui sont devenues mon-
naie courante chez les propagandistes anticommunistes. 
Toti.tes les attaques calomnieuses dirigées contre 

, fURSS s'expliquent par le ·désir de favoriser les plans 
impérialistes des pays capitalistes, qui visent à déclen-
cher une nouvelle guerre mondiale. Etant donné que, 
dans l'éventualité d'une nouvelle guerre mondiale, ce 

sont les classes travailleuses qui devront assumer tous 
les sacrifices, elles ont été soumises à une propagandè 
intense dont l'objet est de leur fairé croire que la cause 
capitaliste et la justice se trouvent du même côté. 

3. - Depuis qu'il a ouvert sa douzième session, le 
Conseil. est témoin de nouvelles attaqt..es violentes 
lancées contre l'Union soviétique. Cependant; l'histoire 
a démontré, notamment dans le cas d'Hitler, que le 
mensonge ne triomphe jamais de la vérité. L'histoire 
des temps modernes enseigne avant tout. que les tra-
vailleurs. sont capables de se libérer de leurs chaînes 
et d'assumer la direction de leurs propres affaires. 
Même les pays capitalistes commencent à avoir conï 
science de ce fait; aussi leurs représentants sont-ils 
amenés à recourir à des mensonges maladroit,s- pour 
essayer d'étouffer la vérité.· 

4. lis ne réussiront pas dans cette tâche, car. leur$> 
actes infligent un démenti à ·leurs propres par,oles, 
et les populations du monde ne peuvent qu'être· sensibles 
au contraste frappant qui existe entre le respect des 
droits syndicaux dans les démocraties populaires . et le 
mépris que les pays capitalistes ont pour ces d:t:oits. 
Dans le monde entier, les dirigeants du · mouvement 
syndical ont reconnu et salué avec enthousiasme _ 
l'œuvre magnifique . accomplie par les syndicats en 
Union soviétique. On peut citer à ce sujet les livres 
de Béatrice et. Sydney Webb, et les déclarations de 
M. Carey, citoyen des Etats-Unis et l'un des dirigeant$ 
du CIO (Congress of Indzestrial Organisations), qui 
est rentré d'URSS en 1945 et qui a été profondément 
impressionné par les grands progrès réalisés par les 
syndicats de ce pays. M. Carey a égaiement rendu 
hommage à la population héroïque de Leningrad, qui 
a défendu la civilisation et la liberté du monde ct qui, 
jusqu'à l,ouverture du deuxième front, a résisté seule 
à l'agression. En 1945, la presse des Etats-Unis et du 
Royaume-Uni ne ce~t de vanter le rôle que les syn-
dicats jouent en Union soviétique, et l'on peut se 
,demander ce qui est arrivé depuis lors et qui a amené 
ces. pays à changer complètement d'attitude. En 
réalité, ce changement a coïncidé a:vec la modification 
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qui est intervenue dans ~ politique étrangère des 
Etats-Unis d'Amérique, et les attaques de propagande 
lancées contre l'Union soviétique ont servi d'accotnpa-
gnement à la doctrine Truman, au pJan Marshall et au 
Traité de l'Atlantique Nord. Les Etats-Unis aspirent 
manifestement à la maîtrise dtt monde et se livrent à 
11ne propagande intense pour détourner de l'Union 
soviétique les sympathies des ouvriers du monde entier. 
5. Il est significatif que le représentant des · Etats-
Unis n'ait pas hésité un seul instant à faire siennes les · 
monstrueuses accusations formulées par l'organisation 
qui prétend représenter des syndicats libres. Cependant, 
ni la représentante de la CISL ni le représentant des 
Etats-Unis n'ont produit un ~~ul fait concret à l'appui. 
de leurs accusations. Ils n'ont pu citer une seule loi 
qui proscriYe les syndicats ni un seul cas où le gouver-
nement serait intervenu pour briser. une grève; en fait, 
ils n'ont pas été capables de mentionner un seul exemple 
~'atteinte aux droits syndicaux en Union soviétique. 

. . . 
6. Le représentant des Etats-Unis a longuement parlé 
de l'influence du parti communiste dans les syndicats en 
Union soviétique, du concours que les syndicats appor-
tent à l'édification du socialisme et du fait que les ou-
vriers en URSS ont' commencé à prendre en mains la 
gèstion d'entreprises qui sont ordinairement dirigées 
par 1e gouvernement. On ne saurait qualifier cela 
d'accusations. ·Les rapports qui existent, en Union 
soviétique, entre les syndicats et le parti communiste 
constituent une affaire purement intérieure, et il est 
difficile de prétendre que ces rapports constituent une 
atteinte aux droits syndicaux; alors que la partici-
pation croissante des ouvriers a la gestion de leurs 
propres affaires est un résultat important dont les 
syndicats soviétiques s'enorguei1lissertt ~ juste titre. Il 
n'est certes pas étonnant de voir le représentant des 
Etat-Unis considérer ces réalisations comme des attein-
tes aux droits syndicaux, car il n'y a aucun doute_ que, 
dans son pays, la libertê des syndicats est jugée en 
fonction de la virulence de leurs attaques contre le 
communisme. La Confédération internationale des 
syndicats soi-:disant libres n'est qu'un instrument de la 
politique étrangère des Etats-Unis. Ce fait a d'ailleurs 
été confirmé par un membre du Département d'Etat 
qui, dans un discours prononcé le 10 juin 1950, a 
déclaré qu'un des buts de cette organisation était de 
propager en Europe l'Am.erican way of life. ·C'est ainsi 
qu'on vise à établir dans le monde un régîme d' exploi-
tation et de discrimination fondé sur les considérations 
de race, de classe ·et d'opinion politique, sous prétexte 
de diffttser les avantages du "genre de vie américain". 

7. Le journal danois Land og Folk a publié le texte 
d~une résolution adoptée le 25 mai 1950 par le Comité 
exécutif de la Confédération internationale des syndicats 
soi-diaant libres. Il ressort de cette résolution que la 
CISL désire créer un service spécial de renseignements, 
qui se livrera .à l'espionnage dans les démocraties 
populaires. Il est· manifeste que ce service de rensei-

. gnements serait destiné à servir les intérêts des Etats-
Unis d'Amérique. 

8. Au moment de i' ouverture de la session, la délé-
gation polonaise a repoussé les accusations formulées 
· con:tte l'Union soviétique et a prié le Conseil de ne 

pas les faire figurer à l'or~re du jour. La Pologne est 
parfaitement au courant des résultats obtenus par 
l'Union soviétique dans le domaine syndical, et elle 
a organisé ses propres syndjcats selon les mêtnes prin-
cipes. C'est un fait !lien connu que le socialisme constitue 
la meilleure garantie des droits des travailleurs. L' ora-
teur ne peut admettre que les calomnies lancées contre 
les syndicats soviétiques restent sans réponse. 

. 9\ M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) dé-
clare, que la question en discussion a trait à l'un des 
problèmes fondamentaux de l'époque .. Il n'essaiera pas 

· de répondre aux a,cd1~ations 'Scandaleuses que le repré-
sentant de la Pologne . a une fois de plus formulées 
contre les Etats~Unis d'Amérique. L'affirmation selon 
laquelle les Etats-Unis seràierif en· train de jeter les 
bases psychologiqtiés d'urie nouvelle guerre mondiale est 

. . particulièrement :ridicule, et il faut la traiter avec le 
, mépris qu'elle mérite. Faute de pouvoir réfuter les 

accusations . de la CISL, le représentant de la Pologne 
a eu recours à la manœuvre bien connue qui consiste 
à essayer de changer le sujet du débat. M. Katz-Suchy 
a parlé de la vérité, mais dans les pays communistes 
ce mot a manifestement un sens tout différent de celui 
qu'on lui at_tribue dans le monde libré. Dans un discours 
prononcé en 1925 devant le quatorzième Congrès du 
parti communiste russe, M. Kalinine avait déj~ indiqué 
sans équivoque que la vérité même doit être subordonnée 
à la doctrine du parti. 
10. Le' représentant de l'Union soviétique et celui de 
la Pologne ont tous deux mentionné la manière dont 
certains dirigeants syndicalistes des Etats-Unis ont 
fàit l'éloge des. syndicats de l'Union soviétique. Ce 
simple fait montre hie~ que la population des Etats-
Unis n'est pas aveuglée par· la haine, qu'elle a fait tout 
ce qui était en son pouvoir pour maintenir des relations 
amicales avec l'Union soviétique et qu'elle n'a pas oublié 
le rôle important que le peuple russe a jotié pendant 
la guerre. Malheureusement, aucun de ces efforts n'a 
été payé de retour. · 

11. Mais toutes ces observations sont à côté de la 
question, car le véritable critère de l'utilité des syndicats 
est la mesure dans laquelle ils réussissent à augmenter 
le niveau de vie des travailleurs qu'ils sont ce~sés 
représenter. Ni le représentant de l'URSS ni celui de 
la Pologne n'ont parlé de cet aspect fondamental du 
problème. En 1948, un groupe de dirigeants· ouvriers 
norvégiens s'est rendu en URSS et a signalé que, dans 
ce pays, les salaires moyens ne suffisaient à satisfaire 
que les besoins essentiels. Les niveaux de vie et ies 
salaires réels sont de 40 pour 100 inférieurs à ce qu'ils 
sont en Norvège. · 

12. Pour. montrer quelle est la situation réelle des 
ouvriers en URSS, M. Kotschnig établit une comparai-
sort entre les Etats-Unis d'Amérique et l'URSS en 
citant des chiff(es qtii 'indiquent le temps qu'un ouvrier 
doit consacrer au travail dans ces deux pays pour se 
procurer les articles absolument indispensables. D'après 
des s~atistiques établies en août !950, un ouv:rier .doit 
travailler deux heùres et deux mmutes en URSS pour 
acheter un kilo de pain blanc de froment, alors qu'un 
ouvrier américain acquiert le même pouvoir d'achat 
en treize minutes de travail. De même, pour acheter 
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un kilo de viande de bœuf, un ouvrier d'URSS doit 
travailler sept heures et sept minutes alors que le tra-
vailleur américain n'a que cinquante-huit minutes de 
travail à effectuer. Des différences du même ordre 
pc;!uvent se constater dans les chiffres relatifs à d'autres 
produits de première nécessité, tels que le beurre; le 
sucre, les œufs, les vêtements, etc. Ces chiffres parlent 
d'eux-mêmes et sont plus éloquents que tous les discours 
de propagande. Ils prouvent que les syndicats des pays 

' libres ·du monde ont plus accompli dans l'i:q.térêt des 
travailleurs que ceux des pays soumis à la domination 
communiste. 
13. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) tient à 
répondre à la question soulevée par le représentant de. · 
la Pologne au sujet du changement d'attitude qui s'est 
manifesté à partir de 1945. Ce changement est facile à 
expliquer. Comme M. Katz-Suchy, M. Corley Smith 
a assisté à la première conférence mondiale· des 
syndicats, qui s'est tenue à Londres au début de 1945. 
A ce moment-là déjà, les représentants des démocraties 
n'ignoraient pas que le Gouvernement de l'URSS était 
une dictature; en effet, ils avaient pu prendre con-
naissance des ouvrages publiés sous le régime commu-
niste. Aux premiers ten1ps du régime soviétique, les 
communistes ne cachaient pas que leur régime était 
totalitaire, mais ils déclaraient qu'il ne s'agissait que 
d'une situation provisoire. . 
14. Les représentants des démocraties avaient pleine-
ment conscience des dangers existants, mais ils 
espéraient très sincèrement qu'après avoir combattu 
côte à côte contre le fascisme, les peuples du monde 
pourraient vraiment s'unir et peut-être assister à 
l'avènement d'une ère nouvelle.. Ils étaient encouragés 
dans cet espoir par 'le fait que pour la première fois 
depuis au moins vingt ans, les syndicats de l'URSS 

. avaiént _.a,ccepté de s'affilier à une fédération inter-
nationale .. Mais tous ces espoirs ont été réduits à néant. 
Au lieu de voir l'URSS adopter progre~sivement un 
régime démocratique, le monde a constaté que le 
totalitarisme marchait dans le sillage des armées de 
l'Union soviétique. Au lieu d'être proclamés dans -le 
monde entier, les droits syndiCaux ont disparu dans un 
grand nombre de pays. A la séance précédente, le 

- représentant de la Pologne a fait allusion à l'histoire 
glorieuse des syndicats hongrois. Il est certain que ces 
syndicats ont lutté .héroïquement pendant toute la 
guerre contre le fascisme; mais la période glorieuse 
de leur histoire a pris fin au moment des épurations 
de 1946 et 1947. M. Corley Smith ne peut croire le 
représentant de la FSM lorsqu'il affirme que les syndi-
cats hongrois ont eux-mêmes destitué leur· chef. Il 
est notoire que c'est le gouvernement qui est responsable 
de cet acte. · . · · 

15. Voilà pourquoL les travailleurs des rays libres ont 
cru de leur devoir de· se détourner des travailleurs 
vivant sous le régime cqmmuniste et d'abandonner la 
FSM, faute de quoi eux-mêmes n'auraient p~s conservé 
leur liberté. 

16. M. Corley Smith s'indigne de la déclaration_ du 
représentant de la ·Pologne selon laquelle la CISL, 
organisation qui a yu le jour à Londres, serait un 
instrument entre les mains du Département d'Etat des 

Etats-Unis d'Amérique. Le Conseil, qui est maintenant 
habitué à ce genre d'accusations absurdes, contin1,1era 
sans aucun doute à les accueillir avec le mépris qu'elles 
méritent. . . · · 

17. Le Conseil n'a pas pour le moment à s'occuper du 
fond de ces allégations, mais simplément d'un problème 
de procédure: il s'agit de savoir si on a formulé ou non 
des accusations suffisamment motivées pour justifier lè 
renvoi de la question devant la Commission d'investi-
gation et de conciliation de l'OIT. En ce qui concerne 
les accusations formulées contre l'Union des Répu ... 
bliques socialistes soviétiques, qui n'est pas membre 
de l'OIT, la Commission d'investigation et de conei-
liation ne peut entreprendre une enquête sans I'aasen.:. 
timent du Gouvernement de l'URSS. Le Conseil peut 
estimer que les droits syndicaux ·tels que les entend 
l'Organisation des Nations Unies n'existent pas dans 
l'Union de Républiques socialis1;es soviétiques et que, 
par conséquent, il ne peut y avoir d'atteinte à ces droits. 
Cependant, la délégation de l'Uni on sôviétique 
n'accepte pas cè point de vue: elle prétend que les 
syndicats de l'URSS jouissent de la plénitude de leurs 
droits. Il est donc évident que la Commission d'investi-
gation et de conciliation doit examiner la question et 
décider· si !es plaintes sont fondées. 

18. Le Royaume-Uni, qui s'intéresse particulièrement 
aux violations des droits syndicaux dans toutes les 
parties du monde, accueillerait avec satisfaction toute 
enquête impartiale au sujet des accusations formulées. 
Jusqu'à présent toutefois, le Gouvernement de l'URSS 
11'a pas consenti à une enquête de ce genre, bien que 
près de trois mois se soient écoulés depuis que les 
plaintes lui ont été communiquées. Si la délégation de 
l'Union . soviétique veut demànder plus de temps pour 
étudier la quèstion" la délégation· . du Royaume-Uni 
appuiera le projet de résolution présenté par la 
Belgique et la Suède (E/L.144), aux termes duquel 
le Conseil ne prendrait pas de décision à ce sujet avant 
sa prochaine session. 

' 
19. En conséquence, le représentant ·du Royaume-
V ni demande formellement à la délégation de l'URSS 
de déclarer si son gouvernement !ui a fait parvenir -des 
instructions à ce sujet, et s'il est disposé à àccepter que 
la Commission d'investigation. et de conciliation pro-
cède à une enquête sur la question.· Si, comme · ses 
représentants l'ont si souvent déclaré, le Gouvernement 
de l'URSS n'a rien à cacher ni rien à craindre d'une 
tel!e ~nquête, 1'4· Corley · Smith ne voit . pas quelles 
obJections valables l'URSS peut soulever. 

20. M. KAISER (Tchécoslovaquie) n'a pas été 
surpris des attaques injurieuses auxquelles la délégation 
des Etats-Unis s'est livrée, au cours de la séance 
précédente, contre les syndica~s de l'URSS et des 
aut.res démocraties populaire.s. Ces attaques montrent 
clatrement que les Etats-Ums se servent de la CISL 
comme d'!lne nouvelle arme dans leur '1guerre froide"~ 
Ils. empl~tent cette arme: da~~ les pays de l'Amérique 
latme, ou les Etats-Ums detiennent de nombreux et 
puissants monopoles dans l'industrie et l'exploitation df! 

, matières premières d'importance vitale pour le ré-
armeme!lt, mais où des millions d'ouvriers reçoivent 
des salatres si peu élevés qu'ils sonf forcés de déclencher 
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des grèves sanglantes pour ne pas mourir de faim. Les 
prétendus amis des classes laborieuses s'efforcent de 
rompre l'unité du mouvement syndical et de faire 
échouer les efforts qu'il déploie en vue d'obtenir des 
salaires convenables et de protéger le droit de grève 
et d'autres droits syndicaux fondamentaux. Les pays 
vraiment démocratiques savent fort bien, grâce à 
l'expérience de leurs propres mouvements syndicaux, 
que les grands monopoles capitalistes doivent, afin 
de protéger leurs intérêts et leurs bénéfices, créer leurs 
propres syndicats ou exercer une influence sur les 
syndicats existants en se servant de renégats et de 
traîtres à la classe ouvrière. 
21. Les syndicats de la Tchécoslovaquie actuelle 
constituent une organisation unifiée~ qui s'est déve-
loppée le~tement par suite de l'amère déception que 
l'ancien système syndi,:al a fait éprouver aux ouyriers. 
Pendant de nombreuses années, d'abord sous la monar-
chie austro-hongroise puis sous la République, les 
syndicats étaient divisés et faibles. Calquant leurs efforts 
sur ceux des syndicats soviétiques, ils sont cependant 
devenus puissants, unis et libres, alors qu'aux Etats-
Unis d'Amérique et dans les autres pays capitalistes 
les syndicats font encore l'objet de mesures répressives 
telles que la confiscation des biens, la persécution des 
dirigeants syndicalistes, la discrimination fondée sur 
des considérations de nationalité; ou la censure de la· 
pJ;esse syndicale. 

22. Le mouvement syndical unifié de Tchécoslovaquie 
est l'œuvre des classes laborieuses, qui sont absnlument 
décidées à instaurer dans leur pays un régime socialiste, 
puissant et libre, pour le bien de tous les citoyens. En 
outre, les syndicats tchécoslovaques contribuent au 
maintien de la paix dans le monde en collaborant 
fraternellement avec les syndicats des autres démocraties 
populaires et avec tous ceux qui servent vraiment les 
intérêts des travailleurs. La vérité finira nécessairement 
par prévaloir contre la propagande mensongère des 
fauteurs de guerre, parce qu'elle est ardemment dé-
fendue par des millions. de travailleurs du monde 
entier, dont beaucoup vivent aux Etats-Unis d'Amé-
rique. 

23. Le représentant de la Tchécoslovaquie conclut en 
citant deux articles de journaux dont l'un reproduit une 
déclaration du Directeur des. services de Prague de 
l'organisation CARE, et dont l'autre .est un hommage 
rendu aux syndicats tchécoslovaques par un groupe de 
dirigeants syndicalistes britanniques qui se sont rendus 
en !chécoslovaquie l'automne précédent. 

24. M. KA TZ-SUCHY (Pologne) tient à répondre 
aitx représentants du Royaume-Uni et des Etats-Unis 
d'Amérique. 

~5. En .ce qui concerne les chiffres cités par le 
représentant des Etats-Unis, M. Katz-Suchy déclare 
qu'une délégation de représentants de syndicats bri-
tanniques a· passé en 1950 plusieurs semaines dans 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. . Ces 
représentants ont déclaré qu'ils avaient pu se déplacer 
librement et parler à qui bon leur semblait. Ils ont 
ultérieurement publié une liste de certains prix en 
vÎP"ttettr · dans l'Union · des Réoubliaues socialistes 

soviétiques, et cette liste diffère beaucoup de celle que 
l'Economist a publié en mars 1950. c~est ainsi que le 
prix· ü'un kHogramme de bœuf s'élève à 14 roubles, 
alors que, cl>'après l' Economist, il serait de 35 roubles ; 
le kilogramme de thé vaut 40 roubles, eî: non pas 320, 
comme le prétend l' Economist; le prix d'un complet 
d'homme, est de 400 roubles au lieu.· de 632 roub1es 
comme l'affirme l' Ec01~· 1mist. On peut donc constater 
que les chiffres inexacts publiés dans la presse de 
certains pays ne peuvent être rectifiés que par ceux 
qui ont observé les conditions par eux-mêmes. . . . 
26. 'Les visiteurs britanniques ont également publié 
un tableau comparatif qui . indique, dans le Royaume-
Uni et dans l'Union soviétique, le nombre d'heures 
de travail qu'il faut effectuer pour se procurer certains 
produits dè première nécessité. Les chiffres cités 
diffèrent singulièrement de ceux que donne le repré-
sentant <:J.es Etats-Unis, et montrent que la situation 
est souvent à l'avantage du t:tavailleur soviétique. 
27. Le représentant de la Pologne cite à cet égard 
les chiffres suivants: 

Articles 

1 livre de pain ......... . 
1 livre de viande de bœuf 

{première qualité) .... 
1 livre de fromage blanc 
1 livre de poisson ..... . 
10 œufs .............. . 
1livre de pommes de terre: 
% litre de bière (à la 

pression) ....... ; ... . 
1 bouteille de whisky ... . 

20 cigarettes ......... .. 
1 chemise (première 

qualité) ............ . 
1 manteàu d'hiver ..... . 
1 savonnette .......... . 
1 poste récepteu; de 

T. S. F. L. à quatre 
bandes d'ondes) ..... 

1 pipe de bruyère (bonne 
qualité) ............. . 

1 appareil photographique, 
genre Leica, avec ob-
jectif 3,5 ........... .. 

1 motocyclette ........ . 
1 automobile, conduite in-

térieure, 24 CV ..... . 
1 boîte d'allumettes ... . 
1 fauteuil de cinéma ... . 

Travailleur 
britan'WiQuer 
7 mn.% 

'1 h. 
2 h. 48 mn. 
46 mn. 
1 h. 10 mn. 
4 mn.% 

32 mn. 
11 h. 40 mn. 

1 h. 36 mn. 

47 b. 30 mn. 
92 h. 
30 mn.. 

230 h. 

9 h. 10 mn. 

828 h. 
736 h. 

Travameur 
de l'URSS 
10 mn. 

1 h. 10 mn. 
50 mn. 
30 mn. 
1 h. 6 mn. 
3 mn. 

19 mn. 
5 h. 40 mu.. 

(vodka) 
20 mn. 

35 h. 
66 h. 30 mn. 
22 mn. 

165 h. 

6 h. 40 mn. 

171 h. 
400 h. 

204 semaines . 60 semaines 
4mn.% 2mn.~ 
de 35 mn. % de 22 mn. 

à 5 h. 56 mn. à 66 mn. 
1 fauteuil de théâtre de 1 h. % de 20 mn. 

(opéra ou ballet)..... à 29 h. ~ à 5 h. ~ 
28. Le représentant du Royaume-Uni s'est déclaré le 
champion des droits syndicaux et a bea'ltcoup insisté 
sur la sympathie · que les travailleurs britanniques 
éprouvent pour les travailleurs de l'Union soviétique. 
Il est indéniable qu'il y a des lieris étroits de sympathie 
entre les. travailleurs des deux pays, bien que le 
Gouvernement du Royaume-Uni ait souvent 11.1is obs-
tacle à cette amitié et à cette solidarité. M. Katz-Sachy 
refuse de s~associer aux: théories exposées par le 
représentant du Royaume-Uni au sujet de la démocratie 
et du totalitarisme. Il s'élève vivement rnntrP 1'::~.11P-
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gation selon laquelle le totalitarisme attrait marché dans 
le sillage des armées de l'URSS pendant la deuxième 
guerre mondiale. L'avance de ces armées a apporté la 
liberté · et la démocratie 'à la Pologne, ·et c'est à elles 
que· ce pays doit sa libération et sa résurrection. C'est 
ainsi qu'il existe maintenant des syndicats libres, dans 
un· pays où, pendant des années, le gouvernement n'a 
cessé de lutter contre les syndicats. Les syndicats 
comptent actuellement 3.500,000 adhérents, chiffre six 
fois plus élevé que celui de 1938; leur influence s'est 
étendue à toutes les branches de l'activité humaine; 
ils ont accompli d'immenses progrès dans leur lutte 
pour l'amélioration du sort des travailleurs, et le 
Gouvernement polonais est fier de leurs réalisations. 
29. En ce qui concerne les relations· entre les tra-
vailleurs du Royaume-Uni et ceux de l'Union soviétique, 
M. Katz-Suchy exprime l'espoir que le représentant 
du Royaume-Uni tiendra compte des constatations que 
la délégation des syndicats britanniques a énoncées 
dans la brochure intitulée Russia with our Own Eyes, 
à la suit~ de sa visite en. Union soviétique. Cette 
brochure, qui est l'œuvre de témoins oculaires, re-
connaît que le régime socialiste fonctionne d'une 
manière satisfaisante en URSS. et que de grands 
progrès sont réalisés dans tous les domaines. Les 
salaires augmentent, sans être limités par un plafond, 
et le pays ne connaît pas .ce sentiment de ·crainte et 
d'insécurité qui prévaut dans les pays capitalistes. La 
brochure donne aussi un fidèle compte rendu du rôle 
que jouent les syndicats dans les usines et des nom-
·breux avantages ace rdés aux travailleurs, notamment 
en ce qui concerne les primes, l'amélioration des 
conditions de logement et de vie, l'instruction, la 
modernisaH' .h des usines et les. congés payés. M. 
Katz-Suchy espère que la délégation dti. Royaume-Uni 
examinera attentivement les faits exposés dans cette 
brochure,- avant de s'associer aux accusations calom-
nieuses lancées par la délégation des Etats-Unis' contre 
le Gouvernement de l'URSS. 
30. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) répète 
qu'il est entièrement disposé à soumettre l'ensemble 
de la question, pour décision, à la Commission d'investi-
gation et de conciliation. Il demande une fois de plus à 
la délégation de l'URSS si elle accepte que cette 
commission procède à une enquête. 

31. M. KORNEYEV (Union des Républiques so-
cialistes soviétiques) a toujours estimé que la question 
des atteintes aux droits syndicaux était de la plus haute 
importance et qu'elle méritait d'être étudiée sous tous 
ses aspects par le Conseil. Les déclarations. du re-
présentant des Etats-Unis semblent confirmer ce point 
de vùe. 

32. M. · Korneyev tient à ·répondre aux accusations 
calomnieuses des délégations des Etats-Unis et du 
Royaume-Uni et à réfuter leurs allégations au sujet 
des conditions de vie des· travailleurs de l'URSS. Les 
chiffres officiels dont il çlispose indiquent qu'en 1950 
le revenu national a augmenté de 21 pour 100 par 
rapport à l'année précédente. Cet accroissement a 
naturellement ett pour corollaire un nouveau déve-
loppement de la production et une amélioration des 
conditions de vie pour les travailleurs. Une baisse de 

prix qui s'est prod;.:dte après lè 1er ma~s 1950 ·a 
entraîné ·une hauss1e des salaires réels des travailleurs; 
le revenu des paysan\s a augmenté de 16 pour 100. Enfin, 
au cours de l'année 1950, la population a reçu du 
gouvernement, dans le cadre du système d'assurances 
sociales, des allocations et· des primes qui s'élèveàt~ à 
120 · milJiards de roubles. · · · 

33. Ces condition~, diffèrent profondément de . cellès 
qui règnent· dans le·l pays capitalistes~ Il est absolument 
faux de prétendre, ·.comme· le fait le représentant· des 
Etats;.. Unis, que les r:onditions 'de travail dans son pays 
sont idéal~s si on les compare à celles qui existent datis 
l'Union soviétique. L' Ali'L (Fédération américaine du 
travail) et les autres syndicats du· même genre ont 
cessé depuis longtemps de représenter la classe . ou-
vrière et sont devenus de simples porte-parole de 
l'impérialisme de5 Etats-Unis. Il n'y a rien d'éto:nnant 
à ce que ces syndicats s'associent aux attaques · calom-
nieuses lancées contre les démocraties populaires, 
puisqu.'i.ls participent aux bénéfices des irtdustries de 
guer~'e qui prennent part à la course· aUx. armements. 
Cett1~ course aux armements a pour effet d'augmenter 
conr,;idérablement les charges fiscales qui pèsent sur 
les travailleurs dans les pays capitalistes. ~ résultatest 
que ~e revenu réel diminue et que le niveau de vie 
s'abai~'se. 

34. Les dirigeants de la . prétendue . Confédératio~ 
internationale des syndicats libre.; tentent de dissimuler 
le fait ·qu'en régime. capitaliste les travailleurs sont 
exploités et réduits en esclavage par les .. monopoles 
capitalistes. Il ressort de nombreuses · déclarations 
gouvernementales officielles, telles que le message 
adressé au Congrès en 1949 par le Président Truman, 
que le niveau mi11:imum des salaires aux Etats.,.Unis 
est peu élevé, et que· le niveau de vie de la population 
a baissé de façon considérable par rapport aux années 
précédentes. Selon une publication officielle du· Départe-
ment du travail des Etats-Unis, il y avait en septembre 
1950, 2.300.000 chômeurs aux Etats-Unis, sans compter 
les personnes qui n'étaient employées qu'à temps par;.. 
tiel. De nombreux travailleurs aux Etats-Unis vivent 
dans un état de pauvreté abjecte. 

35. Comme le généralissime Staline l'a fait remar,~uer, 
les droits civiques et les libertés ip.dividuelles · n~ont 
aucun sens s'ils ne s'accompagnent pas de la sécurité 
économique· et sociale. L'orateur cite des chjffres qui 
montrent qu'en avril 1950 urt individu sur quarante 
seulement a reçu une retraite pour la vieillesse. Les 
ouvriers et les employés des Etats-Unis sont tenus de 
payer des cotisations au titre des assurances, cotisations 
qu'ils prévèient sur leur misérable salaire, et c'est de 
ces cotisations qu'une caisse d'assurance est née. Le 
montant total des sonunes perçues au titre de la sécurité 
sociale de 1944 à 1946 s'est élevé à 40.300 millions de 
dollars, tandis que le montant payé aux bénéficiaires 
n'a été que de 800 millions de dollars -la différence 
revenant manifestement aux monopoles. 

36. Le coût de la vie a atteint son maximum en 1949 
et en 1950, et représente plusieurs fois le coût de la vie 
en. 1939. En même temps, les bénéfices des monopoles 
et des sociétés se sont accrus avec régularité. Selon 
un rapport de la National City Bank of New York, 
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les bénéfices des sociétés au cours d·il troisième tri-
mestre de. l'année 1950- période au cours de laquelle 
les Etats-Unis sont passés à une économie de guerre-
ont dépassé de 64,1 pour 100 les bénéfices du dernier 
trimestre dé 1949, le taux d'accroissement des bénéfices 
de l'industrie . de guerre étant bien supérieur à ~elui 
des bénéfices des sociétés qui travaillent pour l'industrie 
de paix. · 
37. Le représentant des Etats-Unis a mentionné le 
désir de son pays de maintenir des relations amicales 
avec l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 
Au contraire~ les Etats-Unis ne cherchent pas à co-
opérer: ils suivent une politique qui vise à déchaîner 
une nouvelle guerre mondiale et tentent de tromper le 
peuple américain en proférant des calomnies de toutes 
sortes à l'endroit de l'Uni on soviétique. Comme le 
généralissime Staline l'a précisé lors d'une conférence de 
presse, les monopoles capitalistes des Etats-Unis, du 
Royaume-Uni et de la France cherchent·dans la guerre 
le moyen d'accroître leurs profits et s'efforcent d'égarer 
les populations de ces pays pour mener à bien leurs 
plans d'agression. C'est pourquoi ils ont rejeté le Mou-
vement des partisans de la paix et repoussé les propo-
:;itions dè l'URSS relatives à un programme de paix, 
au désarmement et au contrôle de l'énergie atomique. 
Il appartient au.."C peuples du monde, comme l'a fait 
remarquer le généralissime Staline, de prendre l'initia-
tive de sauver la paix mondiale en jugeant les visées 
agressives de la classe capitaliste à leur juste valeur. 
L'Union soviétique, elle, poursuivra sa politique en 
faveur de la paix. 

38. ·Les déclarations des représentants des Etats-
Unis et du Royaume-Uni et de la représentante· de ce 
qu'on appelle la Confédération internationale des 
syndicats libres ne sont qu'une tentative pour dissimuler 
les atteint~s ·aux droits syndicaux commises dans les 
pays capitalistes- telles que la !oi réactionnaire Taft-
Hartley, votée en 1947 aux Etats-Unis d'Amérique. 

39. Le PRESIDENT fait remarquer que le repré~ 
sentant de l'Uni on des Répu.bliques socialistes soviéti-
ques aborde une question liée à d'autres plaintes, que 
le Conseil exa~inera plus tard. Il lui demande de différer 
ses rematq~ês à ce sujet jusqu'à ce que le Conseil 
discute ces allégations. 

40. M. KORNEYEV (Union des Républiques so-
cialistes soviétiques) ~e réserve le droit de revenir par 
la suite sur la question de la législation du travail aux 
Etats-Unis. 

41. En ce qui concerne la situation des travailleurs et 
des paysans dans son pays, il mentionne le rapport 
relatif à une visite effectuée dans l'Union soviétique par 
une délégation de mineurs écossais. Les mineurs écos-
sais, qui se souvenaient des terribles destructions subies 
par les régions minières de Moscou et de Donbas au 
cours de la deuxième guerre mondiale, ont été stupéfaits 
de trouver ces mines -· qu'ils visitaient de leur propre 
mouvement ......... complètement reconstruites et dotées des 
installations les plus modernes, · ainsi que de machines 
destinées à rendre moins pénible la tâche des ouvriers. 
Ils ont appris qu'outre leur salaire normal, les mineurs 
reçoivent une prime annuelle qui s'accroît proportion-

nellement au nombre d'années de service dans ·les 
mines. Lorsqu'il atteint Fâge de 50 ans, un mineur qni 
a travaillé pendant vingt ans reçoit une pension 
équivalant à 50 pour 100 du salaire perçu au cours 
de sa dernière année de travail, qu'il continue ou non 
à travailler. Les mineurs écossais ont été particuliè-
rement impressionnés par ce système de retraite pour la 
vieillesse, car il n'existe pas dans leur pays de disposi-
tions prévoyant des augmentations annuelles ni des 
pensions de retraite. , 
42. En ce qui concerne le congé annuel, les mineurs · 
écossais ont constaté que les mineurs de l'Union 
soviétique avaient droit à un congé payé d'un mois et 
au logement gratuit dans l'une des nombreuses et 
confortables maisons de repos qtti existent en URSS, 
tandis que leurs enfants peuvent aller dans les camps 
d'été des Pionniers. En cas de maladie, les mineurs sont 
soignés gratuitement dans des sanatoriums et continuent 
de percevoir le-ttr salaire. La prévention des accidents 
est l'un des droits sY!J:ldicaux fondamentaux dans 
l'Union soviét~que et, contrairement à ce qui se passe 
dans le Royaume-Uni et au.x Etats-Unis, toutes les 
précautions possible~ sont prises en vue de réduire les 
accidents dans les mines. !...t'Union des Républiques 
socialistes soviétiques honore ses mineurs, et le 28 août 
est déclaré Fête des mineurs. 
43. A la suite de leur visite, les membres de la 
délégation écossaise sont arrivés à la conclusion que, 
contrairement à ce qu'on leur avait dit au Royaume-Uni, 
le citoyen de l'URSS est libre: il n'a pas de maîtres 
qui l'exploitent. Le pays et l'industrie appartiennent ·au 
peuple, et tout ce qui est produit dans l'Union sert au 
bien commun, sert à rendre meilleure et plus belle la vie 
dans l'URSS. 
44. On pourrait citer bien d'autres faits pour illustrer 
la vie libre et heureuse du peuple de l'Union soviétique, 
dont ont parlé nombre de travailleurs étrangers et de 
délégations de syndicats qui ont visité l'URSS. Aussi 
les observatio~s qu'ont faites les représentants des 
Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la Confédération 
internationale des syndicats soi-disant libres sont-elles 
de basses calomnies et ne constituent-elles qu'une propa-
gande dirigée contre l'Union soviétique. . . 
45. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
tient à répondre aux observations du· représentant de 
l'URSS. 
46. Les événements survenus récemment en Corée, en 
Indochine et au Tibet montrent clairement quel est le 
pays qui nourrit des desseins agressifs. 

47. Contrairement à ce que le représentant de l'URSS 
vient d'affirmer, les Etats-Unis d'Amérique n'ont jamais 
prétendu être parfaits, C'est un paye qui se rend très 
bien compte de ses imperfections et qui s'efforce de les 
corriger. Cependant, la situation des ouvriers aux 
Etats-Unis est loin d'être mauvaise que le représentant 
de. l'Union soviétique a essayé de le prouver en citant 
des chiffres qui n'ont aucun rapport avec la:, réalité. 
En fait, leur situation est infinjment meilleure que celle 
des ouvriers en Russie soviétique. Le revenu annuel 
moyen des travailleurs aux Etats-Unis est de 1.300 
dollars, tandis qu'en URSS il est de 200 dollars. Les 
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accusations concernant les cotisations et les prestations 
du système de sécurité sociale des Etats-Unis sont 
parfaitement ridicules. Quiconque connaît tant soit peu 
les questions actuarielles sait que, dans · les premières 
années d'application d'un système d'assurances-vieillesse, 
les cotisations dépassent forcément les prestations. 
48. Si le coût de la vie a beaucoup augmenté au cours 
des dix dernières années, les salaires se sont également 
élevés. En ~énéral,. les chiffres cités par le représentant 
de l'URSS montrent simplement qùe l'économie des 
Etats-Unis d'Amérique passe actuellement par un 
maximum. Mais ce sont là des questions qui ont trait 
à la situation de .l'économie mondiale, et l'orateur se 
réserve le droit de les examiner lorsque le Conseil 
étudiera ce problème. 
49. En ce qui concerne la visite des mineurs écossais 
en Russie, M. Kotschnig remarque que l'Union sovié-
tique a eu grand soin, ces temps derniers, de n'admettre 
sur son territoire que des personnes dont les opinions 
politiques lui donnent la certitude que leurs commen-
taires seront favorables. M. Kotschnig voudrait que ce 
pays admette des visiteurs plus objectifs, comme la 
Sous-Commission temporaire de la reconstruction 
économique des régions dévastées, organe des Na ti ons 

, Unies, qui a demandé sans succès en 1946 l'autorisation 
de se rendre en URSS, et dont un rapport favorable 
aurait eu infin,iment plus de poids. 
50. Pour conclure, l'orateur exprime l'espoir que le 
représentant de l'URSS répondra à la question que 
le représentant du Royaume-Uni lui a posée. 
51. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) dément 
énergiquement l'affirmation que ·le représentant de 
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l'URSS prête aux mineurs écossais et d'après laquelJe 
les mineurs du Royaume·~Uni ne touchent pas de 
retraite après un certain nombre d'années de travail. 
Chacun sait que le Royaume-Uni est doté de l'un des 
systèmes de sécurité sociale les plus libéraux et les plus 
complets qui existent au monde. 
52. M. Corley Smith demande une fois de plus si le 
Gouvernement de l'Union soviétique accepte que la 
plainte soit renvoyée, pour enquête, à la Commission 
d'investigation et de conciliation. 
53. M. KORNEYEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) dit qu'il a déjà répondu aux accusa-
tions calomnieuses portées contre son pays par les 
Etats-Unis et le Royaume-Uni, et qu'il reviendra sur 
la question un peu plus tard. 
Composition du Comité chargé des négociations 

avec les institutions spécialisées (fin) 
54. Le PRESIDENT rappelle qu'à la séance précé-
dente il a proposé la constitution d'un Comité. chargé 
des négociations avec les institutions spécialisées~ qui 
comprendrait les représentants des pays suivants-: 
Belgique, Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, 
Mexique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord, Suède, Tchécoslovaquie, Union des 
Républiques social.istes soviétiques et· Uruguay, .ainsi 
que le Président du Conseil économique et social. 

55. Si la composition de ce comité ne soulève aucune 
objection, le comité sera ainsi constitué. 

Il en est ainsi décidé. 
La séance est levée à 13 heures. 
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[Point 14 de l'ordre du jour] 
COMMUNICATIONS CONCERNANT DES ETATS QUI NE 

SONT MEMBRES NI DE L'ORGANISATION DES NATIIJNS 
UNIES NI DE L'OIT 

1. Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les 
communications qui font· l'objet ~u quatrième groupe 
dans le mémorandum du Secrétaire général (E/L.142). 
2. 1\1. KATZ-SUCHY (Pologne) déclare que sa délé-
gation s'oppose formellement à l'inclusion dans l'ordre 
du jour de la communication reçue de la Confédération 
internationale des syndicats libres relatives à la Rou-
manie (E/1882/Add.1). ·Cette communication a. été 
adressée au Secrétaire général à des fins incompatibles 
avec celles pour lesquelles des discussions sur de tels 
sujets cnt été prévues au sein de l'Organisation des 
Nations Unies. Le seul but de cette communication .est 
de ~déclencher une campagne reposant sur des mobiles 

' politiques s'inspirant des principes de la politique étran-
gère des Etats-Unis d·'Amérique. L'exameu d'une telle 
communication ne contribuerait aucunement à créer au 

sein du Conseil 'l'atmosphère de compréhension .. et de 
collaboration qui doit présider aux travaux de cet 
organe. 
3. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) ne part~ge 
pas le point de vue du représentant de la Pologne, mais 
il se demande si le Conseil devrait s'occuper de questions 
qui intéressent des pays qui ne sont membres ni de 
l'Organisation des Nation(3 Unies ni de l'Organisatimi 
internationale du Travail. La résolution 277 (X) du 
Conseil ne contient aucune disposition précise à cet 
effet, et M. Corley Smith doute que le Conseil soit véri-
tablement compétent pour examiner de· telles commu-
nications. · 
4. M. \iVAGNER DE REYNA (Pérou) rappelle que 
le Pérou a toujours établi une distinction nette entre les 
activités syndicales et les activités politiques, et il consi-
dère que les syndicats s'écartent de leurs devoirs 'lors-
qu'ils se transforment en organismes ou en armes poli"' 
tiques. Les syndicats sont utilisés à cette fin par ceux 
qui ne veulent pas mener une lutte ouverte. Un . tel 
exemple est fourni par la communication de l'Union 
générale des travailleurs espagnols en exil (E/1882, 
section I). Cette organisation est avant tout une organi-
sation politique d'Espagnols exilés, ne représentant que 
ces derniers, et le point de vue qu'elle adopte dans Iâ 
plainte qu'elle a formulée prouve son manque total 
d'impartialité. . 
5. Cette organisation se plain~ no'Lamment de ce que 
le statut de la Caisse nationale de secours mutuel des 
travailleurs du bâtiment et des travaux publics prévoie, 
entre autres choses, que "seront membres bénéficiaires 
obligatoires tous les producteurs affectés par le Règle-
ment natinnal du travail pour l'industrie du bâtiment". 
D'après l'UGTE, cette disposition équivaut à l'élimina-
tion de l'initiative personnelle et de la liberté de choix 
des hommes qui travaillent dans l'industrie du bâtiment. 
Ainsi, cette organisation SP. plaint de l'assurance sociale 
obligatoire, qui a été reconnue comme une institution 
utile et salutaire pour les travailleurs. · 

71 
E/SR.446 



Conseil économique et social- Douzième session 

p., L'UGTE se plaint encore de ce que le règlement 
intérieur d'une société espagnole de construction navale 
punit par la perte de deux jours de travail des fautes 
telles que "siffler, chantonner . ou chanter ... " 
M: Wagner de Reyna fait observer qu'il n'est pas diffi-
cile d'imaginer maintes circonstances dans lesquelles une 
telle conduite serait parfaitement déplacée. Il rappelle 
que le représentant de la Pologne a fait observer à la 
444ème séance qu'il fallait être sûr que les communica-
tions ont été présentées en toute bonne· foi. Le repré-
sentant du Pérou pense que ce n'est précisément pas le 
cas de la communication de l'UG'fE. 
7. Il rappelle également l'attention sur la pétition de 
l'Union générale des travailleurs _espagnols en exil qui 
demande que le monde civilisé reconnaisse et déclare . 
qu'en Espagne la liberté syndicale n'existe pas et qu'en 
•conséquence il convient de dénnncer le régime de dicta-
ture phalangiste qui déshonore la patrie espagnole 
comme un péril pour la liberté et la vie des Espagnols 
et une menace constante pour la paix entre les peuples 
libres. Il estime qu'une telle demande dépasse la coutpé-
tence de la Commission d'investigation et de -concilia-
tion de l'OIT. De plus, l'Espagne ne fait pas partie de 
l'OIT, et cette commission ne pourrait s'acquitter de 
sa tâche que si le Gouvernement espagnol lui en do!lnait 
la possibilité. Le représentant du Pérou tient à rappeler, 
d'autre part, que l'on ne saurait considérer le refus d'un 
pàys d'admettre une commission d'enquête sur son terri-
toire comme une reconnaissance de la validité des accu-
·êations dont il fait l'objet. Ce serait là une présomption 
qui est sans fondement en droit international. 
8. M. Wagner de Reyna estime que la communication 
de 1' U nîon générale des travailleurs espagnols en exil 
n'expose aucune question qui puisse faire l'objet d'une 
~nquête au point de vuè syndical, et il pense que le Con-
seil doit s'abstenir d'examiner cette communication s'il 
veut rester dans le cadre de sa compétence. 
9. M. NOSEK (Tchécoslovaquie) partage entière-
ment le point de vue du représentant de la Pologne et 
tient à protester avec vigueur contre l'inscription à 
l'ordre du jour de la communication relative aux viola-
tions des droits syndicaux en Roumanie. Il tient à ce 
qu'il soit fait mention de sa protestation dans le 
rapport. 
10. M. KORNEYEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) rappelle que sa délégation a toujours 
prétendu que le problème des violations des droits syn-
dicaux devait être étudié dans son ensemble. Toutefois, 
le Conseil ne devrait examiner que les véritables plaintes, 
et non pas celles qui contiennent· des calomnies .injus-
tifiées. Le représentant de l'URSS se joint aux déléga-
tions de la Pologne et de la Tchécoslovaquie pour pro-
tester énergiquement contre l'examen de la communi-
cation relr..tive à la Roumanie. 
11. M. KATZ-SUCHY (Pologne) fait observer qu'il 
est inattendu de voir, quatre ans seulement après que 
le régime fasciste de Franco a été dénoncé, le représen-
tant d'un Membre des Nations Unies faire l'apologie de 
ce gouvernement. La délégation de la Pologne proteste 
contre l'inscription à l'ordre du jour de la communica-
tion relative à la Roumanie, en se fondant sur l'un des 
ihuts énoncés dans la Charte des Nations Unies, qui veut 

que l'Organisation encourage la compréhension et la 
coopération internationales. 
12. En revanche, la plainte formulée par l'UGTE est 
authentique. C'est la plainte d'une organisatidn syndi-
cale dont. les membres ont dû s'exiler pour échapper à 
la répression d'un régime politique et qui lutte pour la 
cause même qui a amené la création de l'Organisation 
des Nations Unies. M. Katz-Suchy rappelle que le gou-
vernement de Franco a été condamné depuis longtemps 

·· -à la conférence de Potsdam, à celle de San-Francisco, 
ainsi que dans la résolution 39 ( I) de l'Assemblée géné-
rale, qui invitait notamment le peuple espagnol à se libé-
rer du régime fasciste qui sévit dans son pays. C'est 
pourquoi M. Katz-Suchy estime que le Conseil a le 
devoir d'e:x;aminer d'une manière approfondie la com-
munication émanant de l'Union générale des travail-
leurs espagnols en exil. 
13. M. WAGNER DE REYNA (Pérou) tient à pré-
ciser qu'il n'entend nullement se faire le défenseur dè 
l'Espagne. Il a simplement voulu montrer que la com-
munication de l'UGTE ne soulevait pas des questions 
syndicales, mais des question's politiques, et qu1il con-
venait, par conséquent, que le Conseil s'abstînt d'exa-
miner cette communication. 
14. Le baron VAN DER STRATEN-WAILLET 
(Belgique.) a pensé, au sujet· de cette• question, que le 
Conseil avait à décider s'il s'en tiendrait strict€ment aux 
procédures prévues dans sa résolution 277 (X). La 
délégation de la Belgique a jugé que le Conseil faillirait 
en quelque sorte à sa tâche s'il rejetait purement et sim-
plement les communications intéressant des pays qui ne 
sont membres ni 'de l'Organisation des Nations Unies 
ni de l'Organisation internationale du Travail, car son 
devoir est de connaître de tous les cas d'oppression des 
travailleurs. C'est pourquoi la délégation de la Belgique 
a jugé opportun de présenter, conjointement avec la 
délégation de la Suède, un projet de résolution 
(E/L.144) prévoyant une procédure qui permettrait 
aux gouvernements non membres de l'Organisation de 
se défendre lorsqu'ils font l'objet de plaintes pour viala-
tian des droits syndicaux sur leur territoire; attitude qui 
doit être la réaction normale de tout gouvernement 
soucieux de sauvegarder les droits des travailleurs. S'il 
en était ainsi, néanmoins, il conviendrait que ces gou-
vernements se justifient en exposant des faits et non pas 
en ayant recours à la calomnie, a.u mensonge ou à 
l'injure. • 

15. Toutefois, à la suite des observations des repré-
sentants de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de 
l'URSS, le représentant de la Belgique pense qu'il sera 
difficile d'examiner comme il convient la communication 
relative à la Roumanie. Comme il ne peut admettre que 
l'on traite différemment des questions de même nature, 
il serait disposé à se rallier au point de vue exprimé par 
le représentant du Royaume-Uni et à prendre note pure· 
tnent et simplement dti quatrième groupe de communi-
cations. · · · 

16. M. SCHAULSOHN (Chili) estime que la com-
pétence de l'Organisation des Nations Unies et, en 
l'occurrence, du Conseil économique et social, ne doit 
pas se limiter exclusivement aux questions qui intéres· 
sent les Etats Membres. Le paragraphe c de l'Article 55 
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de la Charte contient des dispositions dans ce sens, et 
l'Organisation s'est déjà occupée de questions concer-
nant des Etats non membres, telles que les accusations 
relatives aux violations des droits· de l'homme en 
Hongrie, en Roumanie ct en Bulgarie, ainsi que laques-
tion de l'Espagne franquiste. L'universalité des Nations 
Unies est reconnue. C'est dans cet esprit qu'au moment 
de l'adoption de la résolution 277 (X) du Conseil la 
délégation du Chili a déclaré que la procédure prévue 
dans cette résolution ne devait pas interdire au Conseil 
de rester pleinement compétent pour traiter de toutes 
les questions relatives aux droits syndicaux. Aussi la 
délégation du Chili estime-t-elle que le Conseil se doit 
d'examiner 1~s communications relatives aux violations 
de ces droits, sans établir de distinction entre les diffé-
rents pays intéressés et quelle que soit léur idéologie 
politique. · · 
17. Toutefois, comme il ne semble pas possible d'abou-
tir au Conseil à une solution constructive dans tous les . 
cas et qu'il faut reconnaître que la résolution 277 (X) 
ne prévoit pas expressément le cas des questions inté-
ressant des Etats qui ne sont mePlbres ni des Na ti ons 
Unies ni de l'Organisation internationale du Travail, 
M. Schaulsohn estime que la 'proposition des <;téléga-
tians de la Belgique et de la Suède est fort ·utile en ce 
qu'elle offre une solution appropriée, puisqu'elle prévoit 
une procédure permettant de résoudre les problèmes 
b-v_levés par les communications intéressant les Etats 
mentionnés ci~d~ssus. M. Schaulsohn tient à préciser 
que, selon lui, la formule suggérée ne devrait pas inter-
dire au Conseil de procéder lui-même à un nouvel exa-
men de ces communications. Il n'accepte pas sur ce point 
l'avis· du représentant du Royaume-Uni, qui pense qr.â~ 
le Conseil est incompétent dans ce domaine. 
18. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) consh~t~ 
que certaines considérations politiques ont été invoquées 
au .couts de la discussion : aussi désire-t-il préciser que 
sa suggestion concerne uniquement la question de procé-
dure, car son seul but est de veiller à ce que la règle soit 
la même pour tous.. . 
19. M. KIRPALi\NI (Inde) pense que l'on ne sau-
rait établir de distinction entre les pays d'après leur 
idéologie. p:.;li.tique. Si le Conseil s'en tient à la procé-
dure prévue dans la résolution 277 (X), les appréhen-
sions du représentant du Royaume-Uni sont pleinement 
justifiées. En outre, s'il est difficile d'obtenir la collabo-
ration entière d'Etats Membres des Nations Unies, il en 
sera de même a fortiori s'il s'agit de pays qui n'en sont 
pas membres. · · 
20. M. KEARNEY (Canada) estime que la sugges-
tion du représentant du Chili est tout à . fait appropriée. 
En effet, ce sont les gouvernements qui devront répon-
dre eux-mêmes aux plaintes formulées. Il convient donc 
de leur communiquer ces plaintes et de leur demander 
de faire savoir s'ils ont l'intention de collaborer à l'en-
quête à laquelle elles pourraient donner lieu ou de trans-
m,ettre éventuellement leur ·réponse à 1' organisme com-
petent. 
21. Le PRESIDENT invite le représentant de la 
Fédération syndicale mondiale à prendre la parole, s'il 
le désire, sur la question en cours d'examen. 
~2. M. SAAD (Fédération syndicale mondiale) tient 
a faire observer, tout d'abord, que la communication de 

la Confédération internationale des syndicats libres 
(E/1882/Add.1) témoigne du même esprit que· les. 
autres communi1~ations de cette organisation et sert à. 
mener une campagne de calomnies contre les gouverr~e
ments des. démocraties populaires. Les allégations con-
tenues dans cette communication ne sont fondées sur 
aucun fait concret prouvant qu'il y a eu des violations 
des droits syndicaux en Roumanie. Les accusations· 
reposent sur des citations mutilées du Code du travail) 
isolées de leur contexte, sl bien que le sens dr. l'ensemble 
des textes invoques est complètement déformé. Il est 
effectivement ·aisé de formuler des accusations en procé-. 
dant de la sorte. C'est ainsi, notamment, que la C~SL· 
tente, dans sa communication, de ·présenter le décret 
No 183 du 17 août 1950, relatif au.x délits économiques, 
comme étant une mesure de répression des travailleurs~ 
alors qu'en réalité le seul but de ce décret est d'assurer 
la protection de ces derniers. La Confédération inter:-
nationale des synclicats libres lance ainsi des accusa-
tions injustifiées, afin de détourner l'attention des véri-! 
tables violations des droits syndicaux qui sont commises: 
dansJes pays capitalistes. M. Saad n'a pas l'intention de 
parler pltts longtemps de cette communitation, car elle 
est sans fondement et ne contier..t que des calomnies. 
23. M. Saad pense que la meilleure réfutation consiste 
à exposer les activités des syndicats roumains. Le Cod~ 
du travail qui a été promulgué le 30 mai 1950 est' une· 
nouvelle et importante victoire du peuple roumain sûr. 
ses e:..1:1oiteurs. Le but de ce code est de fixer et de main-
tenir les conditions de travail des travailleurs tant dans· 
les entreprises publiques que dans les entreprises privées. 
Il ~ontient des dispositions qui ne peuvent être appli-
qnees que dan& les pays dont le gouvernement est entre 
1e..:: 1i:\ains des classes laborieuses. C'est ainsi qu'il établit 
le principe de lrJ... rémunération selon le volume et la qua-. 
lité du travail ; il prévoit également les congéc payés 
pour les travailleurs, la journée de huit heures, la gra ... 
tuité des soins médicaux$ le paiement de prestatîons au 
titre des assurances sociales, des indemnités de grossesse 
et de maternité~ et maintes mesures de protection de la 
femme et de l'enfant. Il interdit notamment le travail 
aux enfants mineurs de 14 ans, il interdit le travail de 
nuit aux mineurs âgés de 14 à 16 ans, et limite -la durée 
de leur trawûl de jour à six heures. M. Saad se demande 
vraiment en quoi l'on peut rept\.<Jcher à un tel code d'être 
monstrueux. 
24. En ce qui concerne plus particulièrement les assu'-
rances sociales, il convient de signaler que, âès 1949, le 
fonctionnement de l'ensemblè de ce service a été ·confié 
aux syndicats, ce qui a permis d'éliminer une bureau .. 
cratie lente et coûteuse et a pour résultat que le pour• 
centage des fonds utilisés pour l'administration des ser-
vices ~st très peu élevé. En cas de f~~~sation du travail 
pour raison de maladie ou d'accid\::nt, le travaHleur 
perçoit, dès le premier jour, une indemnité importante~ 
En cas de grossesse, les femmes perçoivent une inden1-
r.ité égale à la totalité de l!!ur traitement pour trois··mois 
et A· 50 pour 100 de leur salaire pour neuf mo:3. En 
outre, elles re~oivent une subvention· destinée à couvrir 
le prix d'achat du lait, d'une layette et d'autres articles 
pour nourrissons. En 1950, les sommes payées au titre 
des assuranc~s sociales étaient de vingt fois supérieures 
aux sommes payées à ce même titre en 1938. Est-ce là 
le régime d'oppression dont on veut parler? 
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2·5: Au sujet de la rémunération des travailleurs, il 
convient de signaler que les salair~s réels augmentent 
continuellement, alors que les prix des produits dimi-
nuent. En avri11950, la baisse des prix la plus récente 
concernant certaines denrées de consommation avait 
atteint 2û pour 100. L:améîioration du niveau de vie. des 
travailleurs se traduit par des progrès dans tous les 
domaines. C'est ainsi que le gouvernement a consacré 
des crédits s'élevant à 5.500 millions de lei à 1~\ cons-
truction d'h~bitations populaires. Sept camps de vacan-
ces 'ont été installés dans les Karpates et 18 autres dans 
le reste du pays, si bien qu'en 1950, 220.000 travaillet1rs 
o~t pu profiter de ces facilités, soit à titre gratuit, soit 
en payant une somme modique. Toutes ces activités sont 
assumées par la Confédération générale du travail de 
Roumanie, et les sommes qui ont été employées à cette 
fin en 1950 sont de 50 pour 100 supérieures à celles em-
ployées en 1949, et de 250 pour 100 supérieures à celles 
employées auparavant. Un tel progrès ne peut être réa-
lisé que dans un pays où le gouvernement est entre les 
mains des travailleurs. La protection des travailleurs 
s'améliore de jour en jour. A titre d'exemple, M. Saad 
explique que dans une fihture de Bucarest qui employait 
1.000 travailleurs en 1945, on a relevé cette année-là 
77 accidents du travail, alors qu'il n'y eut dans le même 
établissement que 27 accidents du tràvail en 1949, bien 
qti~ l'entreprise employât 2.800 personnee. 
26. Les réalisations de la Roumanie dans le domaine 
culturel sont la meilleure réponse aux calomnies selon 
lesquelles le peuple serait maintenu dans l'ignorance. En 
1949 et en 1950, 550.000 travailleurs ont suivi des cours 
au titre de la campagne. contre l'analphabétisme -leu~ 
nombre était de 30 pour 100 supérieur .à celui des années 
précédentes. Les efforts en vue d'éle,;er le niveau cul-
turel des travailleurs de Roumanie se sont tr>~.duits par 
la constitution de 6.200 bjbliothèques contenant plus de 
5 millions de volumes, par l'établissement de nombreux 
clubs, ;Ltt point que l'on peut escompter que chaque entre-
prise sera bientôt dotée du sien, comme c'est le cas en 
URSS. Les syndicats roumains disposent de 130 salles 
de projection cinématographique pour leur usage propre 
et encouragent. la pratique des beaux-arts dans toutes 
leurs ma.nÎÎestations. Tel est le système que l'on veut 
qualifier d'esclavage. En réalité, il n'est que l'expres-
sion de la lutte de la classe ouvrière qui cherche à défen-
dre ses droit8. 
27. Passant aux plaintes relatives à des atteint~s aux 
droits syndkaux a.ti. Japon (E/1882, section V), 
M. Saad rappe:ae qt'ie cette question a fait l'objet de deux 
communications, l'une de ht Fédération syndicale mon-
diale !'autre de la Con~~dération générale d11 iravail de France. Au Japon~ les dirigeants syndkaux font 
l'objet d'une répression sévère, et le,., prindpales victi-
mes. des mesures prises par les autorités sont les mineurs 
et les cheminots. à qui on a notamment refusé le droit 
cl::: grève. Ces mêmes autorités utilisent toùs les pré-
textes pour opprimer la classe ouvrière. C'est ainsi .qu'à 
la suite du déraillement d'un train à Mitaka, · plusteurs 
ouvriers ont fait l'objet de sanctions sévères et que l'un 
d'entre eux a été incarcéré. Des mesures semblables ont 
été prises après l'accident survenu le 5 juill~t 1950 au 
président d'une grande compagnie de chemtns de fer, 
alors qu'il s'est révélé ultérieur(:;ment que ce dernier 
s'était sui cid€. 

28. Le général MacArthur e~t responsable de 
nombreux décrets qui violent directement les droits syn-
dicaux. Parmi ces décrets figurent le Government Order 
No. 201, en date du 31 juillet 1948, et la nouvelle Natio-
nal P~tblic Service Law, adoptée le 30 décembre 1948J 
qui tous deux retirent aux fonctionnaires, au nombre de 
1.200.000, le droit. de grève et le droit de conclure des 
conventions collectives ; la -loi du 12 décembre 1948, 
portant règlement du travail dans les services .publics, 
qui limite rigoureusement le droit de grève et les autres 
droits fondamentaux des syndicats d'employés de ces 
services; enfin, le décret du 12 août 1949, qui permet à 
l'Etat de contrôler arbitrairement les organisations 
ouvrières. 
29. Toutes ces mesures constituent des actes de provo-
cation dirigés contre la classe ouvrière au moment où 
celle-ci commence à sjorganiser pour se défendre. Tous 
ces faits montrent que le but de la politique de Mac-
Arthur au Japon est de détruire les forces démocratiques 
de ce pays et de les priver de leurs droits syndicaux. 
Cette politique est incompatil;>le avec les principes éla-
borés à Potsdam, lesquels prévoyaient notamment la 
garantie du respect des droits de l'homme. En fait, cette 

. politique vise à reconstituer au J apcn les grands trusts 
qui doivenfservir à préparer l'agression et la guerre que 
certains milieux sont en train de fomenter. · 

Sur l'int~tationdu Président, Mlle Sender, représen-
tante de la C OtJfédération internationale des syndicats 
libres, prend place à la table du Conseil. 
30. Mlle SENDER (Confédération internationale des 
syndicats libres) tient· à fair~ remarquer, 'après l'inter-
vention du représentant de la Fédération syndicale mon-
diale, que cette dernière organisation n'adopte jamais 
une attitude impartiale· et objective. Bien au contraire, 
la FSM tient essentiellement compte de la forme de 
gouvernement du pays contre lequel sont portées des 
accusations de violations des droits syn.:Iicaux. Dans 
certains cas, elle s'élève violemment contre les plaintes 
formulées, elle les qualifie de calomnies et elle prétend 
que la moindre demande d'explications constituerait une 
ingérence inadmissible dans les affaires intérieures de 
l'Etat intéressé. Dans les autres cas, la FSM r~agit de 
façon totalement différente, tant dans la . manière dont 
elle présente ses propres accusations que dans la manière 
dont elle voudrait qu'il leur soit donné suite. · 
31. Pour sa part, la Confédération internationale des 
synd·i.cats libres serait heureuse que les enquêtes néces-
sairt!s puissent être effectuées dans tous les cas· soulevés, 
sans distinction de gouvernement ni d'idéologie poli-
tique. JYille Sender estime, par exemple, que le cas pré-
senté pa1· son. organisation au sujet de la Roumanie 
(E/1882/Add.1) est beaucot!p mieux fondé qu'aucun 
des cas soumis par la FSM ; aussi est-elle convaincue 
qu'une enquête devrait être faite. Par ailleurs, elle es·c: 
tout aussi convaincue qu'une enquête devrait avoir Heu 
à la suite de la plainte au sujet de l'Espagne adressée 
par l'Union générale des travailleurs espagnols en· exil 
(E/1882, section I), ou à la suite, d'ailleurs'; de toute 
plainte, quels que soient son origine et son objet. 
32. Pour ce qui est de la comrnùriication de la CISL 
au sujet de la Roumanie, Mlle Sender ne comprend pas 
pourquoi, . si les conditions d'existence des travailleurs 
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.wumains sont aussi parfaites que l1a affirmé le repré-
sentant de la FSM, la Roumanie ne pourraitpas inviter 
la Commission d'investigation et de conciliation à se 
rendre compte par elle-même de là situation. Tant 
qtùtne telle attitude n'aura pas été a-doptée par 1~ Rou-
manie et d'autres pays dans 'le même cas, 012 sera en droit 
de douter sérieusement des affirmations de la FSM. 
33. 1v.I. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
constate que le représentant de la FSl.Vl a de nouveau 
jugé bon de mettre en cause les Etats-Unis d'Amérique 
lorsqu'il a présenté ses accusations contre le Japon. La 
délégation des Etats-Unis tient à rappeler que son gou-
vernement n'a pas la moindre responsabilité pour ce qui 
est des questions ouvrières au J apun : ces questions 
relèvent essentiellement de la compétence du Gouverne-
ment japonais et des autorités alliées d'occupation. 
34. M. Kotschnig pense que la discussion relative aux 
Etats n'appartenant ni à l'Organisation des Nations 
Vnies ni à l'OIT ne devrait pas se prolonger davantage. 
Le Conse!! est saisi d'un projet de résolution très raison-
nable, présenté par les délégations de la Belgique et de 
la Suède (E/L.144), tendant à inviter les gouverne-
ments intéressés à faire usage des facilités qui leur sont 
offertes. 
35. Pour sa part, la délégation des Etats-Unis votera 
en faveur de ce projet de résolution, ne serait-ce que 
parce qu'elle estime que les trois cas soulevés, à savoir 
l'Espagne, le Japon et la Roumanie, doivent être. traités 
de façon identique. 

36. M, KORNEYEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) tient à compléter l'exposé du repré-
sentant de la FSM en appelant fattention des membres 
du Conseil sur le fait que le Japon, a1,1 sujet duquel les 
Etats-Unis d'Amérique assument une responsabilité 
complète dâhs tous les domaines, connaît depuis la fin 
d\! la guerre une violente campagne de réaction contre 
les droits syndicaux. Depuis 1945, le général Mac-
Arthur, la Diète et le Gouvernement japonais ont pro-
mulgué des décrets et des lois limitant considérablement 
les droits syndicaux, entre autres le droit de grève et 
la conclusion de contrats collectifs. 

37. Le décret No 201, en date du 31 juillet 1948, a 
rendu passibles de poursuites au criminel les fonction-
naires et les travailleurs des entreprises d'Etat accusés 
d'avoir participé à des conflits du travail. Les pdnes 
prévues peuvent atteindre trois ans de travaux forcés et 
100.000 yens d'amende. Ce décret affecte plus de 
1.600.000 personnes. . 

38. Au Japon, les grèves sont réprimées implacable-
ment par le gouvernement et les autorités américaines 
d'occupation. Au cours d'une grève de mineurs, en. 
janvier et en février 1950, la police a perqùisitionné 
dans les locaux des syndicats et dans les logements des 
ou~riers ; elle a arrêté onze dirigeants syndicaux. Il ne 

' s'agit malheureusement pas d'un cas isolé ; il en a été 
de même dans les industries métallurgiques, forestières 
et autres, et dans l'agriculture. 

39. ·Le 26 août 1950, le Ministre du travail. a dédaré 
que toute agitation ouvrière- par exemple les protes-
tations contre des licenciements de personnel- serait 

considérée comme un crime contre. l'Etat et téprinié~ 
en conséquence. Le gouvernement et les autorités amé-
ricaines d'occupation ex ::-cent une pression de plus en 
plus violente sur les trayailleurs. Le 5 septembre 1950, 
~ '1'nlr1n la nn.11,..A n-'lf1:+·~:t:.-.a. :n-n.n+'l~:~o.. n n.f+nrt'l<l~ rl.o~ - - ._. ........ "'' ... ....., .t'"' ... .a.'""'"' .a..a..a..a..a..a.'-u..&.a."' Jg,J:'v.a..&~"""" ·a. a,s;t..G'i""'"" u~ 
chômeur$ qui demandaient du travail. Quelques jours 
plus tard, elle a attaqué des grévistes, dont un très grand 
nombre a été blessé, et a procédé à 124 arrestations. Le 
27 octobre 1950, la poli~e a dispersé les ouvr:iers d'une' 
usine de moteurs electriques de Tokio. Le 30 août 1950; 
un décret de l'administration judiciaire a dissous la 
principale organisation s~mdicale japonaise:. 

40. Tous ces faits constitttent autant de violations des 
droits syndicaux, d'autant plus flagrantes et répréhen-
sibles qu'elles sont également des violations des· déci~ 

, sions de la Commission dè l'Extrême-Orient relatives 
au maintien de la liberté syndicale. La responsabilité 
d'une telle situation incombe entièrement au comman-
dement militaire américain. · 

41. Pour ce qui ,est de l'accusation portée contre 
l'Espagne franquiste, la délégation de l'URSS estime 
qu'il n'est pas besoin de preuves pour démontrer que 
les droits syndicaux n'existent même pas dans ce. pays, 
car chacun sait parfaitement que les régimes fasèistes 
n~ recon~aissent ni n'appliquent aucun des principes 
democratiques, notamment ceux qui concernent la con-
dition des classes ouvrières. · 

42. M, WAGNER DE.REYNA (Pérou) désire ap-
peler, encore une fois, l'attention des membres du 
Conseil sur· le caractère politi"-!ue de la communication 
de l'Union générale des travailleurs espagnols en exil. 
Etant donné sa nature, on est en droit de se demander 
si cette plainte mérite d'être examinée par le Conseil au 
même titre que celles qui émanent d'organisations 
vraiment syndicales. 

43. Le Conseil ayant décidé de donner suite .à c~tte 
communication, il . convient de traiter là qùestion en 
s'efforçant de lui enlever son caractère purement poli-
tique. En effet, si l'on veut que le Gouvernement espa-
gnol accepte l'intervention de la Commission d'investi-
gation et de conciliation en matière de liberté syndicale, 
il ne faut pas lui donner l'impression qu'il . sv agit. d'utle 
question politique,· impression qu'il aurait certainement 
à la lecture de la communication de l'UGTE. 

44. En conséquence, la délégation du Pérou présen-
tera un amendement à l'alinéa a du paragraphe 3 du 
projet de résolution de la Belgique et de la Suède 
(E/L.144), en vue de rèmplacer l'expression "la corn- . 
munic:ation de 1: U, n_i6n General de . Trabajadores · de 
Espana en el E.xzho (E/1882; secbon I)" par uné 
expression telle que : "le fait qu'il a reçu des plaintes 
concernant des vidations des droits syndicaux en 
Espagne)'. 

45. Le PRESIDENT invite le repr~oentant du Pérou 
à communiquer le texte de son amendement &tt Secré-
tariat, afin qu'il pt1.isse être distribué .et examiné en 
même temps que le projet de résolution de la Belgique 
et de la Suède. · 

. ' 

M. Saad et Mlle Sender se retirent. 
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Rapport de la Commission des stupéfiants ( cin· 
quième session) : rapport du Comité so~ial 
(E/1930) 

[Point 18 de l'ordre du jour] 
46. · Le PRESIDENT itlvite le Conseil à examinér le 
rapport du Comité social (E/1930). 
17. Il fait remarquer que le comité a pris trois déci-
sions : la première a trait à la question de la feuille de 
coca; la deuxième a trait à la question de la date, du 
lieu d de la durée de la sixième session de la Commis-
sion deG :atupéfiants; la troisième a pour objet de pré-
sente;i' :t.~l. ~:mtseil quatre projets de résolution. 
48. Le Président propose d'examiner )es trois déci-
sions du Comité social dans l'ordre dans lequel ce 
comité les a présentées. 

Il en est ainsi décidé. 
QUESTION DE LA FEUILLE DE COCA 

Le Conseil approuve la recommandation du Comité 
social .. 
'QUESTION DE LA DATE, DU LIEU ET DE LA DURÉE DE LA 
SIXIÈME SESSION DE LA CoMMISSION DES STUPÉFIANTS 

49. . A la demande de M. BOURINSKY (Union des 
Républiques socialistes soviétiques), le PRESIDENT 
décide que le projet de résolution C sera examine en 
même temps que la question de la date de la prochaine 
session de la Commission des stupéfiants. 
PROJET DE XtÉSOLUTION C. - AcCOJID. PROVISOIRE EN 

VUE DE LIMITER LA PRODUCTION DE L'OPIUM AUX 
BESOINS MÉDICAUX ET SCIENTIFIQUES 

59. ·· l'v!L BOURINSKY (Union O.es Républiques socia-
listes soviétiques) tient à expliquer la positiùn de la 
délégation soviétique à l'égard du projet de résolution C. 
La délégation de l'URSS est opposée à ce projet, car 
elie estime qu'un accord provisoire en vue de J1miter la 
production de l'opium aux besoins médicaux et scienti-
fiques n'est pas indispensable, étant donné la décision 
du Conseil invitant la Commission des stupéfiants à éla-
borer un projet de convention unique sur les stupéfiants, 
qui devra comprendre des dispositions relatives à la 
réglementation de la production de l'opium. · 
51. En conséquence, la délégation de 1.'URSS votera 
contre le projet de résolution C. 
52. lM:. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) pro-
pose die mettre aux voix immédiatement le projet de 
résolution C. 
53. Le PRESIDENT met aux voix le projet de réso-
lution C. 

Par 14 voiz contre 3, le projet de résolution est 
adopté. ' 
54. lVL KOTSCHNIG (Etats-Unîs d'Amérique) dé-
clare que_ la délégation des Etats-Unis est entièrement 
disposée à donner satisfaction à la demande de la Com-
mission des stupéf _.nts tendant à ce que la prochaine 
session de cet organisme ait lieu en avril, et non en août 
1951. M. Kotschnig pense que l'on pourrait retenir la 
date du 10 avril 1951. 

55. En ce qui concerne le lieu de la session, la déléga-
tion des Etats-Unis pense que la Commission des stupé~ 
fiants n'~ pas présenté des arguments suffisants pour 
justifier la dépense supplémentaire de 71.000 dollars 
qu'entraînerait la réunion de. la commission à ,Genève. 
56. En conséquence, la délégation des Etats-Unis pro-
pose que la sixième session de la Commission des stupé-
fiants ait lieu au siège de l'Organisation, à partir au 10 
avril 1951. . 
57. M. TSAO (Chine) appuie la proposition du repré-
sentant des Etats-Unis d'Amérique. 

Par 12 •z;oi.-r contre 4, avec une abstention, la propo-
sition est adoptée. 
58. Le PRESIDENT signale que le Secrétariat sug-
gère. que la durée de la session soit de deux mois au 
maxtmum. 
59. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
approuve cette suggestion, en soulignant que deux mois 
doivent être réellement considérés comme un maximum. 

Le Conseil approuve la suggestion tendant à ce que 
la durée de la session soit de deuz mois au mazim1tm. 
PROJET DE RÉSOLUTION A. - RAPPŒ~T DE LA CoMMIS-

sioN DES STUPÉFIANTS (CINQUIÈME SESSION) 

Le projet de résolution est adopté. 
60. M. BOURINSKY (Union des Républiques soci~
listes soviétiques), M. NOSEK (Tchécoslovaquie) et 
lVL BORATYNSKI (Pologne) précisent qu'ils se 
se~aient ab~tenus si le projet de résolution A avait été 
mis aux vmx. 
PROJET DE RÉSOLUTION B. -CONVENTION UNIQUE SUR 

LES STUPÉFIANTS 

61. M. WOLFROM (France) approuve le rapport 
du Comité social, mais rappelle que sa délégation eût 
souhaité que le Conseil allât plus loin et marquât expli-
citement l'intérêt qu'il porte à l'élaboration de la con-
vention unique. et à l'établissement d'un monopole inter-
national des alcaloïdes. Le représentant de la France 
déplore également que le Conseil n'ait pas semblé très 
enclin à lancer dès maintenant un avertissement en ce 
qui concerne le danger qu'a fait naître le développement 
des 4rogues synthétiques. 
62. Il précise que son gouvernement se réserve la pos-
sibilité de saisir éventuellement de la question la Com-
mission des stupéfiants. 

Par 15 voi.-r contre zéro, avec 3 abstentions, le f)rojet 
de résolution B est adopté. · · 

PROJET DE RÉSOLUTION D. -OFFRE DE VENTE À HoNG-
KONG DE 500 TONNES D'OPIUM SE TROUVANT AC-
TUELLEMENT EN CHINE 

63. M. TSAO (Chine) désire expliquer l'attitude de 
la délégation chinoise, qui s'est abstenue sur' ·ce point au 
Comité social. Il estime -que c~ projet .est.· quelque peu 
vague, car il ne précise pas qtie l'offre de vente dont il 
s'agit a été faite par les autorités communistes et non 
par le Gouvernement chinois. Il semblle également sou• 
lever la question de savoir si la Chine continue ou non 



446ème séance - 27 féVJ'ier 1951 '1'1 

à interdire la culture du pavot. Or, le Gouvernement de 
la Chine a interdit cette culture dès 1934, et toute viola-
tion de cette interdiction doit être imputée aux ~.utorités 
communistes. De plus, ce projet de résoluqqn ne paraît 
pas suffisamment efficace pour remédier au danger 
social. que représente pour. un pays comme la Chine 
l'existence d'une si grande quantité d'opium. Il.convien-
drait de prendre des mesures plus efficaces contre 1~ 
culture et l'exportation d'opium. 
64. M. BOURINSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) rappelle que la délégation de l'URSS 
a voté contre cette partie de la résolution au Comité 
social, étant donné que le représentant du Gouverne-
ment de la Républigue populaire de Chine n'a pas été 
admis à participer aux travaux de la Commission des 
stupéfiants et n'a donc pu fournir les explications qui 
auraient permis à la commission et au Conseil de se 
faire une idée plus exacte de la situation. Pour cette 
raison, la délégation de l'URSS votera contre ce projet. 
65. M. BORATYNSKI (Pologne) s'associe à la 
déclaration du représentant de l'URSS. Il rappelle que 
lors de la cinquième session de la Commission des 
stupéfiants, il avait voté en faveur' de la proposition 
formulée par le représentant de l'URSS et tendant à 
l'admission du représentant du Gouvernement de la 
République populaire de Chine 1• 

66. M. AHUIVTADA {Chili) déclare que la déléga-
tion du Chili a voté en faveur de ce projet de résolu-
tion au Comité social et qu'elle maintient sa~ position. 
En effet, en dehors des questions politiques invoquées 
par certaines délégations, il se pose en cette matière 
une question technique d'importance primordiale. La 
présence de grandes quantités supplémentaires d'opium 
crée de graves dangers pour la santé publique. Quel que 
soit le gouvernement qui exerce le pouvoir dans la par-
tie continentale de la Chine, il ne peut refuser de coopé-
rer à une enquête internationale entreprise sur ce 
point. 
67. M. NOSEK (Tchéco.slovaquie) s'associe aux 
déclarations formulées par les représentants de l'UR~ S 
et de la Pologne et ·s'oppose à ce projet de résolution, 
élaboré en l'absence du représentant légitime de la 
Chine. · 
68. M. OVERTON (Royaume-Uni) se .:.jlrononce eri 
faveur du projet de résolution, qui ne préjuge nullement 
le résultat de l'enquête à entreprendre et demande sim-
plement qm~ l'on détermine l'origine de l'opium en 
question. 
69. M. KIRPALANI (Inde) co~state que ce ·projet 
de résolution ne fait que demander une enquête, sans 
préciser quelle est l'origine de l'opium dont il s'agit. 
Etant donné que le représentant du Secrétaire général 
a déclaré que, en principe, il était possible de procéder 
à une enquête technique de ce genre quelles que soient 
les relations d~s autorités chinoises compétentes avec les 

· autres gouvernements, la délégation de l'Inde est dispo-
sée à voter ce projet de résolution. 

Par 14 voix contre 3, q,vet: une abstention, le projet 
de résolution D est adopté. · 

1 Voir le document E/CN.7/SR.100. 

70 .. ·M. CARPIO (Philippines) désire expliquer le 
vote de la délégation des Philippines sur le projet de 
résolution qui vient d'être adopté. Il rappelle que le 
Çiouvemement des Philippines n'a en cette matière 
aucun intérêt natignal à défendre et qu'il a pu dop.c 
adopter une attitude entièrement impartiale et objective, 
inspirée· par son devoir en tant que membre du Conseil 
ainsi que par le désir de combattre l'usage illicite des 
stupéfiants, qui constitue un danger pour la santé et la 
moralité des individus et des peuples. 
71. · Pour ces raisons, la délégation des Philippines a 
voté en faveur de ce projet .de résolutiôn, apportant 
ainsi sa contribution ·à la lutte contre l'usage illicite des 
stupéfiants. 
72. Cependant, M. Carpio a constaté, en prenant con-
naissance du rapport de la Commission des stùpéfiants, 
que l'élaboration de la convention unique a subi . des 
retards. Il aurait voulu inclure dans le projet de résolu-
tion B une clause soulignant que le Conseil désire que 
cette convention soit élaborée le plus rapidement possi-
ble. Par suite de la rapidité des délibérations, il n'a pu 
présenter cette suggestion. 
73 .. M. OVERTON. (Royaume~ Uni) tient à expli-
quer le vote d~ la délégation du Royaume;..Uni au sujet 
du lieu de la prochaine session de la Commission des 
stupéfiants. La délégation du Royaume-Uni ayaît tout 
d'abord désiré voter en faveur de. Genève, mais a mo-
difié sa position lorsqu'elle a appris l'importance des 
dépenses supplémentaires qu'entraînerait cette décision 
au cas où, comme on s'y attend, deux .autres commis-
sions siegeraient aassi dans cette ville --la Com11lission 
des questions sociales et 'la Commission des d:roits de 
l'homme. Toutefois, si l'on devait décider ultérieure-
ment que l'une de ces commissions se réunisse ailleurs 
qu'à Genève, M. Overton pourrait être ame1.1é à poser 
de nouveau la question du lieu de réùnion de· la Com-
mission des stupéfiants. 
74. Le PRESIDENT déclare que cette question sera 
discutée au moment où le Conseil examinera le calen-
drier des conférences pour 1951. En tout cas, le Conseil 
est toujours libre de modifier le lieu des sessions d'une 
de ses commissions techniques. 
75. M. STEINIG (Secrétariat) attire l'attention sûr 
le fait qu'il convient, en vertu d'une décision du Consei~ 
d'avertir les membres des commissions techniques au 
moins six semaines avant le début de la. session. Si l'on 
désire que la Commission des stupéfiants tienne sa 
session à partir du 10 avril, on dispose à peine du temps 
nécessaire pour envoyer les convocations. 
76. M .. Steinig demande par conséquent au Conseil de 
bien vouloir se prononcer sans tarder sur ce point. 
7?. lvi. WOLFROM (France), qui eût lui aussi pré-
féré Genève comme lieu de réunion de la commission, 
indique que sa position en la matière est celle qu'a défi-
nie le représentant du Royaume-Uni, et s'associe à la 
réserve formulée par ce dernier. 

78. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
demande au Président s'il ne serait pas utile, étant donné 
les réserves qui viennent d;être formulées et qil'il for,. · 
mule lui aussi, notamme~t en ·ce qui concerne le lieù de 
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la prochaine session de la Commission des droits de 
l'homme, ainsi que pour tenir compte des désirs du 
Secrétariat, de convoquer immédiatement le Comité 
intérimaire du calendrier des réunions. 
79. Le PRESIDENT estime que ce comité n'aurait 
rie~ à discuter, aucune proposition n'ayant été déposée. 
80. M. OVERTON (Royaume-Uni) déclare ·que les 
sessions des différentes commissions doivent être étroi-
tement liées, ce qui explique la réserve qu'il vient de 
formuler. . . 
Rapport du Comité central permanent de l'opimn: 

rapport du Comiié social (E/1931) . 
[Point 19 de l'ordre du jour] 

PROJET DE RÉSOLUTION A 

· Par 15 voix contre zéro, avec 3 abstentions, le projet 
de résolution est adopté. 

PROJET DE RÉSOLUTION B 

81. M. CABADA (Pérou) rappelle que, dans son 
rapport, le Comité central de l'opium constate l'insuffi-
sance regrettable des renseignements statistiques qui lui 
sont parvenus, mais souligne également les difficultés 
qu'éprouvent certains gouvernements à établir ces 
statistiques. 

82. Le représentant du Pérou déclare que son pays a 
accompE un grand effort en vue de mettre fin à la fabri-
cation clandestine de la cocaïne et qu'il a créé à cet effet 
i1n monopole d'Etat pour la fabrication et l'exportation 
de la .cocaïne. . 

83. M. SANGUINETTI (Uruguay) demande un 
vote distinct sur les considérants et sur le dispositif du 
projet de résolution B. 

Printed in Canada 

Par 14 voix contre zéro, avec 4 abstentions, les consi-
dérants sont adoptés. 

Par 15 voix cont-re zéro, avec 3 abstentions, le dispo-
sitif est adopcé. 

Par 15 voix contre zéro, avec 3 abste-Ations, l'ensem-
ble du projet de résolution est adt,..;té. · 
84. Le P:R.ESIDENT annonce qu'il a consulté le 
Président du Comité économique, le Secrétaire général 
adjoint chargé dù Département des questions économi-
ques et le Directeur général du ·Service de l'assistance 
technique sur l'ordre d'examen des questions ayant trait 
au développement économique . 
85. A la suite de ces consultations, il propose de com-
mencer par une discussion générale qui portera sur les 
peints 5 - "Programm~ élargi d'assistance. technique: 
rapport du Comité de l'assi~tance technique" -
6- "Financement du développement économique des 
pays insuffisamment développés" - et 7 - "Rapport 
de la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement". Le programme n~rmal d'assistance 
technique, qui présente d'autres aspects que celui qui 
est relatif au développement économique, sera examiné 
séparément. Après la discussion générale, chaque point 
pourra être examiné séparément, en séance plénière ou 
au Comité économique. Ce débat aura lieu au cours de 
la semaine suivante. 
86. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) ré-
serve la positio~ de sa délégation sur cet ordre d'exa-
men, étant donné qu'il n'a pu demander l'avis des 
membres de sa délégation qui prendront part à ce débat. 
87. Le PRESIDENT déçlare qu'une décision sur ce 

· point pourra être p,.ise au cours de la séance du 
lendemain. 

La séance est levée à 18 h. 5. 
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[Point 14 de l'ordre du jour] 
COMMUNIC4TlONS CONCERNANT DES ETATS QUI SONT 

MEMBRES À LA FOIS DE L'ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES ET DE L'OIT (fin)' 

1. Le PRESIDENT invite le Conseil à terminer 
l'examen du premier groupe de plaintes, et à examiner 
ensuite un certain nombre de plaintes nou. velles 
(E/1882/Add.3, 4 et 5). 
2. Il appelle l'a~ttention sur une lettre du Chargé 
d'affaires de Bolivie dans laquelle ce dernier demande 
que le Conseil n'examine pas les plaintes formulées 
contre la Bolivie sans donner à son gouve~ement 
l'occasion de préparer sa défense et de la présenter 
devant le Conseil. En attendant, aussi longtemps que 
les accusations n'auront pas été confirmées par l'organe 
compétent de l'Organisation des Nations Unies, .le nom 
de 1a Bolivie ne doit pas figurer dans le projet de réso-
lution présenté par la Tchécoslovaquie (E/L.143). La 
Bolivie a déjà réfuté d~~ plaintes analogues dans un 

•éxpotse qu'elle .a envoyé au Conseil d'administration du 
BIT. . 

les gouvernements intéres'lés puissent les étud:ier .et 
exposer leur· cas au cours de la présente . session. Il 
rappelle que sa délégation a présenté, conjoiritem~n:C 
avec la délégation de la Belgique, un projet de résolution 
{E/L.l44) prévoyant qu'à l'avenir le · Seot~ire 
général ne devra transmettre au Conseil que les, plmntes 
qui lui seront parvenues au moins sep~ ,semaines aVànt 
l'ouverture de la session du Conseil. · · · 

4 .. Quan~ a~ pro'et de résolution so~mi~.far !a Teh~~ 
coslovaqme~ tl n'eJt pas recevable pmsqut :tratte· de la 
question de la· violation des droits. syndicàu:x ,en f{Énéra1 
et que le Conseil ne s'occupe que dft plaintes :préci~es. 
5. · Le PRESIDENT dit aue la résolution 277 (X)~ 
aux· termes de laquelle le ·Conseil examine les p1aintes, 
n'exclut pas l'examen des plaintes présentées au èours 
des débats. 
6. Sî ùn membre du Conseil .désire que soit ajourné 
l'examen de certaint~s des plaintes, il doit pr.é$e~ter.une 
motion en ·ce sens conformément aux articles appro-
priés du règlement 1lntérieur. 
7. La question de la recevabilité du projet de résolu-
tion présenté par la Tchécoslovaquie s~ra abordée pltts 
tard, lorsque le Com;eil examinera ce projet dè résolu-
tion. Pour l'instantj, le Conseil ne s'occupe· que des 
plaintes nouvelles. · 
8. M. CORLEY SMITH (RoyaJ.tlne-Uni) ,reconnait 
que la résolution 277 (X) ne prévoit pas de délai 1h.nite-
en ce qui concerne la présentatioiJ. des plaintes; c'est 
une lacune qu'il faudrait combler. Néanmoins, lé~ nou..: 
velles plaintes ne ·sont pas receVa.bles puisqu'~lles ne 
figurent pas au nombre cies plaintes }'lrécises inscrites à 
Pordte du jour. En outre, si l'on $e·place au po1m fie 
vue pratique, on ne peut guère demander a~ membres 
du Conseil de discuter dans un .si bref délai les pJp.fate~ 
formulées· contre ·eux. En fait, dans le cas de l'tl J;J.iQn 
soviétique, un délai .de trois mols .n'~ paa paru $.JJfism7,t 
à ce pays pour lui petnJ.ettre de réppndre à une q1.1 i.~~,·~~~:a 
relative à des plaintes qui le mettent en cause. · ' · 
9. ·M. KATZ-SUCHY (P,')logne) proteste contr-e îa 

3. !~. MlECHANEK (Suède) fait observer que les prr•cédure proposée· p2.r le ·rpprésentant de la Saèèle, 
plaintes nouvelles ont été présentées trop tard pour que qn·u cônsidère comme des plus irrégùlières. Si. Je 
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représentant de la Suède avait seulement désiré accor-
der aux teprésentants plus de temps pour examiner les 
plaintes nouvelles et consulter leurs gouvernements 
respectifs, il aurait pu proposer de remettre à quelques 
$emaines 1~ débat sur cette question, et la Pologne 
aurait été toute disposée à appuyer une telle proposition. 
L'objet de la suggestion présentée, si l'on tient compte 
notamment de la proposition antérieure du Royaume-
V ni de répartir les plaintes en plusieurs groupes, est 
donc manifestement d'empêcher le Conseil d'examiner 
certaines plaintes, qui pourraient s'avérer embarras-
santes pour un certain nombre de pays, alors que l~ 
Conseil a déjà discuté les accusations calomnieuses 
dirigées contre plusieurs Etats. Il n'y a aucune raison, 
ni aux termes de la résolution 277 (X) ni au:x: termes 
du règlement intérieur, de différer l'examen des nou-
velles plaintes. L'orateur demande aux membres du 
Conseil de ne pas s'associer à une telle procédure irré-
gulière et antidémocratique, qui ne pourrait que porter 
atteinte à l'impartialité du Conseil. 
10. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
propose formellement, aux termes de l'article 49 du 
règlement intérieur,. de renvoyer à la treizième session 
du Cons~ill' examen des nouvelles plaintes, de manière 
à . donner aux gouvernements intéressés un délai suffi-
sant pour étudier les accusations qui sont portées contre 
eux. 
11. , Répondant à une question posée par M. KATZ-
SUCHY (Pologne), le PRESIDENT déclare que la 
proposition des Etats-Unis est conforme à l'article 49 
du règlement intérieur. 
12,. M. KORNEYEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) se prononce contre la proposition des 
Etats-Unis. Le représentant des Etats-Unis et celui du 
Royaume-Uni craignent d'entendre révéler devant le 
Conseil les faits touchant les a.tteintes flagrantes aux 
droits syndicaux commises dans leurs pays. Aussi cher-
chent-ils à empêchér que le Conseil n'examine la ques-
tion des atteintes aux droits svndicaux aux Etats-Unis 
d'Amérique, au Royaume-U rÎi et dans les territoires 
non autonomes et les colonies qui dépendent de ces deux 
pays, où les droits syndicaux sont violés de la manière 
la plus criante, où. les ·syndicats sont désorganisés et 
leurs dirigeants arrêtés. . . 
13. Les nouvell,es plai~tes sont parfaitement rece-
vab.les.· .En effet, d'~près le libellé du point de l'ordre 
du Jour, le sujet à l'étude comprend la question géné-
rale des droits .~y~dicaux. Un nouvel ajournement ne 
contribuerait .nullement à. un règlement de la question 
aes dro~ts 'syndicaux, qui affecte les droits de millions 
de travailleurs dans le monde entie.r, et dont le Conseil 
est.sa.isr depuis 1947. ' ·. . . 
14. Rn·· c6nséqueuce,. l'orateur estime que le Conseil 
devr(l,lt poursuivre r examen de . cette. question, en 
teriant comptedes nouvelles plaintes ainsi que du projet 
·de résô1ut~o11 présenté par l:a Tchécoslovaquié. 

15. Le baron VAN DER STRATEN-WAILLET 
(Belgique) appuie ·la. proposition des Etats-Unis.· Il 
~~t ~anifeste qùe les cas cités dans, les nouvelles plaintes 
ne présentent pas un caractère d'urg;ence; en effet; ils 
·sont· survenus plusieurs mois avant qu'ils n'aient été 

portés à la connaissance du Conseil. Le représentant de 
la· Belgique ne voit donc pas la moindre raison de les 
aborder immédiatement sans· que le Conseil ait accordé 
aux gouvernements intéressés le temps nécessaire à 
leur étude. La proposition ne vise pas à excluré l'exa-
men des plaintes, mais uniquement à ajourner cet 
examen. Si le Conseil adoptait le projet de résolution 
que la délégation belge a présenté conjointement avec 
la délégation de la Suède, une telle situation ne pour-
rait plus se représenter. · · 
16. Le PRESIDENT met aux voix la proposition 
des Etats-Unis. . 

Par 13 voix contre 5, la proposition est adoptée. 
17. M. SANGUINETTI (Uruguay) explique qu'il a 
voté contre la proposition d'ajournement, non pas dans 
l'intention de prolonger les débats, mais parce qu;il 
estime que le Conseil devrait se conformer aux disposi-
tions de la résolution 277 (X). Cette résolution n'a pas 
fixé . de délai pour la présentation des plaintes relatives 
aux atteintes à l'exercice des droits syndicaux. Si cer-
taines délégations estiment qu'un délai aurait dû être 
fixé, la meilleure méthode consisterait à amender le 
texte de la résolution. 
18. M. SCHA ULSOHN (Chili) expose qu'il a voté 
con:tre la proposition d'ajournement pour la simple 
raison que son pays est l'un de ceux que mentionné le 
document E/1882/ Add.4. En même temps, il com-
prend parfaitement les raisons données par lès déléga-
tions qui C'"lt appuyé l'ajournement, car il est bien 
logique d'accorder aux gouvernements intéressés le 
temps nécessaire pour préparer leurs réponses aux 
plaintes. · 

19. Bien que son pays soit men.Hnnné dans le texte du 
document E/1882/ Add.4, celui-ci ne contient pas de 
véritables accusations contre le Chili pour violation de 
droits syndicaux, et aucune délégation n'en a formulé 
devant le Conseil. Le document en question n,e fait que 
mentionner l'une des lois normalement en vigueur 
dans son pays, loi qui a ·été promulguée en vue de 
défendre la démocratie. Il mentionne également une 
affaire précise concernant Bernardo Araya, lèquel a été 
jugé selon la procédure régulière, a eu toute facilité de 
présenter sa défense devant le tribunal. de première 
instance et devant une cour d'appel, et, en fin de compte, 
a été condamné par . un tribunal parfaitement impartial 
et indépendant. En conséquence, cette affaire a donné 
lieu à l'application, dans des conditions tout à fait nor-
males,. d'une loi parfaitement justifiée et démocratique, 
et la mesure prise ne saurait en aucune façon être con· 
sidérée comme une atteinte à l'exercice des droits 
syndicaux. · 

20., M. KATZ-SUC:E~Y (Pol?gne) déclare qu~il a 
vote contre la propos1bon d'aJournement parce que 
cette proposit~on avait pom· but véritable d'étottffer le 
débat plutôt que de perinettrt! . ·.aux: gouvernements 
d'étudier les plaintes soumises. En fait, il n'est pas sur• 
prenant qu'une telle proposition vienne des Etats-Unis, 
où les droits syndicaux sont l'objet de violations r.ons.-. 
t~ntes. 

21. Il rappelle que, deux ans auparavant, sa délég~
tion a demandé au Conseil d'intervenir au sujet des 
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atteinte~ dont les ·droits syndicaux étaient l'objet en 
Grèce. Le Conseil a refusé de prendre des mesures 
dans ce domaine, et il en est résulté .que des innocents 
ont été jetés en prison et condamnés à·-la pendaison. 
22. En votant contre la p~oposition d'ajournement, la 
délégation de la Pologne décline toute responsabilité 
quant aux résultats de l'ajournement. 
23. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
rappelle aux membt·es du Conseil qu'au cours des der-
niers jours les prétendues atteintes à l'exercice des 
droits syndicaux aux Etats-Unis d'Amérique ont fait 
l'objet d'un examen tout aussi détaillé que les questions 
dont le Conseil a effectivement été saisi. En consé-
quence, bien que les Etats-Unis soient l'un des pays mis 
en cause· dans !es nouvelles plaintes, il n'a éprouvé 
aucune gêne à proposer de renvoyer l'examen de ces 
points à la prochaine sess~~n. 
24. M. MICHANEK t ,.iuède) déclare qu'il a voté 
pour la proposition d'ajournement pour la simple raison 
qu'on ne peut attendre du Conseil qu'il examine de 
nouvelles plaintes dans un aussi bref délai. La Fédéra-
tion syndicale mondiale avait bien le temps de présenter 
un nouveau document, puisque six mois au moins se 
sont écoulés depuis que se sont produits les ,:~ :vénements 
cités . à l'appui des nouvelles plaintes~ La délégation de 
la Suède demande que le Consei! procède à un examen 
de la question après · qu'è les gouvernements intéressés 
auront eu le temps d'étudier les accusations et de pré-
parer leurs réponses. 
25. M. LOYO (Mexique) expose qu'il· a voté. pour 
la motion d'ajournement .pour les mêmes raisons que 
celles que le représentant de la Belgique a données 
imm.~diatement avant le vote. 
26. M. KORNEYEV (Union des Républiques socia-
listes soviétïques} déclare qu'il a voté contre la motion 
d'ajournement pour les raisons qu'il a déjà indiquées. 
Il est significatif que les délégations qui s'efforcent 
d'étouffer la discussion représentent les pays mêmes 
dans lesquels se sont produites les atteintes les plus 
flagrantes aux droits syndicaux. 
27. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) tient à 
répondre au représentant de la Pologne, qui l'a accusé 
d'avoir tout d'abord proposé de diviser Î'étude de la 
question en plusieurs partîes, puis de refuser de discu-
ter la dernière partie. En fai1:, sa proposition consistait 
à. diviser l'étude de la question en quatre paities, et la 
cmquième série de vlaintes n'avait 1même pas été pré-
sentée avant l'adoption de sa propre proposition. · . 
28. Il semble que le représentant de l'Union sovié-
?que n'ait pas compris le car-c~.ctère véritable du point 
14 de l'ordre du jour. Le Conseil n'a jamais eu l'inten-
tion d'examiner sous ,ce titre le problème général des 
droits syndicaux dans son· ensemble ; il a simplement 
v~?lu examiner certaines plaintes précises dont il a été 

, satsi aux fins d'étude. pendant' 1~ présente· sessio11, en 
vertu de la résolution 277 ·(X).· M:. · Corley Smith 
espère qu'à l'avenir la riature de la question ressortira 
plus clàirement ·du libe~llé du point de l'ordre du jour. . ' 

29. . M: Corley Smith rappelle que maintes et . ~tes 
fois il a insi~té auprès ~es membres du \..onseil potlr que 

celui-ci traite l'ensemble de la question comme un~ 
question de procédure, sans s'efforcer de prononcer un. 
jugement sur les plaintes soumises. Au cours des 
débats, il a souligné que, de· l'avis de sa délégation, il' 
n'appartenait pas au Conseil de s'ériger en tribunal à 
propos de cette question1 et que les débats n'avaient 
pour but que de décider si telle ou telle plainte était ou 
non fondée et si, de ce fait, sa transmission à la Com-
mission d'investigation et de conciliation de .. l'Organisa-
tion internationale du Travail était justitiéê. En consé~ 
quence, il est dans une certaine mesu're exact que. 
M. Cor ley Smith ait essayé d'écourter ·les débats· .. au 
Conseil, mais il ne peut certainement pas être accüsé de 
chercher à empêcher un représentant, quel qu;il soit, 
d'e."tprimer librement ses opinions. Ce n'est pas sa dél~
gation qui a tenté d'empêcher le Conseil d'entendrè la: 
Confédération internationale des syndicats libres. 
30. Le représentant du Royaume-Uni a v~té.én favèur 
de la motion d'ajournement pour les raisons données 
par le représentant de la Suède.· Son pays fait fobjet 
de nouvelles plaintes, et il n'est que juste que son gm1..; 
vernement ait le temps d'étudier ces plaintes avant. que, 
le Conseil n'en entreprenne la discussion, d'autant plus 
que le~ questions dont il s'agit ne présentent pas urt 
caractère urgent. Ainsi que le représentant <ie la Suède 
l'a indiqué, il aurait été facile au représentant de la 
FSM de présenter c~s nouvelles plaintes que}ques mois 
plu.s tôt. En fait, il semble que ces. plaintes, qui portent 
sur des événements vieux de six mqis au moins, n'aient 
été présentées si brùsquement, · à la ·dernière· minute, 
que parce que la discussion avait pris un tour défavo .. · 
rable à l'URSS. · · 

31. M. KEARNEY (Canada) déclare que son pays 
n'est mis en cause dans aucune des plaintes en question 
et qt,te sa délégation n'a par conséquent. aucun intérêt 
personnel à faire a j ot1mer leur discussion. Il a voté en 
faveur de la motion . d'ajournement pout des raisons 
purement pratiques. La question· n;est pas de savoir si 
les plaintes nouvelles doivent être étudiées, mais sim-' 
pk'.ment de savoir quand elles doivent l'être. Le .Conseil 
a un ordre du jour chargé, èt .il ne poùrrait acêorder 
aux autres points toute l'attention qu'îls méritent s'il 
s'engageait dans une longue discus8ion de plaintes.nou.-
velles présen!é~s à la dernière tpinute; M. Ke3;rney' 
reconnatt pariattement que les plamtes nouvelles dotvenf 
être. discu~~es; n:ais îl estim~ qu~ c'est à. la prothainè · 
sess10n qu tl conv1ent de les exammer. . 

32. M.· NOSEK (Tchécoslovaquie) ~xplique nu'il ,~ 
voté contre la motion d'ajournement parce que JeS docu-
ments en question ont été présentés de façon parfaite .. 
ment régulière, dans . des . conditions pleinement .con-

. formes aux dispositions du règlement intérieur. Le. 
Conseil est tenu de discuter les _plaintes noityelles, car 
les intétêts de millions de travail~eurs sont ~n j~u. · 

33. M. KORNEYEV (Union''des Républiqttes··soci~.~~ 
listes soviétiques) déclare que, dès le ·débüt du' débat, 
Je représentant du Royaume-Uni ;;o.. es,sayé d'écourtet"Ja 
discussion et . ~ue maintenant il èherche ~ ·en îaire 
retomber la responsabilité sur l'URSS. · La· délégation 
de t'Union soviétique a toujours été en faveur de la dis~ 
cussion la plus complète de l'ensemble de la 'quesHon 
au côurs de la présente session,, et.ce n'est pas l'TJRSS; 
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mais bien le Royaume-Uni, qui essaie d~ éviter la discus-
sion du reste de la question en la faisant ajourner à la 
prochaine session du Conseil. On ne peut justifier 
l'ajournement en prétextant que certaines délégations 
ont besoin d'avoir préalablement des instructions de 
leurs gouvernements, car si telle avait été la véritable 
raison de la manœuvre, un aj oumement de quèlques 
jours, ott d'une semaine au plus, aurait suffi. 
34. Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'il doit 
encore entendre une organisation non gouvernementale 
au sujet du premier groupe de plaintes-- celles qui 
concernent des· Etats qui sont membres à la fois de 
l'Organisation des Nations Unies et de l'OIT. Le 
représentant de la Confédération internationale des 
syndicats chrétiens était absent lors de la discussion 
de ce groupe de plaintes et sori audition a été ajournée. 

Sur l'mvitation du Président) M. Kibedi, représen-
tant ae la C Ott fédération internationale des syndicats 
chrétiens, prend place à la table du Conseil. 
35. M. KIBEDI (Confédération internationale des 
sy11dicats chrétiens) indique que l'organisation qu'il. 
représente, fondéè en 1920, est la plus vieille organisa-
tion syndicàle internationale. II est donc naturel qu'elle 
désire exprim~r ses vues sur les droits syndicaux. 

f 

36. Il est extrêmement important que l'Organisation 
des Nations Unies, .en collaboratioh avec l'OIT, assure 
la liberté syndicale la plus. complète dans le monde 
entier~ Les travàilleurs doivent jouir de la liberté 
d'association non seulement sur la base de la commu-
nauté professionnelle, mais encore sur celle de la com-
munauté de convictions et d'intérêts. L'existence de 
syndicats professant des idéologies différenteH est la 
conséquence naturelle de cette liberté. 
37. L~ Confédération internationale des syndicats 
chrétiens possède des services qui la tiennent constam-
ment au courant des atteintes portées à l'exercice des 
droits syndicaux dans le monde entier. Elle a toujours 
fait tout ce qui était en son pouvoir pour lutter contre le 
totalitarisme sous toutes ses formes, qu'il soif de droite 
ou de gauche. Les syndicats doivent avoir le droit de 
négocier avec le gouvernement comme avec les em-
pfoyeurs~ au nom des travailleurs, et il n'y a plus qu'une 
parodie d'organisation syndicale si les dirig,eants sont 
nommés par le gouvernement au lieu d'être élus libre-
ment par les travailleurs syndiqués. 
38. La CISC s'inspire de toutes les vérités chrétiennes 
et tutte pour la justice, la liberté etla fraternité. Elle 
jouit d'tine plus grande indépendance que les autres 
organisa.tiott.s syndicales .et elle e:~uhaite ardemment que 
les droits syrtdicaux soient clairement définis et effica-
cement ptotégés datis le rnorlde entier. Elle est certaine '·C 

d'eiprihl:ét âinsi les aspirations dé tous ses membres, et 
elle né èesserà jamais de lutter pour une véritable amé.:. 
liora~ion 4e Ja situatiO? économique e.t· sociale des tra-
vatlf.ears dn monde entier; . · . 

M: Kîll~d1/ s'é tdtite. 
39'.· Le 'p~ESIDENT annonce la clôfu:re d~ l~:.dis
cussiott générale sur le point 14 de l'ordre du jour. 
40. Le Conseil est saisi de deux projets de résolution: 
l'ttrl, présenté pa~ la Tchécoslovaquie ~E/L...t4~ ~t · 

Corr.l) et l'autre présenté conjointement par. la Belgi-
que et la Suède (E/L.l44). Il ouvre la discussion sur 
le projet de résolution de la Tchécoslovaqui~, qui a été 
présenté le premier. 
PrwiET DE RÉSOLUTION PRÉSEN'l'É PAR LA TcHÉcosLo-

VAQUIE (E/L.143 et Corr.l) 
41. M. NOSEK (Tchécoslovaquie) déclare que sa 
délégation est convain:cue que le progrès économique et 
social dépend du respect des droits syndicaux. Le 
préambule de son projet de résolution cite certains 
pays où il est continuellement porté atteinte aux droits 
syndicaux, contrairement aux principes énoncés à l'Ar-
ticle 55 de la Charte. Ces atteintes font toutes partie de 
la campagne que les monopoles capitalistes mènent 
contre le mouvement démocratique. C'est pourquoi le 
projet de résolution présenté par la délégation tchéco-
slovaque recommande à ces pays d'abroger les mesures 
prises contre ·tes syndicats et d'adopter des mesures 
garantissant les droits syndicaux. L'orateur donne 
lecture du dispositif de ~son projet de résolution, qui 
énumère les droits qu'il faut garantir aux travailleurs 
dans le monde entier. 
42. A l'appui de son projet de résolution, M. Nosek 
tient à fournir une preuve tangible des atteintes qui 
sont portées aux droits syndicaux dans divers pays. 
Par exemple, en Bolivie, les syndicats continuent à 
faire l'objet de mesures de répression, en application des 
lois en vigueur et de nouveaux décrets dont les dispo-
sitions portent atteinte ·aux droits syndicaux. Aux 
termes de l'article 103 du Code du travail bolivien, il 
est interdit en Bolivie d'organiser deux syndicats dans 
la même ëi1treprise : cette disposition est contraire à 
l'exercice du droit de libre association. En vertu d'un 
décret promulgué en mars 1950, les grèves de solidarité 
sont illégales.· Le 23 mai 1950, le gouvernement a pris 
un clécret imposant aux syndicats l'obligation de pro-
céder à des .élections et prévoyant l'annulation de ces 
élections dans le cas où des personnes professant des 
opinions politiques interdites seraient élues. L'orateur 
cite ensuite des cas dans lesquels les droits syndicaux 
auraient été violés au Brésil en 1950. 
43. M. SCHAULSOHN (Chili), présentant une 
motion d'ordre, demande que la discussion porte exclu-
sivement sur les plaint~.:; expressément formulées dont 
le Conseil est saisi. 
44. Le Conseil vient de prendre la décision de ne pas 
exan1iner lesnouvelles plaintes qui font l'objet des docu-
ments E/1882/ Add.3, 4 et 5. En v~rtu du règlement 
intérieur, le Président du Conseil a non seulement le 
droit; mais aussi le devoir de veiller à ce que les débats 
portep.t uniquement sur la qu€'stion dont le. Conseil est 
saist "En J..'oècurrenèe$ le ConseiL ne peut pas entendre· 
l'exposé de nouveaux. faits: il·ne peut examiner que les 
plaintes. formulées dans les documen.fs présentés pàr. lé· 
Secrétaire général et inscrites à son ordte du.1our. Le 
Conseil· a. pris- la décision de différér l'èjlz~men de nCin-· 
velles plaintes afin, d'atèotdèr aux pays acêusés un délgi 
suffisant po.ur. p,réparer.leu:r défense. Pour que ~ette 
décision ne devienne pas .un sujet de raillerie, elle doit 
êh·e confirmée par une décision, soit du. Président soit 
du Conseil, déclarant qu" aucun. document autre que 
çeux dont le Co~4Seil·est déjà saisi ne peut être examiné. · 



45. Le PRESIDENT explique que, bien que le point 
de l'ordre du jour dont le Conseil s'occupe actu~lle
ment soit, err termes précis, l'examen de ce~tames 
plaintes relatives à des atteintes. portées aux droits syn-
dicaux il est d'usage que le Conseil considère, d'une 
maniè;e très large, les questions dont il est saisi, et 
n'exige pas que les projets de résolution se limitent 
strictement au point précis visé par l'ordre du jour. Le 
Président estime qu'il doit être permis aux Etat; mem-
bres de présenter des projets de résolution d'une portée 
assez large. 

46. C'est pourquoi il n'a pas déclaré irrecevable le 
projet de résolution tchécoslovaque et il ne pense pas, 
par conséquent, q?'il J_::tisse limiter, les obser.vabons 
que soumet le rèp:e.sentant ?e la ,?-'c~ecos!ovaqme _pour 
justifier sa proposttlon. Meme s 11 Jugeatt la tenaance 
générale de l'exposé du représentant de la Tchéco-
slovaquie contraire à la décision que le Conseil vient d~ 
prendre, il ne se croirait pas fondé, aux termes du règle-

'" ment intérieur, à décider que cet exposé est irrecevable. 

47. Il décide donc que le représentant de la Tchéco-
slovaquie est libre de poursuivre son exposé, puisqu'il 
ne fait que présenter les raisons pour lesquelles tl a 

. proposé son projet. de résolution. 

48. Si un membre du Conseil désire en appeler de la 
décision du Président, il a la faculté de le faire et de 
demander un vote sur ce sujet. Le Conseil peut encore, 
s'ille désire, décider d'ajourner l'examen de la question 
tout entière jusqu'à ce qu'il soit saisi des nouvelles 
plaintes, à sa prochaine session. 

49. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) appuie 
les vues exprimées par le représentant du Chili. Il fait 
remarquer qu'en adoptant sa résolution 277 (X), le 
Conseil a eu pour but d'éviteT un débat d'ensemble, tel 
que celui qui se déroule actuellement, en renvoyant ces 
plaintes, quant au fond, à une Commission d'inves~iga
tion et de cons.:iliation. L'ordre du jour du Conseil ne 
comporte pas Fexamen de la question générale des 
droits syndicaux; aussi le proj~t de résol'!-tion ~résent~ 
par le représentant de la TchecoslovaqUte et 1 expose 
qu'il est en train de faire sont-ils irrecevables. 

50. M. Corley Smith fait remarquer en ·outre que le 
représentant de k\ Tchécoslovaquie, dans son exposé, 
cite des passages du document E/1882/ Add.4, c'est-
à-dire· d'un des documents que Ie Conseil a décidé de 
n'examiner qu'à sa prochaine. session. 

51. M. SCHAULSOHN (Chili) ne peut accepter la 
décision du Président. Il fait observer qu'en vertu des 
dispositions du dernier alinéa de l'artide 47 du règle-
ment intérieur le Président peut rappeler à l'ordre un , . . 
orateur dont les remarques n'ont pas ~ratt au SUJet ~ 
discussion. Le représentant de la Tchecoslovaqme fatt 
allusion à de prétendues at~eintes portées aux dr<;its 
syndicaux et faisant l'objet de plaintes que le Consetl a 

' décidé de ne pas examiner à sa prés~nte session. ~«; 
Conseil ne peut examiner que les plamtes qut ont ete 
présentées par l'intermédiaire du Secrétaire général, 
conformément aux disoositions de la résolution 277 (X) 
du Conseil, et qu'il a·cl~cidé d'examiner à sa présente 
session. · 

52. ·L'orateur demande dône expressément que le 
Président déclare irrecevable le projet de résolution 
présenté par la Tchécoslovaquie. 
53. Le PRESIDENT met aux voix~ sans déb::~,t, 
l'appel que le représentant du Chili fait de sa décision. 

Par 9 voix cm~tre 4, avec 5 abstentions~ la décision 
du Président est annulée. 
54. M. KATZ-SUCHY (Pologne) désire qu'il soit 
consigné au procès-verbal qu'il a appuyé la décision 
du Président. Il estime que les efforts répétés d'une· 
majorité du. Conseil pour étouffer la voix de la ~ino
rité menacent constamment d'empêcher le Cor1setl de 
mener à bien ses travaux et il se demande si, dans ces 
conditions, les délibérations du Conseil ne sont pas 
vouées à un ·échec. · 
55. Expliquant son vote, M. SC:!AULSOHN (Chili) 
déclare qu'en proposant son projet de résolution, 1a 
délégation tchécoslovaque ne visait qu'à présenter d'une 
façon formelle les pla:intes formulées par la FSl\1. En 
décidant de ne pas examiner ces plaintes au cours de la 
présente session, le Conseil a automatiquement différé 
également l'examen du projet de résolution. En consé-
quence, le texte ne se rapporte à aucune question dont 
est saisi le Conseil. 
56. En outre, M. Schaulsohn proteste énergiquement 
contre l'accusation formulée par le représentant de la 
Pologne concernant l'attitude de la majorité du Conseil. 
Les membres du Conseil représentent des Etats libres 
et sou.v~r~ins, .. et leur vote au Conseil ne fait qu'~pri
rner, en toute liberté, les vues de leurs gouvernements 
respectifs. Conformément au droit que lui reconnaît 1.1~
règlement intérieur, le représentant du Chili a contesté 
la' décision du Président, et son intervention a été moti-
vée parie· désir de sauvegarder l'ordre dans les délibé-
rations du Conseil et de faire en sm.'te que ces délibéra-
tions aboutissent à des résultats positifs. 
57. M. KORNEYEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) proteste contre la pression brutale 
que la délégation des Etats-Unis et celle du Royaume-
Uni exercent sur le Conseil·économique et social. Il 
déclare que la majorité anglo~américaine au Conseil, 
conduite par les Etats-Unis, a imposé au Conseil une 
décision et une forme de procédure qui empêchent 1a 
minorité d'exprimer son opinion sur une question aussi 
importante· que celle de la violation des droits syndi-
caux dans un certain nombre de pays. En agissant 
ainsi, la majorité anglo-américaine ne respecte pas le 
mandat du Conseil, tel qu'il est défini dans la Charte 
des· Nations Unies, notamment à l'alinéa c de l)Article 
55, aux termes duquel les Nations Unies doivent favo-
riser le respect universel et effectif des droits de 
l'homme et des liberté5 ·fondamentales. 

58. M. KATZ-SUCHY (Pologne) déplore la série 
de décisions portant sur la procédure que le Conseil a 
prises récemmentr à l'instigation de la majorité de ses 
membres. Il estime que ces décisions sont inutil~s et 
portent atteinte à la dignité et au prestige du Conseil. 
59. Sa délégation soutient que le projet de résolution 
proposé par la délégation tçhécoslovaque reste dans le 
cadre du point de 1'9rdre da jour que le Conseil exa-
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mine actuellement La délégation polonaise ne peut 
partager l'avis selon lequel le Conseil devrait s'en tenir 
à. l'examen de chaque accusation particulière sans 
dégager certaines conclusions d'ordre général concer-
nant la question fondamentale. Le Conseil, un des 
organes principaux de l'Organisation des N:ations 
Unies, doit adopter une politique générale en ces impor-
tantes matières. L'adoption d'une politique de cette 
nature, compte tenu des délibérations du Conseil ainsi 
que de la situation mondiale en général, a été le but visé 
par le dispositif du projet de résolution présenté par la 
Tchécoslovaquie. A son avis, la décision du Conseil 
portant que le projet de résolution n'est pas recevable 
n'est pas équitable et n'aidera pas le Conseil à accom-
plir une œuvre constructive. 
60. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
s'oppose à la déclaration du représentant de l'URSS, 
qui a affirmé que le bloc anglo-américain a .imposé au 
Conseil la décision qu'il vient de prendre; il fait· 

·observer que sa délégation n'a même pas pris part à la 
discussion qui a abouti à cette décision. M. Kotschnig 
estime que cette déclaration constitue un affront aux 
Etats libres · et ·souverains qui sont représentés au 
Conseil. 
61. En outre, en ce qui concerne le dispositif du projet 
de résolution de la délégation tchécoslovaque, le repré-
sentant des Etats-Unis est d'avis que ce texte constitue 
une tentative pour saper l'œuvre de rorganisation 
internationale du Travail, qui est l'organisme le plus 
qualifié pour s'occuper des droits syndicaux et qui èst 
déjJ. l'auteur de deux conventions relatives à cette 
question ; lesquelles, tant pour la forme qne pour le 
fond, sont très supérieures au texte proposé par la délé-
gation tchécoslovaque. 
PROJET DE RÉSOLU'!'~'JN PRÉSENTÉ PAR LA BELGIQUE ET 

LA SuÈDE (E/L.144) 
62. Le PRESIDENT invite les membres du Conseil 
à examiner le projet de résolution commun proposé par 
la Belgique et la Suède (E/L.l44). 
63. M. INGLÉS (Philippines) propose d'apporter 
certains amendements (E/L.146) au projet de réso-
lution. 
64. En ce qui concerne le préambule, il constate que 
le texte ne mentionne pas tous les documents qui ont 
été examinés, et il suggère d'ajouter à la liste les docu-
ments E/1922 et E/1922/ Add.l, ainsi que le document 
E/1882/ Add.2:, sections I et II. 

65. En outre, la délégation des Philippines propose 
d'apporter un amendement au paragraphe 1 du dispo-
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sitif du projet de résolution parce qu'elle esthne que le 
texte devrait indiquer ·qu'aux termes de l'alinéa b du 
dispositif de la résolution 277 (X) du Conseil, la déci-
sion .de renvoyer les plaintes à la Commission d'inves,. 
tigation et de conciliation appartient au Conseil d'admi-
nistration du BIT. , 
66. En ce qui concerne le paragraphe ·4 du projet de 
résolution commun, la délégation des Philippines estime 
que le texte ne va pas assez loin. Le Conseil devrait 
examiner les plaintes relatives aux atteintes à l'exerciçe 
des droits syndicaux quel que soit l'endroit d.u monde 
où ces atteintes peuvent se produire. En outre, étant 
donné que les syndicats sont un facteur essentiel du 
développement économique, social et politique des Ter-
ritoires sous tutelle, il importe tout particulièrement que 
ces organismes soient protégés et encouragés dans ces 
territoires. · En conséquence~ la délégation de& Phi-
lippines propose un amendement a.u texte, étant d'avis 
que le Conseil économique et social devrait recevoir un 
rapport sur les mesures. prises par le Conseil de tutelle 
touchant les plaintes relatives aux atteintes à l'exercice 
des droits syndicaux dans le Territoire sous tutelle du 
Cameroun sous administration française. 
67. Enfin, la délégation des Philippines est en prin-
cipe opposée à la disposition de caractère rigide qui 
figure au paragraphe 5 du projet de résolution commun 
et d'après laquelle les plaintes .relatives à des atteintes 
à l'exercice des droits syndicapJc ne pourraient faire 
l'objet d'un examen que si elles étaient présentées au 
moins sept semaines avant l'ouverture de la session du 
Conseil. La délégation philippine a toujours rêcorh-
mandé instamment d'interpréter de manière libérale la 
disposition du règlement relative au délai limite pour 
l'inscription des questions à l'ordre du jour, dans ·les 
cas où la stricte application de cette. disposition entraî-
nerait manifestement une. injustice. De plus, les dispo .. 
sitions actueUes laissent au Conseil une grande latitude 
pour se prononcer sur la question de savoir s'il entend 
examiner les plaintes qui ont été présentées à une date· 
trop tardive pour permettre aux gouvernements. inté~ 
ressés de préparer une réponse, ou remettre l'examen 
de ces plaintes à la session suiyante. 
68. C'est pourquoi la délégation des Philippines a 
présenté un amendement au paragraphe 5; aux termes 
duquel il serait permis de faire exception .à la règle dans 
des cas urgents et importants. Le Secrétaire général 
serait invité à examiner toutes les communications 
tardives et à décider quelles sont celles qui pi'ésentent 
un caractère d'urgence suffisant pour justifier leur 
examen immédiat par le Conseil. 

La séance est levée à 13 h.lS. 

~0601-April l951-l,38i 
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[Point 14 de l'ordre du jour] 
PROJET DE RÉSOLUTION PRÉSENTÉ PAR LA BELGIQUE ET 

LA SuÈDE (E/L.144) (fin) 
1. Le PRESIDENT attire l'attention sur 'les amen-
dements présentés au projet de résolution commun 
(E/L.l44) par les Etats-Unis d'Amérique (E/L.145), 
les Philippines (E/L.146), le Pakistan (E/L.147) et 
Je Pérou (E/L.148). 
2. M. SANGUINETTI (Uruguay) déclare que sa 
délégation considère la question des libertés syndicales 
avec le plus grand intér&t. Il tient à expliquer sa 
position au cours de la discussion et l'attitude qu'elle 
adoptera lorsque le Conseil prendra des décisions 
concrètes. 
3. La délégation de l'Uruguay a analysé avec soin 
tous les documents dont le Conseil a été saisi et elle a 
écouté attentivement toates les obserV-ations présentées 
en séance .. Dans certains cas, elle se tient pour satisfaite 
d.es explications reçues au sujet des communications 
examinées. Dans d'autres cas, elle estime que les ren-
seignements dont on dispose· ne sont pas suffisants, ou 

'qu'elle ne peut pas se faire une opinion, étant donné que 
les pays intéressés n'ont pas pu être entendus par le 
Conseil. · 

4. En conséquence, la délégation de l'Uruguay adoptera 
une attitude ·fondée sur le règlement intérieur et .sur: 
les résolutions qui · régissent les travaux du Cons~il,; 
c'est-à-dire qu'elle appuiera toute décision re~pectant; 
l'esprit et la lettre de la résolution 277 (X} dù Conseil.• 

5. La délégation de l'Uruguay estime que la résolution 
277 (X) est tout à fait objeLtive et qu'elle fixe une 
proc~dure très raisonnable lorsqu'elle envisage de confier 
les investigations et 1a conciliation en matière de l_iberté · 
syndicalé à une institution spécialisée qui a ·plus de· 
trente ans d'expérience en la matière, .l'Organisation 
internationale du TravaiL Le principal avantage d'une· 
solution fondée sur cette résolution est que l'on se 
borne à recommander une procédure qui, si elle est. 
respectée par tous les intéressés, est la meilleur~· 
possible. 
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6. Si . le Conseil entreprend d'analyser les plaintes, il 
s'érige ainsi en juge: le seul fait de décider qu'Un.e 
communication doit ou non être examinée plus avant· 
constitue en soi un jugement sur la plainte en question. 
Il faut ajouter à cela que le Conseil n'est composé que 
de dix-huit membres et que, en vertu de l'article l6 
du règlement intérieur, il peut décider, au cours d'une 
session, d'ajouter à son ordre du jour des points 
urgents et importants. Il en lL·ésdte que la majorité des 
Etats n'ont pas la possibilité de se faire entendre ou de 
fournir des renseignements. Par contre, tous les Etats: 
peuvent· présenter leurs explications et leurs points de 
vue à la Commission d'investigation et de conciliation~ 
Cette dernière est particulièrement habiïitée à connaître · 
des faits et à faire respecter le droit. 

7. En conclusion, la délégation de l'Uruguay estime 
qu'une telle procédure est logique et conforme au. 
règlement intérieur. C'est pourquoi elle ne pourra pas 
appuyer la totalité du projet ·de résolution dont le 
Conseil est saisi. 

8. Le baron VAN DER STRATEN-WAILLET 
(Belgique) tient à présenter quelques observations au 
sujet du projet de résolution que sa délégation présente 
en commun avec celle de la Suède (E/L.144). Il 
signale, tout d'abord, que la traduction anglaise est 
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erronée en plusieurs points: il convient de faire les 
rectifications nécessaires. · 
9. Le paragraphe 1 du dispositif detw!nde l'application 
pùre et simple des dispositions de la résolution 277 
(X) du Conseil ; il est donc inutile de présenter le 
moindre commentaire à son égard. Le représentant de 
la Belgique accepte l'amendement à ce 'paragraphe 
présenté par la délégation de~ Philippines (E/L.146): 
cet amendement améliore le texte et le rend plus 
conforme à la rédaction de la résolution 277 (X). Pour 
ce qui est de l'amendement présenté par la délégation 
du Pakistan (E/L.147), le représentant de la Belgique 
ne peut pas se prononcer immédiatement, car il n'a pas 
pris part aux travaux du Conseil qui ont abouti à 
l'adoption de la résolution 277 (X). Or cette dernière 
prévoit que l'OIT rendra compte des travaux de la 
Commission d'investigation et de conciliation da.ns le 
rapport annuel de l'OIT à l'Organisation: des Nations 
Unies; il conviendrait de connaître les motifs qui ont 
incïté le Conseil à ne pas demander à l'OIT de 
présenter un rapport spécial sur les résultats des 
travaux de la Commission d'investigation. . 
10.- Le paragraphe 2 du dispositif du proj~t de 
résolution commun a trait à la communication de la 
CISL au sujet <Je l'URSS. Le Conseil a été témoin 
d~s efforts des délégations des "démocraties populaires" 
pour étouffer le débat sur cette communication: elles 
ol).t demandé que la CISL ne soit pas entendue par 
le• Conseil. La délégation de l'Union soviétique a 
présenté des explications nombreuses sans jamais 
qhercher à réfuter les accusations portées .. Elle s'est 
bornée à décrire les réalisations du Gouvernement de 
11URSS destinées à élever consiué.:ablement les niveaux 
de vie des classes laborieuses en Uni on soviétique, mais 
èlle n'a pas répondu à la que~tion précise qui lui a étê 
posée, à savoir si le Gouvernement de l'URSS est 
disposé à accepter de se conformer à la procédure 
prévue par la résolution 277 (X). Si cette question 
avait · reçu une réponse affirmative, le Conseil a.urait 
compris .que· le Gouvernement de l'Union soviétique 
tient à se justifier des accusations contenues dans la 
communication de la CISL, et qu'il veut faire preuve 
d'esprit de collaboration. La délégation de la Belgique 
e5père que le Gouvernement de l'URSS se rendra 
finalement compte qu'il ne suffit pas d'accuser les autres 
et de qualifier les plaintes portées contre lui de calomnie, 
mais qu'il lui faut présenter des preuves, ce qui peut 
être fait en permettaqt une enquête de la Commission 
d'investigation et de conciliation, organisme impartial 
et objectif qui a été créé à l'intention de tous les Etatc.; 
désireux de collaborer dans. l'esprit de la Charte. C'est 
pour donner au Gouvernement de l'URSS une dernière 
p!)Ssibilité d'accepter de se conformer à la résolution 277 
(X) que le projet de résolution contient le paragraphe 
2 du dispositif. · 
11. Le · paragraphe 3 . du dispositif co~porte trois 
alinéas, relatifs respectivement à. l'Espagne, au Japon 
et à la Roumanie. La délégation de la Belgique a quel-
ques scrupules en ce qui concerne l'alinéa concernant 
l~Espagne. En effet, elle aimerait connaître l'inter-
prétation que le Secrétaire général donne de la 
résolution 39 ( I) de l' Asserr1blée générale et de la 
i~solution 386 (V), qui abroge en partie la première: 

il ne faudrait pas provoquer des difficultés au Secrétaire 
général en l'obligeant à choisir 'entre l'interprétation de 
l'Assemblée générale et celle du Conseil économique et 
social. 
12. A la suite des observations faites par le repré-
sentant de la Pologne à l'égard. de la communication 
relative à. la Roumanie, le représentant de la Belgique 
avait déclaré que si l'on n'avait pas d'espoir d'aboutir 
dans ce cas, il était préférable d'arrêter l'examen des 
trois communications, car il était impossible d'adopter 
pour la Roumanie une attitude différente de celle qui 
serait adoptée pour l'Espagne et le Japon. A la r~flexion, 
le représentant àe la Belgiqûe estime qu'il faut agir 
pour la Roumanie comme on le fait pour l'URSS, 
c'est-à-dire qu'il faut lui laisser une dernière possibilité 
de faire· preuve d'esprit de coopération internationale, 
étant donné que l'attitude actuelle des Etats de l'Europe 
orientale est contraire à l'intérêt général· et même à 
l'intérêt des Etats en question. En conclusion, la 
délégation de la Belgique pense· qu'il convient· dè main-
tenir les trois alinéa~ · du paragraphe 3 du dispositif. 
13. Le paragraphe 4 du dispositif semble parfaitement 
justifié, car il est normal de respecter l'autonomie des 
différents organes de l'Organisation des Nations Unies. 
Le Conseil âe tutelle eat saisi de la communication de 
l'Union des syndicats confédérés du Cameroun con"' 
cernant la France: il convient donc dpattendre la, 
décision de ce Conseil. Toutefois, le représentar~.t de .la 
Belgique aimerait co'nnaître à ce sujet l'avis des mem-
bres du Conseil qui connaissent mieux que lui le 
règlement intérieur, notamment les dispositions relatives 

. aux relations entre les organes des Nations Unies. 

14. En ce qui concerne le paragraphe 5 'du.dispositif, 
la délégation ·de la Belgiq,ue accepte l'amendement 
présenté par les Etats-Unis (E/L.145), car il élargit 
fort pertinemment le cadre des dispositions mentionnées. 
Par contre, l'amendement présenté par la délégation 
des Philippines (E/L.146) ne semble pas tenir. compte 
du fait que l'article 10 du règlement. intérieur permet 
d'ajouter à l'ordre du jour des questions présentant un 
caractère d'urgence. A ce propos, le représentant de ·ta 
Belgique aimerait savoir si son interprétation de 
l'article 10 est exacte. Quoi qu'il en soit, si l'amendement 
des Philippines doit être retenu, la délégation de la 
Belgique aimerait que sa rédaction actuelle soit modifiée: 
il serait préférable de dire, par exemple: "sauf dans 
des cas que le Conseil économique et social estime 
urgents". 

15. Le représentant de la Belgique signale que certains 
reprochent au projet de résolution commun de faire 
une certaine discrimination, en ce sens. qu'il ne traite 
pas la question de la communication de la ·FSM au 
sujet de la France. Il tient à faire remarquer que ce 
reproche est totalement injustifié. En effet, lé Conseil 
a le droit de juger de la qualification d'un fait: il lui 
appartient de déterminer si la plainte contre la France 
est fondée. Pour ce faire, il suffit d'examiner le. projet 
de résolution présenté .par la Tchécoslovaquie (E/L. 
143), qui détermine les libertés syndicales à protéger. 
On constatera aisément que la mesure reprochée au 
Gouvernement français ne viole aucune des dix libertés 
syndicales énumérées dans le projet de résolution de la 
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Tc]:lécoslovaquie. Si la communication de la FSM au 
sujet de la France était communiquée à l'OIT, il y a 
tout lieu de croire que cette dernière r#userait de 
l'examiner~ ainsi le Conseil serait saisi, à sa prochaine 
session, de la même plainte. 

16. Le PRESIDENT rappelle qu'il a déjà eu Pocca-
sion de donner au sujet de l'article 10 du règlement 
intérieur une interprétation qui n'a fait l'objet d'aucune 
contestation: le Conseil peut ajouter à son ordre· du 
jour les questions qui présentent un caractère d'ur-
gence et qui n'ont pas été. présentées sept semaines 
avant l'ouverture de la session. Il fait remarquer que, 
si l'amendement des Philippines au paragraphe 5 du 
dispositif est adopté, c'est le Secrétaire général qui 
aura à déterminer si une communication présente un 
caractère d'urgence. 

17. Le Président invite le représentant du Départe-
ment juridique du Secrétariat à expliquer la position , 
dt. Secrétaire général à la suite des deux résolutions 
relatives aux relations des · Etats Membres avec 
l'Espagne. 

18. M. SCHACHTER (Secrétariat) rappelle que la 
question des relations des Etats Membres avec 'l'Espa-
gne a fait l'objet de deux résolutions de l'Assemblée 
générale: les résolutions 39 (I) et 386 (V). La 
deuxième ne fait qu'abroger la clause de la première 
relative au rappèl des ambassadeurs et ministres et la 
recommandation "visant à empêcher l'Espagne d'adhé-
rer à des institutions internationales établies par les 
Nations Unies ou reliées à l'Organisation". Toutes les 
autres dispositions de la résolution 39 ( I) restent donc 
en vigueur, notamment, ainsi que l'a montré la dis-
cussion à l'Assemblée générale, celle selon laquelle le 
gouvernement espagnol franquiste ne doit pas· participer 
"aux conférences ou autres activités" qui peuvent être 
organisées par les Nations Unies. 

19. Le Secrétaire général interprète la recommandation 
précédente comine s'appliquant à toutes les activités des 
Nations Unies, sans chercher à distinguer si la partici-
pation de l'Espagne aux activités en question ent:aînerait 
pour ce pays des avantages ou des responsabilités. De 
plus, le terme "activités" est interprété depuis quatre 
ans comme s'appliquant à tous les actes officiels des 
.Nations Unies, y compris les communications qui, 
autrement, devraient être adressées à l'Espagne. Ainsi, 
la mise en vigueur des dispbsitions de l'alinéa a du 
paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution 
commun . (E/L.144) signifierait que l'on se départit 
de cette attitude. · 

20. · Bien que M. Schachter ne puisse, pour le moment 
du moins, dire quelle est la politique du Secrétaire 
général, à l'égard de ce fait nouveau, il croit pouvoir 
dire ce qui suit en tant que conseiller juridique: puisque, 
en ·vertu de cette disposition, le Secrétaire général ne 

· sera que l'intermédiaire du Conseil, il exécutera Jes 
instructions du Conseil. Ainsi, c'est au Conseil qu'il 
appartient d'interpréter la résolution 39 (I) de 
l'Assemblée.générale pour déterminer s'il peut envisager 
,la tnesure proposée dans le projet de résolution en ce 
qui concerne l'Espagne. 

21. Le baron VAN DER STRATEN-WAILLET 
(Belgique) fait observer que l'amendement des Phi-
lippines au paragraphe 5 du dispositif est inutile, étant 
donné les explications fournies par le Président au 
sujet de l'article 10 du règlement· intérieur. · 
22. Le représentant de la Belgique estime que 
l'interprétation de la résolution 39 (I) n'.est . pas 
heureuse. A son avis, le fait d'empêcher l'Espagne de 
pa:rticiper aux activités des Nations Unies ne doit pas 
impliquer ':ille l'on ne peut pas demander à l'Espagne 
des explications dans des cas 4-els que celui que Je 
Conseil examint . Le fait de feindre d'ignorer totalement 
l'Espagne revient à pouvoir accuser ce pays sans même 
l'informer des accusations portées contre lui ; une telle 
attitude rend toute accusation inopérante. La délégation 
de la Belgique ne pense pas qu'il soit opportun de 
supprimer l'alinéa a du paragraphe · 3: elle estime, au 
contraire, qu'il convient d'interpréter la résolution 39 
(I) de 'façon à permettre l'application des dispositions 
de cet alinéa. 

23.. M. KO'TSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
'déclare que sa délég~.tion vote?a en faveur du projet 
de résolution de la Belgique et de la Suède (E/L.144). 
Il félicite le représentant de la Belgique de son brillant 
exposé et le remercie d'avoir accepté l'amendement 
présenté par les Etats-Unis au paragraph~ 5 du 
dispositif (E/L.l45), amendement qui propose de 
remplacer les mots "des organisations non gouverne-
mentales de la catégorie A" par "des gouvernements 
ou des organisations syndicales, ouvrières ou patro-
nales". 

24. L'amendement que le Pakistan 1_:ropose d'apporter 
au paragraphe 1 du dispositif (E/1...147) ne semble 
pas justifié, étant donné que la r:~solution 277 '(X) 
du Conseil invite l'OIT à rendre compte des travaux 
de l.a Commission d'investigation et de conciliation dans 
le rapport annuel de l'OIT à l'Organisation des Nations 
Unies. Ainsi on ne pourrait demander à l'OIT qu'un 
rapport provisoire dont l'intérêt ne semble pas évident. 
Par contre, l'amendement du Pakistan au paragraphe 
2 du dispositif est très opportun, car il semble. bon de 
laisser entendre à l'URSS que sa réponse ne 'devrait 
pas trop tarder. · 

25. Le représentant des Etats-Unis aurait quelques 
difficultés à approuver l'amendement du Pérou à 
l'alinéa a du parâgraphe 3 du dispositif· (E/L.148). 
En effet, le paragraphe 3 concerne trois pays différents ; 
pour éviter tout reproche de discrimination, il convient 
de rédiger les trois alinéas dans des termes strictement 
identiques. 

26. Le premier amendement des Philippines (E/L. 
146) a été accepté par la délégation de ·ta Belgique. 
Le représentant des Etats-Unis votera en faveur du 
deuxième amendement des Philippines, relatif au 
paragraphe 4 du dispositif. Il estime que l'amendement 
des Philippines relatif au paragraphe 5 est inutile, CaJ" 
les dispositions de l'.article 10 du règlement intérieur 
sont suffisamment précises. Toutefois, si la délégation 
des Philippines insiste sur cet amendement, il serait 
préférable de le rédiger ainsi: "sous réserve des 
dispositions des alinéas c et d du paragraphe 1 de 
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l'article 10 du règlement intérieur du Conseil écono-
mique et social". 
27. M. MICHANEK (Suède) présente quelques 
observations au sujet des amendements au projet de 
résolution commun. Il accepte l'amendement . des 
Philippines au paragraphe 1 du dispositif; ainsi que 
l'amendement au paragraphe 4. Par contre, il partage le 
point de vue du représentant des Etats-Unis d'Améri-
que en ce qui concerne l'amendement des Philippines 
au paragraphe 5. Le cas échéant, il acceptera la 
rédaction proposée par les Etats-Unis pour compléter 
ce paragraphe. 

28. En ce qui concerne l'amendement proposé par le 
Pakistan am paragraphe 1 dt- dispositif, le représentant 
de la Suède estime qu'il serait fort d1fficile à l'OIT de 
présenter un rapport à la treizième session du Conseil 
économique et social. On pourrait, éventuellement, 
demander un rapport spécial à l'OIT, mais il faudrait 
lui accorder un délai plus raisonnable. 

29. Le PRESIDENT signale qu~ les deux auteurs 
du projet de résolution (E/L.l44) ayant accepté 
l'amendement des Etats-Unis d'Amérique au paragraphe 
5 (E/L.l45) et l'amendement des Philippines au 
paragraphe 1 (E/L.146), ces deux amendements seront 
considérés comme étant d'ores et déjà incorporés dans 
le projet de résolution. 

30. M. KATZ-SUCHY (Pologne) estime qu'avant 
de poursuivre plus avant l'examen du projet de 
résolution commun et des amendements à ce texte, il 
convient de déterminer quel est le but réel de ce projet, 
ainsi que ses conséquences possibles. 

31. La délégation polonaise a déjà eu l'occasion de 
faire remarq.uer que, sous prétexte de proposer une 
mesure de procédure, le projet de réscJution. de la 
Belgique et de la .Suède a pour seul but de liquider 
rapidement l'un des plus importants points de l'ordre 
du jour du Conseil. Les conséquences de ce projet de 
résolution doivent être jugées à la lumière de la 
situation mondiale en matière de violations des libertés 
syndicales. Ce problème a été soulevé dès la création 
de l'Organisation des Nations Unies: reconnaissant le 
rôle des mouvements syndicaux, les Nations Unies 
ont décidé d'inclure les droits syndicaux au nombre 
des droits fondamentaux reconnus par la Charte. Aux 
termes des Articles 55 et' 61 de la Charte, le Conseil 
économique et social a été chargé de traiter ces problè-
mes et a été désigné, en quelque sorte, comme le 
défenseur de ces droits. 

32. Bien que les droits syndicaux aient été proclamés 
comme fondamentaux, une situation internationale de 
plus en plus compliquée, marquée par l'attitude belli-
queuse . de certa:ins Etats, révèle une 1utte violente 
contre Jes mouvements ouvriers: dans les pays capita-
listes, les droits syndicaux sont pratiquement supprimés, 
les dirigeants syndicalistes sont arrêtés ou exécutés. Le 
Conseil économique et social se doit de prendre des 
mesures contre de telles violations flagrantes des libertés 
syndicales, car le resp~t des droits des travailleurs .est 

•ttf1 des facteurs essentiels du progrès économique et 
social et d'une vie réellement démocratique. 

33. Il est normal que, dans les pays c~pitalistes, les 
efforts des travailleurs en vue d'améliorer lettrs condi-
tions d'existence entraînent des conflits avec les 
employeurs: les travailleurs doivent lutter et obtenir des 
concessions. Leurs efforts ne doivent pas être arrêtés 
par une prétendue collaboration d..:!s dirigeants syndi-
calistes et des employeurs. 
34. Le Conseil est témoin d'une procédure sans 
précédent qui tend à tourner en dérision l'examen du 
point 14 de l'ordre du jour et à masquer aux yeux de 
l'opinion publique la campagne de propagande que 
certains Etats Membres et certaines organisations non 
gouvernementales dirigent contre l'URSS. Au cours de 
la présente session du Conseil, tenue en Amérique 
latine, quelques pays, les Etats-Unis d'Amérique 
notamment, tiennent non pas à examiner sérieusement 
les divers points de l'ordre du jour, mais à intensifier 
leur propagande contre les démocraties populaires. 
35. Le projet de résolution présenté par la Belgique et 
la Suède est conforme à cette politique. La meilleure 
preuve en est que, lorsqu'il a présenté son projet, le 
représentant de la Belgique n'a pas manqué de faire 
certaines remarques hostiles à l'égard de l'URSS et 
des pays qui ont la même idéologie politique. La 
question des violations des droits syndicaux est beaucoup 
trop importante pour pou:voir être traitée aussi 
légèrement que le propose la délégation de la Belgique. 
Une telle procédure est inadmissible. Le Conseil doit 
respecter ses propres résolutions: il a le droit et même 
le devoir d'étudier les accusations portées et de prendre 
les mesures qui s'imposent. Même si certaines 
communications n'ont pas été adressées dans les délais 
prescrits, il n'en est pas moins vrai que le Conseil doit 
connaître la situation qui règne dans le monde en 
matière de droits syndicaux, ~ar ces droits sont violés 
quotidiennement dans certains Etats, membres ou non · 
de l'Organisation. 

36. Le projet de résolution de la Belgique et de la 
Suèdè est muet sur le cas des Etats-Unis d'Amérique, 
en dépit de la loi Taft-Hartley, des mesures prises pour 
briser les grèves et de toute$ les dispositions adop~ées 
récemment par les Etats-Unis en violation des droits 
syndicaux. De même, le projet de résolution ne parle 
pas de la plainte de la FSM contre la France. Cependant, 
la délégation française a été fort en peine d'expliquer 
les raisons qu'a le Gouvernement français pour dis-
soudre la FSM: cela est très compréhensible, étant 
donné qu'aucun motif valable ne peut être invoqué. La 
France a agi sous la pression des Etats-Unis d'Améri-
que, immédiatement après la visite du .général Eisen-
hower et avant la visite de M. Pleven à Washington. 
A ce propos, il convient de signaler que la Belgique a 
pris des mesures semblables à l'encontre de la. FSM, 
immédiatement aprè~ le passage du général Eisenhower. 
Toutes ces mesures, en France, en ~elgique et dans les 
autres pays qui ont signé le Traité de l'Atlantique 
Nord, révèlent que la suppression des libertés syndi-
cales est un des éléments du programme de préparation 
à une troisième guerre mondiale. 

37. Que propose-t-on au Conseil économique et social 
de répondre devant des violations aussi flagrantes des 
droits syndicaux que celles constituées par la loi Taft-
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Hartley et la persécution des syndicats aux Etats-Unis 
d'Amérique ·et dans les colonies, par exemple? On 
l'invite à prendre note des communications qui lui ont 
été transmises. et à les communiquer à l'OIT. Est-ce là 
une procédure digne du Conseil? Pour sa part, la 
délégation polonaise s'est toujours opposée à ce que 
l'OIT soit considérée comme la seule organisation 
compétente pour traiter rl~s questions du travail. Elle 
estime que l'Organisation des Na ti ons Unies, notam-
ment le Conseil économique et social, est qualifiée pour 
traiter de telles questions et qu'elle a pour cela autant 
de titres que J'OIT. 
38. M. Katz-Suchy tient à rappeler ce qu'il advient 
des questions renvoyées à l'OIT. Par exemple, la 
question du salaire égal pour les hommes et pour les 
femmes a traîné pendant trois ans à l'OIT avant d'être 
examinée officieUement. Comme cela n'est pas un cas 
isolé, on peut en conclure que le seul but 'de la propo-
sition tendant à renvoyer à l'OIT les communications 
relatives aux violations des droits syndicaux est de 
"classer" ces communications et d'empêcher l'opinion 
publique d'en avoir connaissance. La délégation polo-
naise estime que la seule façon de traiter ces communi-
cations est de respecter les dispositions de la Charte 
et des résolutions adoptées aux huitième et dixième 
sessions du Conseil économique et cocial, au lieu d'avoir 
recours à la prétendue .Commission d'investigation et 
de conciliation de l'OIT. 
39. M. Katz-Suchy tient à fp.ire observer que la 
délégation de la. Belgique essaie, dans son projet de 
résolution, d'aller à l'encontre des décisions qu'a prises 
l'Assemblée générale au sujet de l'Espagne franquiste. 
Elle cherche, d'une part, à imposer au Secrétaire 
général d'entrer en relations avec le gouvernement de 
Franco- que l' ~semblée générale a solennellement 
condamné comme étant un régime fasciste- d'autre 
part, à obliger l'OIT à entretenir des relations avec ce 
même gottv.ernemént. Cependant; ia résolution 39 (I) 
de l'Assemblée générale est formelle : toute relation avec 
·l'Espagne franquiste doit être bannie. Sous la pression 
des Etats-Unis d'Amérique, la résolution 39 (I) a été 
en partie abr0gée, mais rien ne saurait modifier les 
dispositions restantes de cette résolution. 
40. Le projet de résolution présenté par la Be!gique 
et la Suède traite des communications accusant 
l'URSS et d'autres gouvernements des démocraties 
populaires de violations des·droits syndicaux: ces accu-
sations sont de pures calomnies, dont le seul but est de 
créer des sentiments d'hostilité à l'égard des gouverne-
ments en question et de contribuer à la préparation 
psychologique de la troisième guerre mondiale. On peut 
affirmer que la communication relative à l'Espagne n'a 
été insérée dans ce projet de résolution que pour donner 
l'impression que l'on ne veut pas faire de discrimination 
entre les différents Etats qui ont fait l'objet d'accu-
sations. 

41. Etant donné que les communications de la 
Confédération internationale des syndicats libres ne 
sont que de viles calomnies sans le moindre fondement, 
émanant d'une organisation qui se consacre à l'espiott-
~age et qui n'a d'autre but què de soutenir la politique 
etrangère d'une grande Puissance, la délégation de 
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la Pologne propose formellement de supprimer, da1tts 
le projet de résolution de la Belgique et de la Suède 
( E/L.144), les alinéas c et d du paragraphe 1 du 
dispositif, le paragraphe 2 et l'alinéa c du paragraphe 3. 
42. La délégation de la Pologne estime que le point 
14 de l'ordre du jour est l'un des plus importants que 
le Conseil ait à traiter, car il intéresse des millions de 
travailleurs dans le monde entier. Ce point ne saurait 
donc être examiné aussi succinctement que le proposent 
les délégations de la Belgique et de la Suède. Le Conseil 
peut encore montrer qu'il a conscience de son devoir 
et de ses responsabilités: pour cela, il suffit qu'il rejette 
le projet de résolution qui l'invite à prendre une simple 
décision de procédure. 
43. Le PRESIDENT rappelle aux membres du 
Conseil que le problème des droits syndicaux a été 
discuté pendant huit séances successives. Sans voulo!r 
précipiter la fin du débat, il fait ressortir que le Conseil 
devra aborder, dès la séance du lendemain matin, les 
questions économiques et que, par conséquent, si le 
débat sur le point 14 de l'ordre du jour n'est pas achevé 
à la séance en cours, il sera indispensable de tenir une 
séance ·de nuit. 
44. M. WAGNER DE REYNA (Pérou) approuve 
en principe le projet de résolution commun, ainsi que 
les amendements propos6s par les Philippines au para-
graphe 1, par le Pakistan au paragraphe 2 et par ies 
Etats-Unis au paragraphe 3. 
45. Le représentant du Pérou présente un amendement 
(E/L.l48) tendant à remplacer le début du texte de 
l'alinéa a du paragraphe 3 du dispositif (jusqu'aux mots 
"ainsi que la disposition") par le texte suivant: 

"a) Demande a.u Secrétaire général, comme suite 
à la communication de l'Union General d.e Trabafa-
dores de Espana en el Exilio (E/1882, section I), 
de porter à la connaissance du Gouvernement espagnol 
les plaintes relativés aux atteintes à la liberté syndicale 
en Espagne, ainsi que la disposition ... "· 

46. Ce texte n'apporte que des changements de 
rédaction et ne présente aucun caractère politique. 
Cependant, étant donné la nature de l'organisation dont 
émane l'accusation dirigée contre ·l'Espagne, ainsi que 
le fait que cette plainte est surtout de nature politique, 
il semble préférable de transmettre au Gouvernement 
espagnol, non pas ce document lui-même, mais sim-
plement les affirmatiotts concernant les atteintes aux 
droits syndicaux qui y sont contenues. Cette modification 
semble de nature à faciliter l'acceptation de cette 
enquête par le Gouvernement espagnol. Cependant, H 
n'en résulte pas que l'Espagne soit tenue d'accepter 
cette enquête. 
47. En raison de l'importante objection soulevée par 
le représentant des Etats-Unis, M. Wagner de Reyna 
propose de donner aux alinéas b et c du paragraphe 3 
une .rédaction analogue à celle qu'il vient de suggérer 
pour l'alinéa a. On· fera ainsi disparaître toute appa-
rence de discritnination. 
48. M. KIRP ALANI (Inde) déclare qu'à la suite 
du très long débat qui vient d'avoir lieu, on a pu 
constater qu'aucune tentative n'a été faite en vue de 
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donner une réponse quant au fond au~ accusations 
formulées contre certains Etats. Les défenseurs de ces 
Etats se sont simplement bornés, d'une part, à qualifier 
ces accusations de mensonges et de calomnies, et, 
d'autre part, à- chanter l'éloge de ces régimes et des 
conditions de vie qu'ils ont créées pour les travail!eurs. 
49. Cette attitude est de nature à faire naître un 
certain scepticisme quant aux perspectives d'une en-
quête qui serait entreprise sur ces accusations. N ~an
moins la délégation de l'Inde approuve le renvoi de 
ces plaintes à la Commission d'investigation et de 
conciliation de l'OIT. 
50. Quant à l'accusation formulée contre l'URSS, 
il semble nécessaire d'adopter la procédure prévue dans 
la résolution 277 (X) et, puisque le représentant de 
l'Union soviétique n'a pas daigné répondre à la question 
qui lui a été posée à maintes reprises par le représen-
tant du Royaume-Uni, il convient d'attendre la 
prochaine session du Conseil. Le représentant ?e 
l'Inde appuie par conséquent le paragraphe 2 du proJet 
de résolution commun~ 
51. Il estime par contre que la question envisagée dans 
le paragraphe 5 n'est pas 'directement liée à l'objet 
principal du projet de résolution. Tout en approuvant 
les raisons qui ont incité les auteurs du projet à 
introduire ces dispositions, il estime qu'elles seraient 
1:11ieux à leur place dans un projet séparé. Il votera 
donc contre ce paragraphe. 
52. lVI. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) tient 
à répondre brièvement au représentant de la Pologne, · 
qui a déclaré que la délégation des Etats-Unis ~e 
désirait pas discuter dans une session tenue en Améri-
que latine des accusations dirigées contre son pays et 
avait par conséquent obtenu leur ajournement. Cette 
déclaration montre que le représentant de la Pologne 
est surtout intéressé par la propagande ; mais il se 
trompe s'il croit que cette propagande, qui constitue 
une insulte à l'intelligence des peuples de l'Amérique 
latine, est de nature à influencer ces peuples. Les 
attaques contre la loi Taft-Hart}ey- votée il y a quatre 
ans déjà- démontrent également qu'on · recherche 
~urtout . des effets de propagande, puisque les orateurs 
communistes n'ont présenté cette question qu'à la 
dernière minute, pour détourner l'attention de la 
situation qui existe dans leur pays. Le représentant de 
la Pologne se trompe aussi s'.il croit que la délégation 
des Etats-Unis approuve le projet de résolution commun 
parce que les mesures . qu'il prévoit équivaud:aient ~ 
un renvoi aux calendes grecques des accusations qm 
y sont mentionnées. En. effet, ~lusieurs de ,;;es accusa: 
tions concernent des pays d Europe or1ental~ qui 
intéressent vivement la délégation des Etats-Ums. 
53. En ce qui concerne r:E'spagne, M. Kotsc.hnig estime 
que la résolution 386 (V) de l'Assemblée gé_nér~le,. qui 
a autorisé l'admission de fEspagne dans les mst1tut10ns 
spécialisées, n'a pu maintenir l'interdiction pour ce pays 
de participer à des activités organisées par ces institu-
tions, et,·. dans le cas présent, on. pou~rait cons!dérer 
que l'action prévue est du domatne <.brect de 1 OIT. 

54. M. KORNEYEV (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) rappelle que la délégation de ,l'URSS 

a demandé, dès le début de la session, un débat complet 
sur le problème des droits syndicaux ~nvisagé dan~ son 
ensemble, débat auquel on s'est oppose pour des ratsons 
de procédure. 
55. Le projet de résolution commun n'apporte pas de 
solution à ce problème, et la répétition des ca~omnies 
proférées contre l'URSS ne rend pas ces calomnies plus 
véridiques. La délégation de l'Union soviétique et les 
délégations des démocraties populaires ont démontré 
à maintes reprises que les accusations portées contre ces 
pays constituaient de pures calomnies. Par conséquent, 
la délégation de l'URSS n'est nullement tenue de ré-
pondre aux questiot;s provocatrices et démag?giques 
posées par les .representants du RoyAaUtlJe-Um e~ ~~ 
la Belgique. De plus, elle ne re~onnait pa.s la ':ah~tte 
de la résolution 277 (X), adoptee par le Conseil eco-
nomique et sociai en l'absence des délégations de 
l'URSS, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la 
Chine et avec la particiPation du représentant du 
groupe du Kouomintang, .. qui occupe illégalement le 
sièg~ du . représentant du Gouvernement central du 
peuple de la République populaire de Chine. 
56. La majoritédtt Conseil, sous l'influence des Etats-
Unis et du Royaume-Uni, a saboté la discussion corn-

. piète du problème, afin de ne pas donner une tr<:>p 
grande publicité a.ux . violations flagrantes des droits 
syndicaux dénoncées dans les documents E/1882/ 
Add.3, 4 et 5, violations commises notamment aux 
Etats-Unis d'Amérique, dans le Royaume-Uni, en 
France et dans les territoires coloniaux. 
57.. Chacun sait que ce qu'on appelle Ia'loi McCarran 
sur la sécurité intérieure a été promulguée aux Etats-
Unis· et que les forces de la :réaction s'en servent pour 
lancer une nouvelle attaque contre les syndicats de ce 
pays. Il n'est pas jusqu'à M. Murray, Président du 
CIO ( C ongress of 1 ndustrial Organisations) --qu'il 
serait difficile de soupçonner de sympathie pour 1~ com-
munisme - qui n'ait déclaré que la loi en question 
constituait une menace directe dirigée contr~ les orga-
nisations syndicales des Etats-Unis. Des observations 
analogues ont été faites par <Vautres dirigeants syndi-
calistes, appartenant tant à l'AFL (American Federa-
tion of Labor) qu'au CIO. 
58. Dans le Royaume-Uni, on considère les grévistes 
comme des criminels: on en a vu un exemple dans le 
cas· des grévistes de la Compagnie du gaz. En France, 
on a jeté des bombes lacrymogènes sur des travailleurs 
qui luttaient pour améliorer leurs conditions de vie. 
59. La délégation de l'URSS s'oppose au renvoi des 
accusations à l'OIT, organisation qui depuis longtemps 
a perdu tout contact avec la classe ouvrière, et ne repré-
sente pas ses intérêts. . · 
60. Ell~ soutient l'amendement présenté par la 
Pologne, tendant.à supprimer les alinéas cet d du para-
graphe 1, le paragraphe 2 tout entier, ainsi que l'alinéa c 
du paragraphe 3. Elle désire également la suppression 
des mentions calomnieuses à l'égard de l'URSS et des 
démocraties populaires qui figurent dans d'autres parties 
du projet. de résolution, notamment au préambule. · 
61. M. TESSIER (France) accepte en principe le 
projet de résolution com..'llun, ainsi que les amendements 
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qui y ont été proposés, à l'exception de ceux qu'ont 
présentés la Pologne et le Pakistan pour ce qui est du 
paragraphe 1 du dispositif, et de ceux ,qu'a soumis la 
délégation des Philippines en ce qui concerne les para-
graphes 4 et 5. 
62. Le représentant de la Pologne a de nouveau fait 
allusion à l'arrêté du Ministre de l'intérieur de France, 
concernant le siège de la Fédération syndicale mondiale. 
Ainsi que cela a déjà été mentionné, le régime. de liberté 
syndicale en vigueur dans la métropole et l'Union fran-
çaise, le plus libéral qui soit au monde, n'a nullement 
été affecté par la décision ministérielle. Celle-ci n'a pas 
davantage porté atteinte à l'existence ni au statut propre 
de la FSM: elle n'aurait pu le faire. Enfin, toute orga-:-
nisation syndicale française garde l'entière possibilité 
d'adhérer à un mouvement international. La liberté 
syndicale n'est donc nullement en cause. 
63. Le seul point précis, c'est que le Ministre de 
l'intérieur a jugé à propos de retirer l'agrément qui 
avait été donné à la FSM pour que le siège de celle-ci 
soit fixé à Paris: aucune obligation, surtout de carac-
tère p"ermanent, n'existait évidemment à cet égard. 
64. Le représentant de la France ajoute que l'amende-
ment présenté par le représentant des Philippines au 
paragraphe 4 risque de créer des complications de pro-
cédure avec 1~ Conseil de tutelle. Quant à l'amendement 
que propose ce représentant au paragraphe 5, il semble 
alourdir inutilement le texte de ce paragraphe. 
65. M. MICHANEK (Suède) proteste contre l'affir-
mation du représentant de la Pologne, qui a déclaré que 
les auteurs du projet de résolution ont voulu éviter un 
débat sur les droits syndicaux. Ils ont simplement 
proposé de transférer ce débat au sein de l'OIT, où les 
syndicats sont directement représentés et peuvent donc 
mieux plaider leur cause. 
66. Le représentant de la Suède regrette l'attitude 
prise par le représentant de la Pologne à l'égard de 
l'Organisation internationale du Travail, dont son pays 
est pourtant ·membre. Les syndicàts ouvriers suédois 
gardent toute leur confiance en l'OIT. 
67. M. INGLES (Philippines) remercie les repré-
sentants de la Belgique et de la Suède d'avoir accepté 
son amendement au paragraphe 1 et celui de la Suède 
d'avoir accepté · également l'amendement au para-
graphe 4. 
68. Il fait ressortit que ce dernier amendem~nt a été 
aussi accepté par le représentant des Etats-Unis, Puis-
sance chargée d'administn.tion et membre du Conseil 
de tutelle; cette acceptation démontre que l'amende-
ment ne porte pas atteinte à l'autorité du Conseil de 
tutelle. Le Conseil économique et social sera simplement 
informé des résultats de l'enquête entreprise par le 
Conseil cle tutelle. En effet, il lui appartient de connaître 
des violations des droits syndicaux, quel que soit le lieu 
où celles-ci se produisent et sans exclure les territoires 
sous tutelle. 
69. ' Le représentant des Philippines constate que la 
rédaction de l'amendement qu'il a proposé au para-
graphe 5 a été critiquée. Ln. formule dont il s'est servi 
a été pourt~nt empruntée au règlement intérieur. Il 

n'est pas douteux, comme l'a fait observer le Président, 
que lès articl~~ 10 et 16 du règlement intérieur· s'app~
quent dans ~une certaine mesure. Cependant, les ôspo-
sitions de ces articles du règlement intérieur présentent 
des différences sensibles par rapport à celles de la 
résolution 277 (X)~ En effet ces dernières ne prévoient 
pas de date limite et autorisent la réception de commu-
nications émanant non seulement d'Etats Membres, 
mais de tous les Etats, ainsi que d'organisations syndi-
cales, o~vrières ou patronales. Aux termes des articles 
10 et 16, toutefois, seuls les Etats Membres, les institu-
tions spécialisées et les organisations non gouverne-
mentcl.les çle la catégorie A peuvent demander l'inscrip-
tion à l'ordre du jour de questions supplémentaires ou 
nouvelles, ce qui exclut les Etats non membres, et .les 
organisations syndicales, ouvrières ou patronales. Si 
le Conseil estime qu'il doit exclure cette catégorie, la 
délégation des Philippines retirera l'amendement qu'elle 
propose d'apporter au paragraphe 5 et votera simple-
ment pour la suppression. de ce paragraphe. 
70. Le représentant des Philippines s'élève ensuite 
contre le fait que la plainte formulée par la Fédération 
syndicale mondiale contre le Gouven1ement français 
n'a pas été mentionnée dans le projet de résolution 
commun. Les auteurs de ce projet ont. déclaré- tl;t 
M. Inglés partage, leur point de vue- que le Const:l 
ne doit pas statuér sur le fond des plaintes, mais simple-
ment les transmettre à l'Organisation internationale du 
Travail. Il ne convient donc pas d'appliquer deux poids 
et deux mesures, et, sous peine d'être. accusé de favori-
tisme, le Conseil se doit de transmettre également à 
l'OIT l'accusation formulée contre la France. La plainte 
de la FSM soulève des questions de fait et non de droit. 
C'est le Conseil d'administration du BIT qui décidera 
s'il existe à priori des éléments à l'appui de l'accusa .. 
tion; dans l'affirmative, la Commission d'investigation 
et d'enquête devra recevoir des témo~gnages des deux 
parties. M. Inglés est persuadé que le Gouvernement 
français sera en mesure de se défendre aussi bien qu'il 
l'a fait devant le Conseil. 
71. Le représentant. des Philippines n'a cependant pas 
déposé d'amende.ment sur ce point. Il estime que cette 
plainte pourrait faire l'objet d'un projet de résolution 
séparé, pour indiquer expressément la suite que le 
Conseil désire donner à la plainte. 

72. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) fait 
observer que le représentant de la Pologne a parlé si 
éloquemment de la nécessité de défendre les droits syn-
dicaux dans le monde entier et a fait preuve d'un tel 
enthousiasme que l'on aurait pu croire, un moment, 
qu'il allait offrir à la Confédération internationale des 
syndicats libres d'établir un bureau à Varsovie ou à 
Moscou. Il n'a p·ourtant pas formulé cette offre, et il a 
recommencé à employer cette double échelle des valeurs 
qu'il a l'habitude d'utiliser, et qui consiste à réclamer 
tous les privilèges pour les syndicats communistes dans 
les pays démocratiques et à dénier tout droit aux syn-
dicats démocratiques à l'intérieur des pays communistes. 
On voudrait que le Conseil refuse ·d'examiner toutes 
plaintes visant des pays communistes- bien qu'elles 
aient été présentées sous la forme voulue et dans les 
délais prévus- et l'on voudrait par contre qu'il examine 
toutes les plaintes relative.c; à des violations de droits 
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syndicaux dans les pays non communistes, même lors-
qu'il en a été saisi depuis moins de quarante-huit heures. 
M. Corley Smith pense qu'une telle procédure est. inad-
missible et il estime que toutes les plaintes doivent être 
traitées sur un plan d' égali~é, san~-, distinction fondée 
sur le fait qu'elles concernent des gouvernements çom-
munistes ou des· gouvernements non communistes. 
73. En ce qui concerne la proposition de la Pologne 
visant à supprimer l'alinéa c du paragraphe 3 du projet 
de résolution commun de la Belgique et de la Suède, 
M. Corley Smith pense qu'on veut, là encore, employer 
une double échelle des valeurs. La délégation du 
Royaume-Uni maintient qu'il faut supprimer l'ensemble 
du paragraphe 3, et non pas seulement la partie qui fait 
a11usion à des accusations portées ·contre un pays com-
muniste. La résolution 277 (X) du Conseil ne contient 
aucune disposition demandant de transmettre à la Com-
mission d'investigation et de conciliation de l'OIT les 
communications intéressant des Etats qui ne sont 
membres ni de l'Organisation des Nations Unies ni de 
l'Organisation internationale du Trayail. 

74. Le représentant du Royaume-Uni ne cherche pas 
à soulever ainsi la question de la compétence au Conseil. 
Il pense simplement qu'il ne serait pas utile, pour le 
moment en tout cas, de trc1.nsmettre ces communications 
à la Commission d'investigation, aux fins d'examen. Le 
Conseil doit éviter avant tout de surcharger indûment 
cet organisme relativement nouveau et attendre pour 
voir comment il fonctionne. Il ne faut prendre aucune 
mesure à la suite de laouelle la Commission d'investi-
gation et de conciliation -éprouverait plus de difficulté à 
affirmer son autorité. 

75. M. Corley Smith. rappelle que le représentant de 
la Pologne a d'ailleurs déjà tenté de discréditer ladite 
commission en déclarant qu'il en ignorait l'existence. 
Pourtant, personne n'ignore que la Pologne est membre 
de l'Organisation internationale du Travail, et il appa-
raît que le but d'une telle déclaration est de saper 
l'autorité de la commission, On peut attrïbuer la même 
intention au représentant de l'URSS, qui a déclaré 
illégale la résolution 277 (X). 

76. En outre, lorsque le représentant du Royaume-
Uni a demandé au représe.ntant de l'Union soviétique 
s'il pouvait donner la réponse de son gouvernement à 
la lettre du Secrétaire général touchant des atteintes 
dont les droits syndicaux auraient fait l'objet en URSS, 
ou s'il pouvait indiquer si son gouvernement permet-
trait que ces plaintes soient' examinées par la Commis-
sion d'investigation et de conciliation, le représentant 
de l'Union soviétique a qualifié ces questions de provo-
cations démagogiques. M. Corley Smith n'en persiste 
pas moins à croire que le Conseil est parfaitement en 
droit de savoir ce que le Gouvernement de l'URSS se 
propose de répondre aux communications que le Secré-
taire général lui a transmises au nom du Conseil. 

77, Toutefois, à la lumière de certaines observations 
qui ont été formulées au cours des débats, il semble que 
l'on peut craindre que la délégation soviétique n'ait pas 
l'intention de faire parv~nir la moindre réponse. On 
pourrait voir une indication de cette tendance dans la 
proposition de la Pologne visant à supprimer le pàra-

------------------------------------
graphe 2 du projet de résolution commun de la Belgique 
et de la Suède. Néanmoins, aussi longtemps que l'on 
peut éprouver un doute ·sur l'attitude soviétique, 
M. Corley Smith accepte que ce paragraphe soit 
maintenu. · 
78. Par ailleurs, le représentant du Royaume-Uni 
demande que l'ensemble àu paragraphe 3 fasse l'objet 
d'un vote distinct. 
79. M. KORNEYEV (Union des l}épubliques socia-
listes soviétiques) rappelle qu'il a déjà affirmé de la 
manièr-e la plus catégorique que la communication d~ 
la Confédération inh•rnationale des syndicats libres ne 
contenait que des allé.gations calomnieuses et menson-
gères envers l'URSS, et que, par conséquent, sa délé-
gation ne pouvait que repousser purement et simple-
ment de telles accusations. M. Korneyev s'étonne de ce 
que le représentant du Royaume-Uni lui pose à nouveau 
une question à laquelle il a déjà répondu. 
80. M. WAGNER DE REYNA (Pérou) regrette 
que l'Organisation internationale du Travail, si compé-
tente, si impartiale, et si exemplaire dans ses activités, 
ait fait l'objet, au sein du Conseil, d'attaques injustifiées. 
Aussi tient-il à rendre hommage à cette organisation en 
s'adressant à son représentant, présent au Conseil. 
81. M. NOSEK (Tchécoslovaquie) fait observer que 
la proposition commune de la Belgique et de la Suède 
est fondée sur la résolution 277 (X) du Conseil écono-
mique et social, qui fait a,~~!!sion à ce que l'on appelle 
la Cummission d'investigation et de conciliation en 
matière de liberté syndicale. Conformèment aux dispo-
sitions prévues, les membres de cette commission 
doivent être désignés par le Conseil d'administration 
du BIT d'après leur compétence et doivent réunir des 
qualités leur permettant d'agir en toute indépendance. 
Or on a pu constater qu'au cours des llOème et lllème 
séances du Conseil d'administration du BIT, neuf des 
membres de la commission qui ont été choisis sont des 
fonctionnaires de grade supérieur ou des · diplomates 
qui ne ·représentent aucunement les syndicats, si bien 
que l'on peut considérer que la commission. ainsi com-
posée n'est pas à même de remplir convenablement sa 
tâche. · 
82. En outre, la déc1sion antidémocratique prise par 
le Conseil à la séance précédente au sujet du projet de 
résolution de la Tchécoslovaquie (E/L.143 & Corr.l) 
permet d'imaginer aisément comment cette commission 
d'il.i.vestigation procédera dans ses travaux. 
83. Aussi M. N osek appuie-t-U la proposition de la 
Pologne visant à supprimer les alinéas c et d du para-
graphe 1, l'ensemble du paragraphe 2 et l'alinéa c du 
paragraphe 3 dt~ projet de résolution commun en cours 
d'exa.tnen. 

84; Le baron VAN DER STRATEN-WAILLET 
(Belgique) tient à préciser la position de sa délégation 
en présence· des divers amendements se rapportant au 
projet de résolution qu'il a présenté conjointement avec 
la délégation de la Suède. . 

85. Pour 1es raisons qu'il a déjà exposées, le repré-
pentant de la Belgique ne sa~rait accepter l'amencl.ement 
du Paldstan au paragraphe 1 du projet de résolution 
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commun. En ce qui concerne la suggestion formulée par 
le reprédentant du Royaume-Uni, il estime qu'il faut 
choisir le moindre mal, c'est-à-dire qum yaut mieux 
transmettre les trois communications visées au para-
graphe 3 à la Commîssion d'investi&'ation que de se 
contenter de les classer purement et stmplement. 
86. La délégation de }pi, Belgique est toute disposée, 
par contre, à accepter l'amendement du Pérou à l'alinéa 
a du paragraphe 3, étant donné qu'il importe, à son 
avis, d'obtenir des réponses des gouvernements 
intéressés. 
87. En ce qui concerne les suppressions demandées 
par les délégations de l'URSS et de la Pologne, le repré-
sentant. de la Belgique-- que ces déléga;tions ont, a ver. 
humour, qualifié de candide- se demande à son tour 
s'il faut voir de la candeur ou du cynisme dans le refus 

. systématique de prendre en considération les plainte~ 
intéressant les démocraties populaires. 

88, M. MAJlD (Pakistan) aurait été heureux que 
son amendement au para.graphe 1 ait recueilli l'appro-
bation du Conseil. Il conviendrait en effet, à son avis, 
que l'on sache dès que possible quelles a~tront été les 
dispositions prises en vertu du projet de résolution. 
89. Toutefois, étant donné les difficultés sur lesquelles 

. on. a appelé l'attentiqn du Conseil, la délégation du 
Pakistan retire cet amendement. 

90. M. MICHANEK (Suède) déclare que sa délé-
gation appuie l'amendement au paragraphe 3 présenté 
par la délégation du Pérou, 

91. Le PRESIDENT prononce la clôture du débat 
en application .9-e l'article 51 du règlement intérieur et 
invite le Consêil à·passer au vote sur le projet de réso-
lution commun de la Belgique et de la Suède (E/L.144) 
et sur les divers amendements qui ~'y rapportent. 

Vote sur le projet de réso.lution 

92. M. SANGUINETTI (Uruguay) dema..11de que le 
projet de résolution soit mis aux voix par division. 

93. M. KATZ-SUCHY (Pologne) demande, si le 
Conseil n'y voit pas d'inconvénient, que les amende-
ments de la Pologne visant à supprimer les alinéas c et . 
d du paragraphe 1, le.paragr~phe 2 et l'alinéa c du para-· 
graphe 3 du projet de résolution commun soient mis 
aux voix en premier lieu, étant donné que la décision 
qui sera prise à leur sujet peut affecter les votes sur 
d'autres parties du projet. 

Il en est ainsi décidé. 

Amendements présentés pa.r la Pologne 
94. Le PRESIDENT met aux voix successivement 
les amendements présent.és par la délégation de la 
Pologne. 

Par 14 voix contre 3, avec une abstention, l'amende-
ment visant à supprimer les alinéas c et d du paragraphe 
1, est rejeté. 

Par 14 voix contre 3, avec une abstention, l'amende-
ntent visant à supprimer le paragraphe 2 est rejeté. 

Par 13 voix contre 3, avec 2 abstentions, l'amende~ 
numt visant à su.pprimer l'alinéa c du paragraphe 3, est 
rejeté. 
95. Le PRESIDENT invite le Conseil à voter sur les 
différents amendements au projet de résolution dans 
l'ordre des paragraphes auxquels ils se rapportent. 
Amend :numt présenté par le Pakistan au paragraphe 2 
(E/L.147, point 2) 

Par 14 voix contt·e 3, avec une abstention, l'amende"" 
ment est· adopté. 
Amendement présenté par le Pérou au paragraphe 3 
(E/L.14·fJ) 

Par 8 voi~ contre 3, a-t.lec 7 abstentions, l'œmendement 
est adopté.. · 
96. M. WAGNER DE REYNA (Pérou) propose au 
Conseil d'adopter pour les alinéas b et c du paragraphe 
3 la même formule que celle qui vient d'être adoptée 
pour l'alinéa a. 

Il en est ainsi décidé. 
Amendement présenté pa-r les Philippines au para-
graphe 4 (E/L.146, point 2) 

Par 7 voix contre 2, avec 9 abstentions, l'amendement 
est a4opté. 
97. Le PRESIDENT rapptllle que l'amendement des 
Philippines au paragraph~? l a été accepté par les 
auteurs du projet de résolution et que la délégation des 
Etats-Unis a retiré son amendement au paragraphe 5. 
98. Il invite le Conseil à voter, paragraphe par para-
graphe, sur le projet de résolution ainsi amendé. 

Par 14 voix contre 3, avec une abstention, le préam-
bule est adopté. 

Par 14 vois contre 3, avec une abstention, le para-
graphe 1 est adopté . . 

Par 14 voix cont-re 3, avec une abstention, le para-
graphe 2 est adopté. 

Par 13 voix contre 4, avec una abstention, l'alinéa a 
du paragraphe 3 est adopté. 

Par 13 voix contre 4, avec une abstention, l'alinéa b 
du paragraphe 3 est adopté. 

Par 13 voix contre 4, avec une abstention, l'alinéa c 
du paragraphe 3 est adopté. 
99. M. KATZ-SUCHY (Pologne) rappelle qu'il 
s'oppose à l'ensemble du projet de résolution. C'est 
pourquoi il a voté contre les modifications de rédaction 
proposéeR par le Pérou et qu'il vient de voter contre les 
divers alinéas du paragraphe 3, ca~o il ne peut accepter 
la transmission des communicatious en question à la 
Commission d'investigation et de conciliation. Bien que 
l'un de ces alinéas concerne la plainte de l'Union géné-
rale des travailleurs espagnols en exil, il a voté contre, 
par principe, en dépit des sentiments bien connus qu'il 
éprouve pour cette organisation. 

Par 14 vois contre 3, avec une abstetttion1 le dernier 
alinéa du paragraphe 3 est adopté. 
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Par 12 voix contre 4J avec 2 abstentions, le para-
graphe 3 est adopté. 

Par 12 voi.~ contre zéroJ avec 6 abstentionsJ le para-
graphe 4 est adopté. 

Par 12 voix contre SJ JJ,Vec une abstentionJ le para-
graphe 5 est adopté. 

Printed in Canada 

Par 14 voix contre 3J avec une abstention, l'ensemble 
du projet de résolution tel qu'il a été amendé est adopté. 
100. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) tient à 
préciser qu'en votant contre les différents alinéas du 
paragraphe 3, il n'a pas été mû par des considérations 
d'ordre politique. 

La séa.:1ce est levée à 16 h. 45. 

90601-April 1951-1,385 
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Audition d'organisations non gouvernementales: 
rapport du Comité ONG (E/1928) 

[Point 28 b de l'ordre du jour] 

1. Le PRESIDENT déclare que le Conseil n'exami-
nera le rapport du Comité chargé des organisations non 
gouvernementales que dans la mesure où . ce rapport a 
trait au point 3 de l'ordre du jour. (Situation économi-
que mondiale). Le Comité a recommandé que le Conseil 
entende quatre organisations non gouvernementales au 
sujet du point 3: la Confédération internationale des 
syndicats libres, l'Alliance coopérative internationale, la 
Fédération syndicale mondiale et la Fédération mondiale 
des associations pour .les Nations Unies. 
2. M. BOURINSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) s'élève contre la recommandation 
selon laquelle le Conseil devrait entendre un exposé de 

. l'organisme dit Confédération internationale des syndi-
cats libres (CISL). La décision du Conseil d'accorder à 
cette confédération le statut consultatif de la catégorie A 
est :il!égale; en effet, elle a été prise en l'absence des délé-
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gations de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques et de la Républi-
que populaire de Chine, et en présence du représen.;;tnt 
de la clique du Kouomintang. La délégation dè l'Union 
soviétique ne peut accepter cette décision illégale; elle 
votera donc contre la recommandation du Comité qui 
concerne cette question. 
3. M. KATZ-SUCHY (Pologne) demande que le 
Conseil procède à un vote par division su.r la. recomman-
dation tendant à accorder une audition à l'organisme dit 
CISL. La délégation polonaise n'a jamais vu d'objec-
tion à ce que le Conseil accorde une audition à une orga:-
nisation en raison du caractère de cette organisation. On 
se . souviendra que, dans le passé; M. Katz-Suchy ne 
s'est pas élevé contre les recommandations tendant à ce 
que le Conseil entende l' American Federation of Labor. 
Dans le cas présent, cependant, la décision, prise en 
vertu de la résolution 287 A (X), d'accorder à l'organi-
sation en question le statut consultatif de la catégorie A 
est illégale; le représentant de l'Union soviétique vient 
d'en exposer les raisons. En conséquence, la délégation. 
polonaise ne peut accepter cette décision illégale, ni 
reconnaître le statut consultatif de cette organisation. · 

Par 15 voi~'r contre 3, la recommandation du Comité 
relative à la CISL est adoptée. 

Les autres recommafulations du Comité qui ont trait 
a~t point 3 de l'ordre du jO'tt.r sont adoptées sans discu.s-
szon. 

Situation économique mondiale (E/1907, E/1910, 
E/1910/Add.1 et 2, E./1912, E/1912/Add.1 
à 3 et E/C.2/280). 

[Point 3 ·de l'ordre du jour] 
4. Le PRESIDENT rappelle que, conformément à 
la ré~olution 118 (II) de l'Assemblée générale, la ques-
tion de la situation de l'économie mondiale figure régu-
1ièrement r.haque année à l'ordre ùu jour du Conseil. 

E/SR.449 
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Toutefois, à la présente session, le Conseil doit tenir 
compte d'une nouvelle résolution de l'Assemblée géné-
rale. Dans sa résolution 406 (V) du 12 décembre 1950, 
l'Assemblée générale a prié le Conseil, "lorsqu'il exami-
nera à sa douzième session la situation économique .-n.on-
diale, d'accorder une attention particulière aux change-
ments qui se produisent actuellement dans la situation 
éèonomique internationale, en vue de recommander aux 
gouvernements et à l'Assemblée générale des mesures 
destinées à permettre le progrès continu des program-
mes de développement et de stabilité économique". En 

. même temps, l'Assemblée a invité les membres C: ,, Con-
.seil ~t tous les autres Membres de l'Organisation des 
Na ti ons U niel? à présenter au Conseil leurs vues au. 
sujet des incidences de la situation internationale 
actuelle sur leur progrès économique et sur les perspec-
tives d'expansion continue de l'économie mondiale. Le 
Secrétariat a reçu un certain nombre de réponses à ce 
sujet; il les a distribuées sous la cote E/1912 et additifs. 
5. A propos du point 3, le Conseil est saisi du Rapport 
sur l'économie mondiale 1949-1950 (E/1910) et des 
appendices de ce rapport traitant particulièrement de 
l'Afrique (E/1910/ Add.1) et du Moyen-Orient (E/ 
1910/ Add.2); il a aussi le Rapport sur, les problèmes 
internat-ionaux relatifs aux produits de base, 1950 
(E/1907). En outre, il doit examiner un document pré-
senté .par la CISL, concernant l'action internationale 
en vue·de la stabilisation des prix des produits de base 
(E/C.2j280). 
6.· La situation de l'économie mondiale est l'une des 
questions les plus importantes dont le Conseil . est saisi. 
Le Président sait que les représentants seront obligés 
de se référer aux causes politiques de certains faits 
nouyeaux survenus dans le domaine économique. Il 
espère cependant qu'ils le feront le plus rarement possi-
ble ; il compte que le Conseil se souviendra que sa 
mission principale consiste à rechercher des solutions 
concrètes all?C divers problèmes dont il doit s' ocçuper. 
Ce n'est que de cette manière qu'il pourra répondre aux 
grands espoirs et à l'attente des ·populations du monde. 
7. M. BORIS (France) rappelle que sa délégation, 
comme elle l'a déjà indiqué, n'a pas reçu la traduction 
française de certains des documents de base relatifs au 
point 3. Il ne ·souhaite nullement limiter la portée de la 
discussion; il n'est que naturel que les représentants 
se réfèrent au Rapport sur l'économie mondiale, 1949-
1950 et aux deux autres documents qui contiennent un 
aperçu de la situation économique en Afrique et dans le 
Moyen-Orient. Toutefois, if ne pense pas qûe, tant que 
le texte français n'aura pas été distribué, il convienne 
de faire état de ces documents pour entamer une discus-
sio~ détaillée ou pour rédiger des résolutions. 
ft. Le PRESIDENT déclare qu'il ne lui appartient pas 
de limiter la portée des débats du Conseil. Les repré-
sentants désireux de le faire sont libres de se référer à 
tous les documents mis à la disposition du Conseil pour 
l'aider dans son ex:amen de la question. Quand le 
moment sera venu de présenter des résolutions, c'est le 
Conseil lui-même qui décidera s'il est disposé ou non à 
procéder à l'examen de projets de résolution qui s'inspi-

1 Publications des Nations Unies, numéro de vente: 1951. 
Il.D.l. 

rerit des documents cités par le représentant de la 
France. 
9. M. FREI (Chili) souligne l'importance de la colla-
boration économique internationale ·sans laquelle aucun 
pays ne pourrait résoudre ses problèmes économiques. 
Le premier objectif que les peuples cherchent à attein-
dre est un niveau de vie plus élevé. Ceci ne saurait être 
possible sans une collaboration économique qui permette 
d'assurer une meilleure répartition des revenus et un 
accroissement du volume de la production et des inves-
tissements dans l'ensemble du monde. 
10. Le deuxième objectif consiste à réaliser la stabi-
lité économique. Les peuples· ont à tout moment le droit 
d'obtenir du travail; en outre, ils doivent être protégés 
contre la crainte de l'inflatic:m qui a pour effet de réduire 
leur revenu réel et de redistribuer les revenus d'une ma-
nière inéquitable. En général, l'insécurité économique 
est la conséquence de décisions économiques capitales 
que les grandes Puissances prennent tant sur le plan 
interne que sur le plan international. Les pays insuffi-
samment développés, comme ceux de l'Amérique latine 
et notamment le Chili, ont appris à leurs dépens ce que 
signifie l'insécurité provoquée par le chômage et l'infla-
tion. Qu'il suffise d'évoquer, à titre d'exemple, la crise 
de 1931. Ultérieurement, lorsque le Chili s'est efforcé de 
se relever et d'effacer les conséquences tragiques de la 
crise, la deuxième guerre mondiale a disloqué de 
nouveau la vie économique du pays. 

11. Pendant la guerre,. le Chili a été dans l'incapacité 
d'obtenir les produits dont il avait ·absolument besoin 
pour son développement et le prix des marchandises 
qu'il exportait a été fixé à un niveau qui ne tenait aucun 
compte de l'augmentation des prix sur le marché mon-
dial. Le Chili a été ainsi victime des conséquences direc-
tes de l'inflation et, sans espoir de relèvement, a dû 
fournir dans la période d'après-guerre une contribution 
exagérée. 

12. Ainsi qu'il ressort du rapport du Secrétaire géné-
ral, tous les pays ont eu, pendant la .période d'après-
guerre, une balance du commerce défavorable avec les 
Etats-Unis et ils ont dû rétablir l'équilibre de leur balan-
ce des paiements en épuisant leurs réserves de devises 
et en liquidant leurs investissements privés et leurs obli-
gations d'Etat. Au début de 1948, la situation· avait 
atteint son maximum de gravité. Il est évident qu'un tel· 
déséquilibre de la balance des paiements n'est pas un 
phénomène tempàraire, mais qu'il reflète un vice de 
structure fondamental dans les échanges internationaux 
entre les pa :ys_ insuffisamment 'développés et les pays 
hautement developpes, tels que les Etats-Unis. Comme 
la. Commission éco~omique p_our l'Amérique latine l'a 
fa1t observer, le prtx des obJets manufacturés a à la 
longue, tendance à augmenter à un rythme plus ;apide 
que celui des matières premières; en d'autres termes, 
cela signifie. que les pays insuffisamment développés 
fournissent à perpétuité une contribution au niveau de 
vie des pays plus développés. Il arrive, pendant les pé-
riodes de fluctuations cycliques, que des mesures politi-
ques, telles que le blocage du prix des matières premiè-
res, accentuent encore ce phénomène. Par exemple, le 

·prix du cuivre a été bloqué pendant la deuxième guerre 
mondiale, à une époque où la production était subven-
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tionnée et où le prix du cuivre était plus élevé sur · le· 
marché intérieur des Etats-Unis. · 
13. Etant donné la diminution de revénu réel que les 
pays de l'Amérique latine ont ainsi subie, les prêts qu'ils 
ont obtenus n'ont pas $Uffi à contrebalancer les effets 
défavorables des rapports des prix. 

14. Au lieu de parvenir à un degré d'émancipation plus 
grand, les pays insuffisamment développés dépendent 
de .i?lus en plus du commerce international. De· plus, en 
raison du manque de capitaux privés; l'Etat doit finan-
cer lui-même les entrêprises de développement écono-
mique les plus importantes, augmentant ainsi son budget 
et provoquant par le mécanisme des pressions inflatioq-
nistes, la constitution d'épargnes forcées. En outre, 
parce qu'il participe davantage à l'exécution des pro-
grammes de développement, l'Etat doit se procurer de 
nouvelles ressources en exportant des matières premiè-
res, de sorte que toute fluctuation des échanges a des 
répercussions directes non seulement sur l'ensemble du 
pays, mais aussi su'" les finances publiques. C'est ainsi 
que les pays en question sont de plus en plus soumis à 
Jlinfluence de facteurs extérieurs. 

15. · Cette description s'applique . non seulement au 
Chili, mais aussi à l'ensemble de l'Amérique latine, ainsi 
<!U'on peut le constater dans les rapports de la Commis-
sion économique pour FAmériqtie latine et dans les con-
clusions des rapports du Secrétaire général. Dans son 
Etude sur la situation économique de l'Amérique latine 
en 1949, la Commission économique pour l'Amérique 
latine ( CEAL) a insisté sur le fait que la capacitê d'[m~ 
portation de l'Amérique latine n'avait pas suivi le rythme 
d'accroissement de sa population, alors que l'œuvre de 
développement économique exigeait une augmentation 
plus importante.-n existe donc une tendance constante 
au déséquilibre. 

16. A la dernière session du Conseil, le représet:J.tant de 
la France a cité des chiffres ( 400ème séance) qui reflé-
taient l'aggravation constante des rapports des prix en 
ce qui concerne les pays de l'Amérique latine. Alors que 
~es exportations du continent n'ont augmenté que de 
16,3 pour 100 entre les années 1924 et 1949, la popula-
tion s'est accrue pendant la même période de 44,3 pour 
l 00. Le rapport du Secrétaire général prouve que la 
situation n'a pas changé. 

17. Pour en donner un exemple concret, on verra par 
les chiffres suivants ce ·qui s'est passé dans le cas du 
Chili. Entre 1920 et 1930, à une époque où il n'y avait 
ni Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement, ni Fonds monétaire international, ni 
pr-ogramme d'assistance technique, le Chili, avec une 
population d'environ 4 millions d'habitants, a reçu des 
prêts s'élevant à plus de 500 millions de dollars et a tiré 
de ses exportations · 3 milliards 856 millions de . dollars, 
dont le pouvoir d'achat était alors très supérieur à ce 
qu'il est aujourd'hui. Entre 1942 et 1950, malgré tous 
les programmes de dévèloppements et toutes les organi-
sations spéciales qui ont été créées pour faciliter ce déve-
loppement, les exportations du Chili n'ont représenté, 
sous une forme immédiatement disponible, que 1 
milliard 800 millions de dollars, et le pays. n'a reçu que 
120 millions de dollars de prêts alors que sa population 

a atteint le chiffre de 6 millions d'habitants. · Comment 
est-il. possible, dans de telles conditions, de réaliseF la; 
stabilité. économique, d'augmente!'· le niveau· de vie' et 
d'inspirer confiance dans les conceptions démocratiques 
de la vie? · · 

18. Les pays insuffisamment développés d' Amériqu~ 
latine font néanmoins tout ce qui est en leur pouvoir 
pour surmonter ces difficultés et s'efforcent de. diversi:O. 
fier et de développer le.ur économie. Le rapport du 
Secrétair~ général montre que le Chili, cori:mie les autres 
pays, utilise au maximum ses ressources en vue du déve;. 
loppement- économique. · 

19. La tendance générale est cependant défavorable; 
Dans un rapport récent de la CEAL, il est S~6nalé qu~en 
1948, c'est-à-dire l'année la plus représentative de la 
période d'après-guerre, le volume des exportations a 
diminué de 22,5 pour 100, tandis que celui des importa-
tions s'est accru de 24;2 pour 100. D'autre part, 1~ valeur 
des importations a augmenté de 11,6 pour 100 alors que 
celle des exportations n'a augmenté que ·de 8,4 pour lOŒ 
L~ rapport mentionne que la .situation a empiré en 1949, 
mais qu'une légère amélioration s'est produite en 1950. 

20. Pour prendre encore l'exemple du Chili, les stafi§.:. 
tiques indiquent que,, au cours des années 1942 à 1947, 
les crédits reçus par ce pays n'ont pas été suffisants pour 
couvrir le paiement de l'intérêt et l'amortissement de 
sa dette publique. Ce n'est que pour les années 1948· et 
1949 que les chiffres indiquent un solde créditeur au liel! 
d'un solde débiteur. En outre, les rapports des prix 
n'ont cessé d'empirer- depuis 1937, tombant de 100 ·en 
1937 à 65,6 en 1948; en d'autres termes, si le Chili 
pouvait en 1937 financer l'iniportatiqn de 100 unités par 
l'exportation de 100 unités, il n'obtiendrait aujourd'hui 
que 65 unités d'importation en échange de 100 unités 
d'exportation. Bien qu'il fasse tout ce qui est en sort 
pouvoir pour développer son économie, le pays a ainsi 
vu ses efforts constamment mis en échec en raison du 
déséquilibre de ses échanges avec le reste du monde. 

' 
21. En oufre, ainsi que le montre le rapport du Secré-
taire général, les pays d'Amérique latine or.1.t reçu des· 
prêts qui ne suffisaient pas à couvrir leurs besoins. Les 
prêts qu'ils ont reçus de la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement se sont élevés en 
1949 à 36 millions de dollars et, pendant les premierS 
mois de 1950, à. une somme plus ou moins semblable .. 

22. II est évident que les pays insuffisamment dévelop:-
pés ne peuvent pas développer. leur économie avec l'aide 
exclusive des cap~taux privés. A la cinquième session de 
l'Assemblée générale, un grand nombre de représen-
tants ont fait observer que le courant des investissements 
privés diminuait et qu'.il ne fallait donc pas y voir la solu-
tion du problème. Certains ont estimé que cette dimi-
nution était due à une insuffisance de garanties, mais il 
est intéressant de· noter que ce phénomène s'est produit 
dans le monde entier et non pas seulement dans un pays 
donné. Le représentant du Brésil à l'Assemblée générale 
s'est fait l'interprète des pays insuffisamment développés 
lorsqu'il a déclaré que ce serait commettre une grave 
erreur· que de s'en remettre aux capitaux privés inter-
nationaux pour financer le développement économique 
des va ys insuffisamment développés. Naturellement, les 
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pays insuffisamment développés peuvent faire beaucoup 
pour· remédier aux lacunes et aux -carences d'ordre 
interne; mais il convient d'attirer l'attention du Conseil 
sur les facteurs contraires qui existent sur le plan inter-
national, tels que les rapports des prix défavorables et 
l'instabilité des exportations de ces pays. 
23. Il faut ensuite étudier dans quelle mesure les trans-
formations récentes de l'économie mondiale vont influer 
sur la situation qui vient d'être décrite. En raison du 
réarmement, les Etats-Unis ont augmenté sensiblement 
leurs achats à l'étranger de marchandises, de services et 
surtout de matières premières. En conséquence, on 
trouve une quantité plus grande de dollars sur les 
marchés internationaux. Ceci s'applique également à la 
zone sterling. · A quelques différences près, ce phéno-
mène est une répétition de ce qui s'est passé entre 1941 
et 1945. La situation s'est donc 'améliorée pour les pays 
exportateurs de matières premières, mais il faut se 
garder d'un optimisme exagéré. La délégation chilienne 
a décrit, à la cinquième session de l'Assemblée générale, 
les risques que comporte cette situation. 
24. Les conditions sont les suivantes : en premier lieu, 
les pays en question accumulent des devises étrangères, 
notamment des dollars, qu'il est impossible de dépenser. 
Ceci ne peut avoir pour effet que d'augmenter les pres-
sions inflationnistes. Il en résulte une instabilité écono-
mique, qui s'accompagne d'une diminution de la valeur 
réelle de la monnaie,. En. second lieu, il devient de plus 
en plus difficile d'obtenir les matières premières et les 
biens de production nécessaires au développement éco-
nomique. En troisième lieu, les rapports des prix ont 
tendance à devenir de plua en plus favorables aux pays 
hautement industrialisés. En effet, les prix de certaines 
matières premières exportées par les pays insuffisam-
ment développés sqnt fixés à un niveau donné ; au con-
traire,· ces pays ont de plus en plus èle mal à se procurer, 
dans les pays industrialisés, notamment aux Etats-Unis, 
.Zes produits dont ils ont besoin, car le prix des marchan-
dises exportées par les pays industrialisés n'est pas fixé 
et augmente constamment. En quatrième lieu, les pays 
insuffisamment développés sont dans l'obligàtion de con-
sacrer leur main-d'œuvre et leurs capitaux à la produc-
tion de matières premières stratégiques, au moment 
même où ils devraient s'efforcer de diversifier leur éco-
nomie. En cinquième lieu, les pays insuffisamment déve-
loppés sont désireux de ne pas voir se répéter la situa-
tion qui s'est produite pendant la deuxième guerre mon-
diale et qui était caractérisée par le contrôle du pJ;ix des 
matières premières 'produites par' les pays insuffisam-
ment développés, par l'accumulation de devises étran-
gères que ces pays ne pouvaient dépenser immédiate-
ment et par une dépréciation correspondante der; capi-
taux ainsi accumulés, ce qui causait des pertes très 
considérables pour les pays intéressés. 
25. Une telle situation entraîne l'apparition, dans les 
différents pays, de très graves perturbations. Le journal 
anglais The Economist a publié un tableau comparatif 
des prix qui, prenant l'indice 100 pour chiffre de base 
en 1949, indique qu'en janvier 1951 le prix du coton 
était passé à 142,8, le prix de la laine à 284,5, le prix du 
tungstène à 457,7, le prix du caoutchouc à 426,7 et le 

·prix du cuivre à 132,4 seulement. Le prix du cuivre, 
qui était contrôlé, n~ a augmenté que de 6 ou 7 cents. 

26. Avec le revenu qu'il tire de ses exportations de 
cuivre, le Chili doit acheter d'autres matières premières 
et objets de consommation dont les prix ont augmenté 
dans de tout autres proportions. S'il parvient à consti-
tuer des réserves de devises. il devra ultérieurement les 
utiliser pour acheter des machines dont le prix, égale-
ment, augmente sans cesse. Cette situation est 
évidemment injuste et il faut faire quelque chose pour 
y remédier. Ou bien il devrait y avoir un contrôle uni-
versel et un moyen d'effectuer ùne compensation en 
faveur des pays défavorisés, ou bien il devrait y avoir 
un marché libre pour tous. 
27. M. Frei comprend parfaitement que les Etats-Unis 
et les autres grandes Puissances soient obligés, pour des 
raisons indépendantes de leur volonté, de réarmer au 
prix de nombreux sacrifices. Le Chili sait bien que ces 
pays font tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir 
la paix et la démocratie et il ne refusera certes pas de 
fournir sa contribution. Il lui serait néanmoins plus 
facile de collaborer s'il avait l'assurance qu'à l'avenir il 
aura les mêmes chances de développement économique 
que d'autres pays. 

28. En conséquence, la délégation chilienne tient à 
faire quelques propositions concrètes. 

29. En premier lieu, il conviendrait de procéder à une 
réglementation générale des prix de matières premières 
essentielles qui constituent la principale source de reve-
nus de certain~ pays insuffisamment développés. Ce con-
trôle, qui serait plurilatéral, aurait principalement pour 
objet d'éviter que les programmes de réarmement 
n'accentuent le déséquilibre entre les prix des matières 
premières fournies par les pays insuffisamment déve~ 
loppés et les prix de l'équipement industriel produit par 
les pays plus développés. Ce contrôle pourrait. s'exercer 
par l'intermédiaire du Fonds monétaire international 
(FMI), dont l'un des principaux objectifs est d'assurer 
l'établissement de systèmes monétaires stables. Jusqu'à 
présent, le FMI s'est surtout employé à accorder des 
crédits en vue de financer le développement économique, 
et ces crédits, dans bien des cas, n'ont pas suffi à com-
penser les pertes dues au car&.ctère défavorable des 
rapports des prix. 

30. En deuxième lieu, il faudrait garantir, dans une 
· certaine mesure, que les réserves de devises étrangères 
accumulées par les pays insuffisamment développés, 
conservent leur valeur réelle à la fin de la période de 
crise. Seule, une garantie de ce genre justifierait l'épar-
gne forcée que cette accumulation impose sur les pays 
insuffisamment développés. 

31. En troisième lieu, les pays en question devraient 
avoir l'assurance qu'ils obtiendront, dans les pays indus-
trialisés, une quantité suffisante d'équipement industriel 
et d'autres biens de production, de manière à éviter toute 
interruption des programmes de ·développement écono-
mique. De cette façon, il serait possible de maintenir 
chaque année un courant minimum d'investissements. Il 
serait également indi~pensable de garantir d'une façon 
permanente aux pays insuffisamment développés, une 
certaine quantité de matières premières et d'objets de 
consommation de première nécessité. Sinon, il se pro-
duira 'des perturbations économiques avec tous les 
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troubles sociaux qui résultent de l'abaissement du niveau 
de vie de la population. 
32. En quatrième lieu, ·les crédits accordés devront 
être estimés à leur valeur réelle ; en effet, en temps de 
crise, les pays ont besoin de biens matériels et non de 
valeurs monétaires. 
33. Enfin, le Conseil devrait inviter le Secrétaire géné-
ral à créer un comité d'experts chargé d'examiner les 
problèmes auxquels les pays insuffisamment développés 
devront faire face à la fin de la période .de crise. Ces 
pays constateront sans doute alors que les matières pre-
mières constituent une fraction de leurs exportations 
encore plus élevée que de coutume et que, dans ces con-
ditions, to~:.t.te baisse des prix et de la demande risque 
d'entraîner d'importantes réperèussions et notam .. 'nent 
de rompre la stabilité économique. 
34. En 'Conclusion, quelle que soit l'issue des débats, le 
Conseil a fait un grand pas en avant lorsqu'il s'est lancé 
dans une analyse des effets de la situation internationale 
actuelle sur la structure économique du monde. Il 
devrait poursuivre le travail et, même si les résultats se 
font attendre- car aucun changement ne peut se pro-
duire du jour au lendemain·-M. Frei est convaincu 
que le Conseil ne décevra pas les espoirs que les peuples 
ont mis en lui. 

35. 'M. LUBIN (Et_ats-Unis d'Amérique) fait obser-
ver que, pendant l'année écoulée, la situation de l'éco-
nomie mondiale a subi le contre-coup de là situation poli-
tique mondiale. A l'issue de la deuxième guerre mon-
diale, les peuples du monde avaient espéré que leurs 
gouvernements collaboreraient, par l'intermédiaire de 
rorganisation des Nations Unies, en vue de maintenir 
la paix et de favoriser le progrès économique et social. 
Mais ces espoirs ont été détruits par l'agression et des 
menaces d'agression dans diverses parties du monde. 
Les peuples libres du monde ne peuvent plus suivre· 
qu'une seule voie : ils doivent renforcer leurs moyens de 
défense et s'unir pour empêcher l'agression, de façon 
que les nations puissent de nouveau désarmer et consa-
crer toute leur énergie à collaborer pacifiquement sur le 
plan éccmomique, dans le cadre de l'Organisation des 
Nations Unies. 

36. A la lumière des considérations ci-dessus, 
M. Lubin passe en revue la situation de l'économie de 
son pays en montrant comment elle se trouve influencée 
par la situation de l'économie mondiale. 

·37. Depuis le milieu de 1950, la situation économique 
des Etats-Unis et la politique économique du gouverne-
ment de ce pays ont subi d'importantes modifications 
par suite du programme de défense nationale qui vise à 
empêcher le déclenchement d'une agression. Le Gou-
vernement des Etats-Unis ne pense pas que la guerre 
soit inévitable et il ne cherche pas à développer une 
économie de guerre. Il s'efforce plutôt d'augmenter ses 
moyens de défense pendant un certain temps, en ren-
forçant ses forces armées et ses réserves de main-
d'œuvre, et en accroissant sa capacité de production. 

38. Le programme à long terme concernant la défense 
nationale des Etats-Unis et la défense des autres nations 
libres a forcément modifié l'ordre de priorité de 

nombreux programmes utiles, et a influé sur la rapidité 
avec laquelle il est. possible de les mettre en œuvre; 
D'autre part, ce programme à long terme suppose 'Ull 
progrès économique et social çonstant, aux Etats-UI\is 
aussi bien que dans d'autres pays. Le développement 
économique récent des Etats-Unis permet de poursuivr.e 
l'exécution de ces programmes de développement écono-
mique. En effet, au cours des dix dernières années, la 
production totale de l'économie des Etats-Unis a aug-. 
menté de plus de 50 pour 100; la production nationale 
brute, telle qu'on peut 1~ me.:;urer d'après les prix eJJ; 
vigueur en 1950, est passée de 184 milliards de dollars. 
en 1948 à 280 milliards de dollars en 1950. Le nombre 
des travailleurs des entreprises civiles est passé de moins 
de 48 millions à 60 millions. Pendant cette période, 
l'outillage s'est amélioré de façon continue. La produc-
tion des raffineries de pétrole a augmenté de 40 pour 
100; celle des usines électriques, de 65 pour 100. La 
production d'acier s'est élevée de 20 pour 100 et a atteint 
plus de 100 millions de tonnes. La quantité des machines 
agricoles a plus que doublé et la proportion des ferme~ 
dotées d'électricité est passée de 34 ·à 86 'pour 100. Les 
progrès réalisés depuis 1945 sont particulièrement im-
pressionnants si l'on considère le nombre de ceux qui 
prédisaient une crise. Après la capitulation du Japon, 
les Etats-Unis ont démobilisé à un rythme extraordi-
nairement rapide, ramenant l'effectif de leurs forces 
armées de plus de 12 millions d'hommes en 1945 · à 
1.300.000 en 1947. Ces millions d'hommes ont été absor-
bés par des travaux du temps de paix grâce à une expan-
sion rapide des activités économiques de caractère civil~ · 
accompagnée d'énormes investissemeuts consacrés par 
les entreprises privées a1.1~ installations et' au matériel 
industriel. Entre 1945 et 1950, la production totale des 
usines s'est élevée de plus cie 25 pour 100, raugmenta-
tian ayant été plus forte dans certaines industries de 
base. · 

39. Le léger et bref recul de 1949 a été suivi en 1950 
par un relèvement rapide, une nouvelle expansion de 
l'activité économique, des progrès de ~a production 
industrielle qui atteint des chiffres sans précédent, et 
une augmentation de l'emploi dans les professions 
civiles. Le fait que ce relèvement donnait tQus les signes 
qu'il serait mené à bien en juin 1950 a montré la sou-
plesse de l'économie des Etats-Unis. Comme il est indi-: 
qué au chapitre I A du Rapport sur l'économie mondiale 
1949-1950, le relèvement est surtout dû à certaines me~ 
sures du gouvernement, notamment à l'assouplissement 
de la politique en matière de crédit, qui a stimulé la 
construction des logements. Ces progrès ne sont pas dus 
à une augmentation des exportations - ~n effet, conune 
l'indique le rapport du Secrétariat, les exportations dê 
biens et de services ont diminué - ni à l'accélération de 
la mise en œuvre du programme de déf~nse nationale. 
Lors de l'attaque des Coréens du Nord contre la Corée 
du Sud, l'économie des Etats-Unis avait atteint ·un 
record. 

40. Les six mois qui ont suivi l'agression de Corée ont 
été marqués par une rapide adaptation économique à 
·une situation internationale grave et aux exigences de 
la sécurité. Les investissements des entreprises et les 
dépenses de consommation ont augmenté dans une me-:-
sure hors de proportion avec les. dépenses relatives à la 
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défense, parce que vendeurs et acheteurs ont tablé sur 
la pénurie et sur l'augmentation des prix. Pendant le 
deuxième semestre de 1950, la production nationale 
globale, notamment la production industrielle, s'est 
beaucoup accrue. Les investissements privés dans le 
domaine de la construction, de l'équipement et l'aug-
mentation des stocks ont atteint un chiffre record, qui 
correopond sur une base annuelle à environ un cinquiè-
me du 'total de la production nationale. Le revenu indi-
v.iduel a également augmenté pendant cette période, et 
on a constaté un léger accroissement du pouvoir d'achat 
réel, malgré l'augmentation des prix de détail et des 
impôts fédéraux. Les traitements et salaires ont aussi 
été augmentés en 1950, et dans de nombreux èas l'aug-
mentation des salaires obtenue au moyen de conventions 
collectives a nettement été supérieure à celle du coût de 
la vie. 
4~. Les pensions et les autres avantages obtenus grâce 
aÜ1): conventions . collectives n'ont cessé· d'augmenter 
pe,l).dant toute l'année. 1950. M. Lubin mentionne à cet 
égard la législation adopt~e récemment aux Etats-Unis, 
qùi prévoit une application plus étendue de la loi sur la 
sé~urité sociale (Social Security Act). Aux termes de 
Cy~te législation, le montant des prestations est aug-
menté de 50 pour 100 dans certains cas, de 100 pour 100 
da~s. d'autres, soit en moyenne d'environ 78 pour 100. 
Pix millions d'autres personnes bénéficient maintenant 
du régime des pensions de vieillesse et des pensions de 
veuves et orphelins, ce qui porte à 45 millions le nombre 
d~s bénéficiaires soit presque les trois quarts de la main-
d'œuvre civile. En outre, 7.500.000 personnes bénéfi-
çient maintenant çle divers autres systèmes de retraites 
publiques. Les nouveaux amendements à la loi sur la 
séc.urité sociale prévoient également des crédits supplé-
mentaires pour les services publics et locaux dans le 
domaine de la santé et de la protection de la mère et de 
l'enfant. 
42. Il est donc évident que le programme de réarme-
ment n'a pas eu la moindre répercussion fâcheuse sur 
les services de protection et d'assistance sociales. 

43. M. Lubin parle· ensuite des conséquences immé-
diates du programme de défense nationale. On prévoit 
que les dépenses au titre de la défense nationale qui, à 
la fin de 1950, représentaient annuellement 20 milliards 
de dollars, soit environ 7 pour 100 du total de la produc-
tion nationale, s'élèveront à la fin de 1951 à plus de 45 
milliards de dollars, soit environ 15 pour 100 de la pro~ 
duction nationale, alors qu'elles représentaient un maxi-
mum de 45 pour 100 pendant la deuxième guerre mon-
diale. La production en vue de la défense pourrait donc 
être notablement augmentée si une guerre totale l'exi-
geait. 

44. Bien que le programme de défense actuellement 
ptis en œuvre par les Etats-Unis soit· loin de corres-
pondre à ce qu'exigerait une mobilisation totale, il aura 
cependant une grande influence sur l'économie des 
Etats-Unis. Il faudra augmenter .rapidement la produc-
tion destinée à la défen·se. Par conséquent, il faudra 
réduire la production des biens et la fourniture des ser-. 
vices qui ne sont pas indispens·ables. En résumé, le pro-
gramme de défense nationale provoquera un change-
ment important dans l'utilisation des ressom.'<ees, don-

nera naissance à une poussée inflationniste et exigera de 
lourds sacrifices de la part du pays. 
45. Le programme de défense nationa\e aura égale-
ment un certain nombre de répercussions 1ointaines. Le 
monde libre doit accroître sa puissance pour empêcher, 
ou, le cas échéant, vaincre l'agression, jusqu'à ce que 
l'on soit fondé à croire que la sécurité est durable. En 
outre, il est nécessaire de disposer d'une certaine quan-
tité d'armes et du personnel capable de les utiliser, et il 
faut également améliorer la qualité de ces armes et avoir 
en réserve un personnel entraîné, d'où la nécessité d'une 
économie solide, avec un potentiel industriel capable de 
progrès constants. Il faut donc accorder beaucoup d'im-
portance aux investissements dans une industrie qui 
développe sa capacité de production et diminuer dans 
la mesure qui convient la production civile non essen-
tielle au cours de la période à venir immédiatement. 
Enfin, tous les efforts doivent être déployés pour défen-
dre, développer et améliorer les libres institutions éco-
nomiques, sociales et culturelles que le programme de 
sécurité vise à protéger. Il faut en même temps amé-
liorer les moyens et les techniques de production des 
pays d~veloppés et des pays insuffisamment développés, 
car ils constituent un ~lément essentiel de la force des 
nations, même si des progràmmes de ce genre peuvent 
ne pas donner de résultats immédiats. 
46. Il_ est en conséquence évident que, ~'il faut établir 
un ordre de priorité pour la mise en œuvre des pro-
grammes économiques et sociaux, les programmes mili· 
taires et les programmes civils ne s'excluent pas néces-
sairement les uns les autres. Pour déterminer les 
priorités, il conviendra de tenir compte des considéra-
tions be~ucou.p plus précises que la distinction trop sim-
pliste entre la défense nationale et l'assistance sociale. 

47. A la lumière des considérations qui précèdent, le 
Gouvernement des Etats-Unis s'est donné trois objectifs 
en ce qui concerne son économie intérieure : première-
ment, le développement et le renforcement de 1' ensem-
ble des possibilités de production y compris la main-
d'œuvre; deuxièmement, l'utilisation rationnelle des 
ressources existantes, à des fins militaires, industrielles 
et civiles ; troisièmement, la lutte contre l'inflation. 

48. En ce qui concerne le premier objectif, les Etats-
Unis espèrent augmenter leur production totale d'envi-
ron 7 pour 100 pendant l'ànnée en cours, et d'environ 
25 pour 100 au cours des cinq années à venir. Cette aug-
mentation exig~ un accroissement de la main-d'œuvre 
civile. Etant donné qu'il a déjà presque atteint le plèin 
emploi, ce pays devra soit augmenter la durée du travail, 
soit accroître l'effectif des travailleurs. Il serait néces-
saire d'augmenter le nombre d'heures de travail hebdo-
madaire dans certaines industries, niais le gouvernement 
préfère en général recourir tout d'abord . au petit 
nombre de chômeurs qui subsiste encore, et inciter de 
nouveaux travailleurs, en particulier la main-d'œuvre 
féminine, à se joindre à la main-d'œuvre actuelle. On 
espère ainsi qu'en dépit dù développement des forces 
armées, la main-.d'œuvre, qui compte actuellement plus 
de 60 millions de travailleurs, pourra se composer de 65 
millions de travailleur5 en 1954. En outre, le gouverne-
ment espère augmenter la productivité de chaque travail-
leur. A cette fin, le Président Truman a recommandé 
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d'améliorer et de développer les programmes de base en 
matière de santé publique, d'instruction, d'assistance 
sociale,. de logement et d'installations au bénéfice de la 
collectivité ; il a ainsi montré une fois de plus l'étroite 
interdépendance . entre les besoins civils et militaires. 
Les investissements privés continueront également à 
contribuer au développement des industt:ies de base. 
Pour favoriser cette expansion de certaines industries 
déterminées, le gouvernemt:!nt a déjà pris des mesures 
telles que les prêts à long terme à l'industrie privée, et 
il a accéléré l'amortissement des investissements à des 
fins fiscales. En outre, on se préoccupe d'accorder des 
contrats au titre de la défense nationale, ainsi que des 
matières pr~mières rares à de nouveaux producteurs et 
à de petits producteurs, de manière à · augmenter le 
potentiel industriel en vue d'une production à plein ren-
dement, si la nécessité s'en fait tout à coup sentir. Le 
Président Truman a en outre demandé à pouvoir com-
pléter ce programme par la création, sous l'égide du 
gouvernement, de moyens de production dans les cas où 
les investissements privés nécessaires feraient défaut. 
Au cours des quelqu~s années à venir, une attention 
spéciale sera accorcl.ee à l'augmentation de la production 
des produits de ba'.:ïes nécessaiœs à la défense nationale; 
la capacité de production du fer et de l'acier augmentera 
d'environ 20 pour 10~, soit 117 millions de tonnes de 
lingots, et celle de. l'aluminium s'accroîtra ·de 50 pour 
100. Le Président Tr4man a proposé d'aménager les 
canaux d'accès au Saint-Laurent, entre les Etats-Unis 
et le Canada, qui permettront d'amener le minerai de 
fer aux Etats-Unis, et qui accroîtront la capacité de pro-
duction d'énergie électrique. On développe actuellement 
la production agricole, qui était autrefois excédentaire, 
et l'on s'occupe de fournir aux agriculteurs les engrais 
et les machines dont ils ont besoin. Un grand nombre 
de ces programmes de développement sont à long terme. 

49. Le deuxième objectif d'importance auquel répon-
dent les programmes tendant à développer l'économie 
nationale aux Etats-Unis consiste dans· une nouvelle 
orientation de l'utilisation des ressources existantes. Le 
Gouvernement des Etats-Unis est convaincu qu'il sera 
possible de continuer à utiliser efficacement la main-
d'œuvre grâce à la liberté du marché du travail. Il prend 
toutes les mesures possibles en vue de supprimer les 
obstacles à la mobilité de la main-d'œuvre. On s'attend 
à ce que, du fait de la collaboration bénévole des organi-
sations syndicales et des groupements patronaux, il ne 
soit pas nécessaire d'imposer des mesures de contrôle. 
Le programme tendant à équilibrer les ressources et les 
besoins, que l'on met actuellement au point, est égale-
ment très important à cet égard. Des priorités et des 
mesures de répartition ont déjà été appliquées à· certains 
produits de base tels que l'aluminium, le cobalt, le 
cadmium, le cuivre, le nickel, le caoutchouc, l'acier, 
l'étain et le zinc, et il en est résulté des restrictions pour 
l'utilisation ordinaire à des fins civiles. La production 
d'un certain nonibre de produits de consommation-
notamment certains produits non consomptibles par le 
premier usage- sera radicalement Hmitée. L'orateur 
dtc des exemples de réductions auxquelles il a été pro-
cédé, ou qui sont envisagées. Etant donné ces mesures 
<le réduction et d'autres mesures du même genre, il faut 
s'attendre à une baisse de la consommation totale réelle 
aux Etats-Unis au cours des deux prochaines années. 

Il n'a pas encore été nécessaire d'entreprendre l'applica-
tion d'un programme de rationnement de la consolinua-
tion, et il ne semble pas que ce rationnement soit immi-
nent. Les mesures à cet effet seront toutefois prises s'il 
devient jamais nécessaire de garantir la répartition équi-
table des biens de consomination essentiels devenus· 
rares, et s'il faut protéger le· niveau de vie des travail-
leurs. · · · 

50. Le troisième objectif que les Etats-Unis ont fixé 
pour leur politique de mobilisation économique a été 
l'arrêt de l'inflation, pour prévenir la rupture de l'équi.:. 
libre de la production . qui. est la conséquence inévitable 
de l'inflation. Il est également indispensable d'empêcher 
que les charges de la défense nationale soient réparties 
de manière non équitable, et il est en particulier indis-
pensable de protéger le nivea{! de vie de ceux. qui. en ont 
le plus besoin. L'orateur cite plusieurs mesures de con-
trôle utilisées pour combattre l'inflation. Un program-
me de contrôle colle.etif rigoureux du crédit à la consom-
mation et du crédit hypothécaire réduit la demande de 
certains prodùits de base nécessaires à la défe.rise natio-
nale. Ces mesures de contrôle, jointes aux mesures de 
contrôle ·'direct des matières premières ont eu pour 
résultat de réduire la· demande de biens de consomma-
tion, notamment en ce qui concerne les produits non 
consomptibles pa.r le premier usage. Il sera possible de. 
réduire encore la demande normale de certains produits 
de base à des fins civiles en augmentant le montant des 
contributions indirectes. Afin de faire face à la poussée 
inflationniste générale, les· Etats-Unis ont recours à 
des mesures de contrôle indirect telles que l'imposition, 
une politique · bancaire déterminée et les programmes 
d" épargne, ainsi que l'exercice d'un contrôle direct sur 
les .prix et les salaires. Le programme de lutte contre. 
l'inflation met l'accent sur les mesures indirectes, 
notamment sur l'imposition. En augmentant les· impôts, 
on peut empêcher que ne s'accumulent de grandes 
quantités d'argent liquide, qui pourraient causer. une 
inflation dans l'avenir. Des mesures ont été prises pour 
percevoir ces impôts au fur et à mesure. des rentrées 
d'argent des contribuables. On a également recours, 
dans le CCl s du programme de lutte contre l'inflation, à 
ün contrôle général du crédit. En matière de prix et de 
salaires, des mesures de blocage général ont été prises 
à. titre provisoire. Il est procédé à l'application d'une 
réglementation des prix d'~ certains produits de base, et 
des principes moins généraux sont appliqués en ma-
tière de. salaires~ Il a été tenu compte des vues des 
employeurs et des travailleurs à l'occasion de l'établisse· 
ment du mécanisme et des normes nécessaires à l'ajus-
tement équitable et ordonné des prix et des salaires. 

51. L'orateur examine ensuite les aspects internatio-
naux de la politique économique des Etats-Unis. La 
force de son pays est liée à celle des autres nations 
!ïbres, tant pour l'avenir immédiat que pour un avenir 
plus éloigné. Le Gouvernement des Etats-Unis formule 
le programme économique en tenant compte de !'·en-
semble des programmes rnilitaires de toutes les nàtions 
libres et de l'ensemble de leurs. besoins, de leurs 
ressources et de leurs possibilités de production. . Le 
programme d'assistance à l'étranger et le programme 
national visent des fins importantes et doivent être 
continuellement revus et adaptés à· une situation ·qui 

,, ~<. 
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évolue. Pour être fortes, il faut que les nations libres 
soient puissantes non $eulement militairement, mais 
aussi moralement et économiquement, et elles doivent 
être unies dans la volonté d'atteindre un même but; il 
convient de tenir compte de ces facteurs pour déter-
miner l'ordre de priorité des divers programmes .. 
52. La nécessité· immédiate de renforcer les mesures 
de défense et l'accroissement sensible dès ressources du 
monde libre obligent à réévaluer, et dans certains cas 
à modifier le programme d'assistance du Gouvernement 
des Etats-Unis. Il ne sera pas possible de progresser 
aussi rapidement que le désireraient les Etats-Unis sur 
la voie de l'aide aux autres pays et sur le plan national. 
Telle est la conséquence de l'agression communiste, de 
la menace qu'elle fait peser. 
53. Des événements récents ont établi de façon con-
cluante qu'aucune nation n'échappe à cette menace 
d'agression. Il convient de reconnaître qu'il ne peut y 
avoir ni progrès, ni sécurité ni liberté pour la collecti-
vité en l'absence d'une f9rce armée capable de résister 
à cette menace. Des demi-mesures en matière de 
défense nationale ne feraient que rendre plus difficile 
l'établissement d'une sécurité réelle. 
54. Le premier problème à résoudre consiste à 
accroître la production des matières premières qui ne 
suffiraient pas à satisfaire les besoins essentiels. Cela 
signifie· qu'il faudra se consacrer à des programmes de 
développement susceptibles de donner de prompts 
résultats en permettant la fourniture de nombreux 
articles et matières premières nécessaires à l'armée. Le 
développement de la capacité de production des pays 
libres contribuera à l'effort ·de défense nationale et 
accroîtra indirectement la puissance économique de ces 
pays. Le Gouvernement des Etats-Uniss qui reconnaît 
ce fait, est prêt à fournir l'aide technique et financière 
nécessaire au développement de la production des autres 
pays. 
55. Le second problème réside dans l'utilisation 
efficace des ressources. Il se présentera certainement 
des cas où la pénurie de certains produit~ se fera grave-
ment sentir, où les prix augmenteront fortement et où 
les marchandises seront mal réparties. La coopération 
internationale est nécessaire pour améliorer la réparti-
tion des produits importants et rares, si l'on veut 
empêcher que certains pays, en. employant ces produits 
à des fins non indispensables, ne contrârient l'utilisa-
tion que d'autres pays voudraient en faire pour satis-
faire des besoins essentiels. 
56. C'est pourquoi, les Etats-Unis ont participé à la 
création d'une conférence internationale des matières 
premières qui groupe des représentants des pays pro-
ducteurs et des pays consommateurs. Le premier des 
comités de cette conférence, qui s'occupe du cuivre, du 
plomb et du zinc, siège à Washington. Un comité du 
soufre siège également ; ces sessions seront suivies de 
réunions des comités qui s'occupent respectivement du 
coton et des bourres de coton, du tungstène et du 
molybdène, du manganèse, du nickel et du cobalt et de 
la laine. En tout, au moins vingt-trois pays prendront 
part à ces réunions. 
57. Les Etaf$-Unis reconnaissent qu'il leur faudra 
tenir compte des besoins des autres pays en produits 

de base lorsqu'ils appliqueront. let,trs mesures inté-
rieures de contrôle, notamment en ce qui concerne le 
contrôle des exportations. Ces dernières mesures 
servent à assurer la sécurité nationale et· à limiter les 
poÙssées inflationnistes que les exportations de pro-
duits de base rares exercent sur l'économie nationale. 
Au cours de. la deuxième guerre mondiale, les Etats-
Unis, en tenant compte des besoins essentiels des pays 
alliés et en leur fournissant des produits nécessaires, les 
ont aidés à maintenir leur stabilité économique. Dans la 
situation critique présente, ils tiendront encore pleine-
ment compte des besoins des pays sympathisants et 
alliés. Tous les efforts seront faits en vue de gara~1tir à 
ces pays la possibilité de se procurer les licences d'ex-
portation nécessaires. · 
58. Cependant, les Etats-Unis continueront à appliquer 
leur politique actuelle de limitation des exportations à 
destination des pays qui. expédient des marchandises 
identiques ou équivalentes aux pays agresseurs ou à des 
agresseurs éventuels. 
59. Les priorités et les attributions sur le plan inté-
rieur seront <:oordonnées avec les besoins en produits 
de base des pays alliés, et des restrictions seront impo-
sées à l'utilisation intérieure, à ~es fins non 'ndispen-
sables, de certains produits. Des contrôles de pdorité 
ou des attributions seront également appliqués, pour 
éviter de· prélever plus qu'une juste part des importa-
tions en provenance du monde entier, et pour assurer 
les exportations nécessaires. 
60, L'augmentation du prix des marchandisés impor-
tées aux Etats-Unis a été très supérieure à l'accroisse-
ment des prix . des marchandises exportées. Calculée 
selon des moyennes qui sont très inférieures aux prix 
pratiqués actuellement sur le marché, la valeur 
moyenne des marchandises importées aux Etats-Unis 
s'est élevée de 23 pour 100 entre le premier semestre de 
rannée 1950 et le mois de décembre 1950. La valeur 

. des marchandises exportées s'est beaucoup moins 
accru~. L'accroissement entre le premier semestre de 
l'année 1950 et le mois de décembre n'a été ,que de 
11 pour 100 pour l'ensemble des exportations. 
61. Les Etats-Unis sont prêts à négocier par l'inter-
médiaire des organes chargés du contrôle international 
des produits de base avec les pays producteurs et 
consommateurs, afin de limiter les augmentations de 
prix des produits de base importants et rares pendant 
la présente période critique. Si les tendances inflation-
nistes à la hausse des prix des marchandises du com-
merce international doivent être freinées, chaque 
gouvernement doit également prendre les mesures pro-
pres à les réduire. Les Etats-Unis ont récemment 
établi des contrôles des prix pout la plupart des mar-
chandises et des services, tant sur le territoire national 
que pour l'exportatiop., en bloquant les prix à leur 
niveau de décembre 1950 à janvier 1951. 
62. Le programme actuel diffère d'un programme de 
guerre. Lorsque les prix ont été bloqués aux Etats-
Unis en 1942, les prix pratiqués sur le marché mondial 
pour d'importantes matières premières étaient relati-
vement peu élevés. Lorsqu'ils ont été bloqués il y a six 
semaines, ils passaient par un maximum. · Le rapport 
entre la valeur unitaire moyenne des importations et 
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des exportations des Etats-U~J.is est maintenant très 
fa.vorable aux fournisseurs étrangers. En décembre 
1950, ce rapport représentait 146 pour ,lOO du rapport 
calculé en 1943, année de guerre la plus favorable pour 
les fournisseurs des Etats-Unis ; il dépassait de 11 pour 
100 le rapport calculé · pour le premier semestre dé 
1950. 
63. Le plafond actuel des prix aux Etats-Unis subira 
des changements ; quelles que soient ces modifications, 
les prix des exportations seront contrôlés tant que les 
prix sur le marché national seront eux-mêmes 
contrôlés. 
64. L'orateur exprime l'espoir que d'autres · gouver-
nements suivront une politique analogue. L'étude pra-
tique du contrôle des exportations effectué aux Etats-
Unis pendant la deuxième guerr.e mondiale a montré 
qu'une part importante de l'augmentation des prix 
payés par les consommateurs des autres pays pour des 
marchandises importées des Etats-Unis provenait des 
bénéfices prélevés sur ces marchandises après qu'elles 
avaient quitté les Etats-Unis. 
65. Le problème immédiat ne· concerne pas seulement 
les prix; il sera également important de disposer de 
certaines catégories de marchandises, particulièrement 
de biens d'équipement. Il semble toutefois inexact de 
prétendre que les pénuries se feront aussi vivement 
sentir que pendant la deuxième guerre mondiale. En 
premier lieu, la part des ressources que les Etats-Unis 
devront consacrer à ia défense nationale sera très 
inférieure à ce qu'elle était pendant la guerre, tandis 
que le niveau absolu de la production nationale brute 
prévue par les Etats-Unis pour les prochaines années 
dépassera . les niveaux absolus atteints pendant la 
deuxième guerre môndiale. Deuxièmement, la plupart 
des pays d'Europe occidentale sont mieux à mênie 
d'exporter des biens d'équipement que pendant la 
guerre. A cette époque, la production des industries 
allemande et japonaise n'était pas non plus disponible 
pour les pays insuffisamment développés. Troisième-
ment, la situation en matière de transports est infini-
ment plus favorable que pendant la guerre ; enfin, cer-
tains des pays insuffisamment développés ont une capa-
cité industrielle plus grande qu'il y a dix ans, et il en 
résulte qu'ils sont moins obligés de recourir à l'impor-
tation de certains produits de base. 

66. Toutefois, les facteurs énumérés ne changent rien 
au fait qu'il y aura inévitablement pénurie de certains 
produits. La défense nationale coûtera cher; elle exigera 
du temps et de l'argent, elle obligera à interro;IDpre les 
recherches du temps de paix et ralentira le progrès 
social. La sécurité et la défense commune ont priorité 
en ce qui concerne les ressources économiques des 
pays ; les besoins moins urgents, tout importants qu'ils 
soient, devront être différés jusqu'à ce qu'ait disparu 
la menace d'agression ou jusqu'à ce que l'agression 
elle-même ait été repoussée. C'est là un fait que les 
Etats-Unis ont le regret de constater, et ils attendent 
le moment où les nations, n'ayant plus à craindre 
l'agression ni à assumer les charges de l'armement, 
pourront participer avec un grand nombre de Membres 
des N atioris Unies à un programme très élargi de 
développement économique. 

67. Le peuple des Etats-Unis estime que son régime 
économique et politique correspond . bien à un pro-
gramme de cette nature. Aux Etats-Unis, le capitalisme 
est au service de la démocratie ; il ne signifie pas seule-
ment l'abondance et la large répartition des biens maté-
riels, mais, ce qtd est plus important, il ménage, à 
chaque individu, homme ou femme, des possibilités dans 
tous les domaines où s'exerce l'activité humaine. Ce 
système a ses inconvénients, mais le peuple peut en 
tout temps le critiquer et raméliorer. Le Gouvernement 
des Etats-Unis repose sur la volonté du peuple, libre-
ment exprimée et librement constatée. Les principes de 
·ce peuple le disposent mal à adopter les doctrines auto-
ritaires; ce sont les principes d'êtres humains qui, à un 
certain degré, ont acquis les vertus de tolérance, de 
bonne volonté, et le sens de leur responsabilité person-
nelle envers la société. Le peuple des Etats-Unis 
s'efforce d'être digne de ces principes et consentira tous 
les sa~rifices nécessaires pour garder cette liberté. 
Programme d'assistance technique .de l'Organisa• 

tion des Nations Unies: rap:ttort du Secrétaire 
général (E/1893 et E/L.l4~) 

[Point 4 de l'ordre du jour] 
68. Le PRESIDENT constate que deux organisa .. 
tions non gouvernementales qui avaient été admises à 
se faire entendre au sujet du point 4 de l'ordre du jour 
-la Confédération internationale des syndicats libres 
et l'Alliance coopérative internationale- ont retiré 
leur demande ; elles expriment maintenant le désir 
d'intervenir à propos de la discussion du point 5. 
69. M. KEENLEYSIDE (Directeur général du 
Service de l'assistance technique) a certaines observa-
tions à présenter en guise d'introduction à la discussion 
du rapport du Sccrétah:e général (E/1893) par le 
Conseil. 
70. Le Service d'as~'listance technique de l'Organisa-
tion des Nations Unies a été créé il y a six mois; ce 
n'est que .maintenant, les problèmes de personnel et 
d'administration. en grande partie réglés, qu'il com-
mence à mettre en œuvre un programme d'activités 
concrètes. Les dossiers du Service contiennent des pro-
grammes intéressant trente-detix pays et d'cru.tres 
demandes ne cessent de parvenir en nombre croissant. 
En 1950, 305 bourses de perfectionnement ont été 
attribuées ; depuis le début de cette année, 562 candi- · 
datures à des bourses de perfectionnement dans les 
domaines du dé':eloppement économique, du service 
social et de l'ad111i:aistration publique ont été examinées 
et le Comité d'attribution a recommandé l'octroi de 
plus de 100 bourses. On s'efforce d'augmenter, pour 
1951, la proportion des bénéficiaires de bourses de per-
fectionnement et d'études venant des régions autres 
que l'Europe. 

71. Les fonctionnaires du Service de l'assistance tech-
nique sont loin de se montrer satisfaits des résultats 
indiqués dans le rapport dont le Conseil est saisi; ils 
estiment qu'il y a eu des retards, des erreurs et des 
faiblesses qu'on aurait pu éviter. Le Service juge trop 
restreinte la portée de ses activités dans le domaine du 
service social et reconnaît l'insuffisance des résultats 
obtenus dans le domàine de l'administration publique. 
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D'autre part; il n'à pas encore mis au point uue méthode 
eXJ-tièrement satisfaisante qui lui permette .d'évaluer le 
re~ultat de ses efforts en fonction des besoins des pays 
qm ont ~em~ndé une assis~~nce; c'est là une question 
de premtere Importance qu Il est en train de soumettre 
à un examen approfondi. Il serait vain et dangereux 
de conti~uer à fournir une assistance sans être cert~.in 
que les méthodes employées produisent les résultats 
souhaités.· · . 
72. Pour ~ieux · f~ire, le Service voudrait que les 
gouvernements des Etats Membres de l'Organisation 
des Nations Unies lui témoignent une compréhension 
empreinte de sympathie et l'aident à . résoudre certains 
problè~es .. L'un des principaux cotisiste à préciser et 
a systematiser les demandes. Souvent les pays qui ont 
~e plus pesoi1;1 d;assistance sont ceux qui sont le moins 
en r.nesure cle reconnaître et de définir leurs besoins.; 
d'autre part, il estarrivé que des gouvernements pré-
sentent des demandes qu'ils avaient insuffisamment 
·~xamin~ès. et·· préparées. On réaliserait une grande 
economte de-· temps et de travail si les gouvernements 
qui demandent de l'aide invitaient plus souvent les 
fonctionnaires du . Service à collaborer avec eux dans 
l'examen de leur::; problèmes et dans l'élaboration de 
leurs propositions. · 
73. Un autre problème très impo~nt est celui qui 
consiste à trouver des experts et à s'assurer leurs 
services. Certains gouvernements ont élaboré sur le 
plan national des arrangements qui apportent au Ser-
vice l'aide la plus précieuse en ce qui concerne la 
recherche des experts nécessaires. Par · contre il est 
arrivé aussi, dans un petit nombre de cas, que d~s fonc-
tionnaires nationaux aient cherché, à l'occasion du pro-
gramme d'assistance technique, à caser temporairement 
des incompétents. M. Keenleyside prie instamment tous 
les gouvernements de reconnaître leurs responsabilités à 
cet égard, car dans la mise en œuvre du programme 
d'assistance rien n'est plus essentièl que le choix de 
perdonnes capables de s'acquitter des tâches difficiles 
que doit accomplir le Service, personnes qtii soient non 
seu}ement spéci~isées ~ans des domaines particuliers, 
mats encore qm possedent une grande expétience 
soient animées de motifs humanitaires et fassent preuv~ 
de compréhension. Ces personnes devraient 1 éunir les 
meilleures qualités du savant, de l'homm.e d'affaires du 
philanthrope et de l'idéaliste. Pour sa part, le Servi~e a 
~e':isé s:s mét~o?~s d~ recrutement et il espère p~u~oir, 
a 1 ave!lt~, ~ourntr au2t gouvernements des descr1pt10ns 
plus detru.llees des types de personnes demandées et des 

· qu(llités qu'on e11 exige. Il a pleinement consèience de 
ses responsabilités en· ce qui concerne l'internationalisa-
tion du programme et pense qu'il n'est pas un pays qui 
ne puisse apporter sa contribution dans un domaine au 
trioins. En ce qui concerne le personnel du Service, 
les vingt fonctionnaires des classes les plus élevées 
représentent onze pays. Pour ce qui est dés directives 
à donner aux experts, le Service a plusieurs plans en 
préparation mais ne peut espérer trouver une solution 
complète à ce problème extrêmement délicat dans un 
proche avenir. 
74. Un troisième problème est. celui que mentionne 
le document dont le Conseil est saisi, à savoir l' oppor;.. 
tunité de simplifier et de coordonner le système corn-

P!iqué , r~latif aux rapports à fournir. I ..e Service est 
dtspose a ren~re compte de ses opérations de la façon 
la. plus complete et la plus explicite mais il souhaite 
faxre approuver une méthode simplifiée qui, tout ~n 
assurant des rapports détaillés, allégerait cependant le 
fardeau administratif qui entrave sérieusement les acti-
vités du Service. · 

75. Enfin, se pose le problème· de la mise en œuvre 
des recommandations. Le Service espère que l~s gou-
ye!nements .::.! montreront disposés à accueillir des 
tdees nouvelles et à faire preuve de patience de com-
préhension et de foi dans la sagesse et la bon~e volonté 
des experts et des fonctionnaires qui répondent à leurs 
demandes d'avis et d'a.-::sistance. Les membres du Ser-
vice de l'assistance technique pensent qu'ils ont été 
chargés, sous la direction du Cons.eîl et de l'Assemblée 
généraJe, d'une .tâche difficile mais qui compte parmi les 
plus spectaculrures et les plus remplies de promesses 
que l'homme ait jamais entreprises au cours de sa con-
quête de la nature ~t de lui-même. Ce n'est que grâce 
aux efforts les plus mtenses et les plus désintéressés de 
tous les hommes de bonne volonté du monde entier qÙe 
pourront être atteints les résultats que l'humanité 
~tt_;nd d:eux .. M. Keenleys~de forme le v<;eu que, grâce 
a 1 appu1 contmu, ferme, patient et critique des membres 
du Conseil, le . Servi~e , soit bi~ntôt en mesure de pré-
senter un rapport qUI reponde a ce que le· Conseil est en 
droit d'attendre. 

7?. Sir Ramaswami MUDALIAR (Ind.e) estime que 
.1:1mport~nc~ du progr~mme. d:assistance technique de 
1, Or~an!sat~on des N atl~ns U mes et de son programme 
elargt d ass1stance techmque ne s~urait être surestimée. 
Çes programmes constituent une partie essentielle de la 
tache du Conseil dans le domaine de l'économie mon-
diale. De nombreux aspects du rapport du Secrétaire 
~énéral po~rront êt~.e discutés à propos du point 5 de 
1 ordre du Jour rela1:1f au rapport du Comité de l'assis-
tance technique (CAT). Sir Ramaswami désire sim-
plement appeler l'attention du Conseil sur. l'importance 
accordée aux services sociaux, notamment à l'admi-
ni,st~ation publique dans le rapport du ' Secrétaire 
general. ~ou:, sa part~ il ,a souvent it?-si~té sur l'impor-
tance parttcuhere que presente la .creation de services 
d'administration publique dans beaucoup ae pays insuffi-
~all!-ment dével?ppés, en ,tant que condition préalable 
mdtspensable a · leur developpement dans d'autres 
domaines sociaux. et économiques. Ce groupe de pays 
com~ren,d des nattons. qui n'ont obtenu que depuis peu 
l~ur ~ndependance pohhq_ue et qu! ont un besoin urgent 
d assts~a?ce pour orgamser et equiper leurs services 

· d'admtn1stration publique tout récemment constitués. 
Le représentant de l'Inde est heureux de constater que 
ïe rapport du Secrétaire général insiste comme il con-
vient sur ce besoin important. . 

77. L'orateur ajoute que ses brèves observations ne 
sont pas à la mesur~ de la haute idée qu'il a du rapport 
~? Se~rétaire géXJ-éral. .. Il présente alors le proje~ de 
resolut10n propose conJomtement par l'Inde le Mextqrte 
et le ~o~aume-Vni (E/L.119) aux term~s duquel le 
Consetl economtque et soctal note et approuve les 
mesures prises et les sugge~tions faites par le Secrétaire 
général. · 



449ème séance - ler mars 1951 105 ------------------------·-------------.·-------
78. M. LEDWARD (Royaume-Uni) rappelle que 
sa délégation a déjà, devant le CAT, exposé ses vues 
au sujet des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
du programme élargi d'assistance technique. Il est 
heureux de noter Ç_';l'à l'a.venir les rapports sur le pro-
gramme normal et le programme élargi de l'Organisa-
tion des Nations Unies seront réunis et que les 
questions relatives à ces programmes seront examinées 
en même temps. IJ. félicite le CAT de l'esprit de critique 
constructive dont celui-ci a fait preuve à l'égard de ses 
propres travaux, comme en témoigne l'exposé de 
M. Keenleyside. 

79. Animé du même esprit, il désire suggérer qu'en 
metta.11t en œuvre tant le programme normal que le 
programme élargi d'assistance technique, le Secrétariat 
ne devrait pas entreprendre d~organiser des activités à 
moins que les gouvernements intéressés ne l'y invitent 
expressément. Le rapport du Secrétaire général con-
'tient une suggestion tendant à ce que les cycles d'études 
de l'Organisation des Nations Unies soient fondés sur . 
des besoins bien établis plutôt que sur des demandes · 
émanant des participants. M. Ledward estime que cer-
tains cycles . d'études organisés au cours de l'année 
écouJée, notamment les cycles d'études relatifs aux ser-
vices sociaux européens et-les cycles d'études relatifs à 
l'administration du personnel des services publics, 
s'étaient révèifs d'une utilité douteuse pour les gouver-
nements participants. A son avis, les sommes dépensées 
pour financer ces activités auraient pu être employées 
plus avantageusement pour fournir des avis techniques 
dans les domaines du service social et de l'administra-
tion publique dans les pays insuffisamment développés 
eux-mêmes. 

80. Sous cette réserve, M. Ledward approuve vive-
ment' l'exposé de M. Keenleyside et félicite celui-ci de 
la manière dont il a commencé à diriger l'exécution du 

Priuted in Canada 

programme. Il insiste pour qu'on approuve le projet de 
résolution commun dont il est l'un des auteurs. 
81. M. FREI (Chili) exprime sa satisfaction au 
sujet du rapport du Secrétaire général sur les travaux 
du Service de l'assistance technique. Son pays a béné-
ficié de ces travaux à de nombreux égards. Des bourses 
de perfectionnement o11t été accordéêS à des ressortis-
sants chiliens pour leur permettre d,' étudier, daus plu-
sieurs branches, aux Etats-Unis, dans le Royaume-lJni 
et au Canada; le Chili a également reçu (~·ë:3 avis d'ex-
perts sur les problèmes de la stabilité économique et 
des finances p1 t...liques. Ce pays n'a pas encore participé 
aux cyclès d'études organisés en application de la réso-
lution 246 (III) de l'Assemblée générale. 
82. Il souligne l'importance de l'assistance technique 
pour le développement économique des pays insuffi-
samment développés et estime que les programmes 
d'assistance technique aboutiront à des résultats remar-
quables et de grande portée. Toutefois, les crédits 
limité& dont dispose le Service de l'assistance technique 
ne sont pas proportionnés atix avantages qu'on est en 
droit d'attendre de l'exécution du programme, En 
outre, M. Frei juge indispensable que les gouverne-
ments qui bénéficient d'une assistance directe en vertu 
du programme fassent rapport au Secrétaire gé:o.éral 
sur les résultats obtenus dans leurs pays, et r-eçoivent 
de leur côté du Secrétaire général des rapport::, sur les 
résultats obt(mus dans d'autres pays. 
83. Le représentant du Chili fait l'éloge du Service de 
l'assistance technique, qui a accompli des progrès avec 
les modestes fonds dont il dispose ; il note avec satis-
faction les plans que le service a établis en vue d'un 
développement futur de 'ses activités. Il appuie le projet 
de résolution proposé conjointement par l'Inde, le 
Mexique et le Royaume-Uni. 

La séance est levée à 13 h. 15. 
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Rapport du Fonds monétaire international 
(E/1872 ~~ E/1872/ Add.l) 

[Point 8 de l'ordre du jour] 

1. Le PRESIDENT donne la parole à M. Gutt, Pré-
sident du Conseil d'administration du Fonds monétaire 
international (FMI), pour présenter le rapport du 
FMI et répondre par la suite aux questions qui lui 
seraient posées. 
2. M. GUTT (Fonds monétaire international) 
remercie le Conseil économique et social de la courtoisie 
dont·il fait preuve à l'égard du FMI en donnant à son 
représentant l'occasion de prendre la parole. Le Conseil 
d~administration du FMI a désigné M. Gutt pour le 
représenter à la session du· Cônseil économique et social;. 
ainsi qu'il l'avait fait pour les deux sessions précédentes, 
entendant exprimer ainsi l'importance qu'il attache à 
la liaison avec l'Organisation des Nations Unies. 

3. M. Gutt ne désire pas répéter ce que contient le 
rapport annuel du FMI pour l'exercice 1949-1950 ni 
anticiper sur ·le rapport de l'exercice 1950-1951, qut 
n'est pas encore terminé. 

4. Le motif de son intervention est le même que celui 
pour lequel il a pris la parole, en septembre dernier, au 
début de la réunion 'du Conseil des gouverneurs du 
FMI à Paris. Bien que le rapport du FMI soit daté 
du 7 juillet, il contient le passage suivant: 

"l\1:ême maintenant, la tension et l'incertitude des 
relations internationales forcent ces pays à consacrer 
à des fins militaires des ressources dont ils auraient 
grand besoin pour la consommation et l'investisse-
ment et pour rétablir un meilleur équilibre des paie-
ments internationaux en développant les exporta-
tions." · 

5. Depuis que ces lignes ont été écrites, des événe-
ments militaires se sont Oléroulés; la tension et l'incer-
titude des relations in'ilèmationales ont certainement 
augmenté, de même que l'effort militaire, ce qui a eu 
et peut avoir dans 1'3-venit: des répercussions écono-
miques considérables. 

6. Au moment où le rapport était rédigé, une modifi-
cation profonde s'était déjà produite dans les courants 
de paiements internationaux. La reprise et le déve-
loppement de la production industrielle et agricole 
dans le monde avaient permis à ll).aints pays d'importer 
d'autres pays les articles précédemment importés des 
Etats-Unis. Ce redressement industriel et agricole 
avait été aidé, dans un certain nombre de cas, par l'aide 
venue des Etats-Unis et d'ailleurs. L'assainiss~;ment 
des budgets et des politiques de cr.édit avait libéré, au 
profit des industries d'exportation, des ressources pro-
ductives qu'absorbait précédemment une demande inté-
rieure développée par l'inflation. Enfin, les dévaluations 
de· 1949 avaient adapté toute une série de taux de 
change aux conditions économiques et monétaires 
d'après-guerre. 

7. L'année 1950 marque donc un tournant dans l'his-
toire économique des dernières années. Pout la pre-
mière fois dëpuis la fin de la deuxième guerre mon-
diale, les paiements faits aux Etats-Unis par le reste 
du monde ont été inférieurs à ceux qui ont été faits ?ar 
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le~ Etats-Unis en paiement de marchandises et services 
ou sous forme de transactions en capitaux et d'aide. Le 
transfert de réserves aux Etats-Unis, ininterrompu 
depuis 1946 jusqu'à septembre 1949, a fait place à un 
transfert net d'or et de dollars des Etats-Unis au reste 
du monde. Certes, l'amélioration de la position de 
paiements dans les différents pays a été inégale; pour-
tant, on a enregistré un progrès important, dans l'en-
semble, vers un meilleur équilibre des paiements ·inter-
nationaux. 
8. Les principales régions du monde ont eu leur part 
dans cette amélioration qui· a réduit l'excédent des 
Etats-Unis en marchandises et en servit..:es de plus de 
6 milliards de dollars, en 1949, à 2 milliards de dollars, 
en 1950. La position commerciale des pays de l'hémis-
phère occidental vis-à-vis· des Etats-Unis s'est amélio-
rée surtout à cause de l'augmentation subie par la 
valeur de leurs export.a.,tions ; celle des pays européens 
surtout à cause de la réduction de valeur de leurs im-
portations; .celle des autres pays pour chacune des deux 
raisons: Le renversement de la situation a été tout aussi 
f~~ppant en ce qui concerne les paiements internatio-
nauX npn commerciaux. Il y a eu, en 1950, aux Etats-
Unis,· une sortie d'or et de dollars se montan.t à 3 mil-
liards 400 millions de dollars. L'or nouvellement · 
t=Xtrait allant aux réserves centrales a porté à 3 mil-
liards · 800 millions de dollars l'augmentation de 
r.€serves d'or et de dollars dont a bénéficié, en 1950, le 
reste du inonde. 

. . . ' 

Q. n· est certain que les événements militaires et les 
besoins de réarmement se sont ajoutés pour une large 
part aux causes de ce mouvement mentionnées précé-
demment pour lui donner l'ampleur qu'il a prise. Il est 
certain at,tssi que leur influence sur la demande, la pro:-
duction et les prix aura des effets dans l'avenir. 

10. Comme l'ont fait remarquer plusieurs orateurs, la 
hausse des prix des matières premières industrielles a 
été particulièrement rapide et importante. Les prix des 
fibres et des métaux calculés en dollars avaient légère-
ment baissé d'août à décembre 1949, cette baisse résul-
tant smtout des dévaluations. De décembre 1949 à juin 
1'950, la reprise des affaires aux Etats-Unis a provoqué 
une légère hausse. Mais, depuis juin 1950, la haussè 
des prix, reflétant la demande accrue de matières pre-
mières pour la fabrication et pour la constitution des 
stocks, a été considérable. 

11. Cette hausse. a fortement affecté la position des 
pays exportateurs de matières premières. Ceux d'entre 
eux qui avaient dévalué leur monnaie attendaient de 
cette opération un effet favorable immédiat sur leur 
balance des paiements, tant par une réduction automà-
tique de leurs importations prover..ant des pays qui 
n'avaient pas dévalué, que par une amélioration de leur 
"rapport d'échange" vis-à-vis des pays industriels qui 
avaient dévalué. L'amélioration future de leur balance 
des paiements devait provenir de l'augmentation de 
leurs exportations. Mais, dès maintenant, la forte 
hausse des prix des matières premières et des denrées 
alimentaires a, en fait, amélioré la balance des paiements 
de tous les pays producteurs, qu'ils aient ou non 
dévalué leur monnaie. A cet avantage direct s'ajoute 
un avantage indirect. L'augmentation des revenus en 

dollars de ces pays a rendu possible, dans une certaine 
mesure, le rétabE;:;sement du commerce triangulaire 
d'avant-guerre par lequel l'Europe couvrait une partie 
importante de ses besoins en dollars. 
12. Mais la médaille a son revers, même pour les pays 
producteurs de matières P.remières. Une augmentation 
de revenus provenant de prix élevés est pour leur 
économie une base moins stable qu'une augmentation 
de revenus provenant d'un développement de la pro-
duction et de l'exportation en termes réels. D'autre 
part, les prix élevés des matières premières et des 
denrées alimentaires forcent les pays non producteurs 
à exporter davantage pour équilibrer leurs paiements. 
13. Pour la plupart des pays d'Europe, le problème 
des paiements est allégé, sans être résolu. Ils dépendent 
encore de l'aide des Etats-Unis. Ils maintiennent des 
restrictions ~t des discriminations contre les paiements 
en dollars. Beaucoup d'entre eux ont encore, 
dans leur balance des paiements, des déficits anormale-
ment élevés, non seulement en dollars, mais en 'd'autres 
monnaies, et une politique monétaire énergique s'im-
pose à eux. Leur effort doit tendre à équilibrer par 
leurs propres moyens leurs paiements internationaux, 
dans la mesure où ceux-ci ne sont pas commandés p..t.r 
1 , . , d 1 ..1'.C • • es necessites e J.eur ueLense, tout en supprnnanc gra-
duellement les restrictions et les discriminations. 
14. Quant aux pays insuffisamment développés, le 
prix élevé de leurs exportations peut sans aucun doute 
les aider, mais leur capacité de production et d'épargne 
a des limites qui ne leur permettent pas d'assurer par 
leurs propres moyens le développement qui leur est 
indispensable; si, en l'absence d'un courant de capi-
taux venant de l'extérieur, ils cèdent à la tendance à 
financer ce développement par des crédits internes, il 
en résultera inévitablement une pression inflationniste. 
D'autre part, le mouvement des capitaux désirables ne 
sera encouragé que par une politique fiscale et une 
politique de crédit saines. 
15. En résumé, il existera un problème qui ne peut 
être résolu que par une action internationale fournis~ 
sant les capitaux nécessaires, en même temps que par 
une politique intérieure destinée à établir et à maintenir 
la stabilité économique. On se trouve ainsi ramené, 
qu'il s'agisse des pays non développés, des pays pro-· 
ducteurs de matières premières ou des pays industriels 
dans l'un ou l'autre hémisphère,· à la lutte contre 
l'inflation. 
16. En 1950, les pa.ys qui ont eu recours à la dévalna· 
tion ont réussi d'une façon remarquable à éviter qu'elle 
ne dégénérât en une forte hausse des prix intérieurs. 
Certes, une augmentation. s'est marquée dans les prix 
d'importation et s'est répercutée sur le coût de la vie 
et le prix . de gros des produits nationaux. ~Iais le 
mouvement, dans son ensemble, a été réduit grâce à 
l'assainissement économique et financier réalisé par la 
plupart de ces pr.ys. Tandis que la production indus-
trielle et agricole continuait à s'y développer, le mon· 
tant des investissements et l'importance des déficits 
budgétaires y ont diminué. 

17. Aujourd'hui, la nécessité d'une politique moné· 
taire plus énergique encore résulte de l'apparition de 
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prèssions inflationnistes· nouvelles. En dehors de la 
hausse des prix, on constate dans beaucoup de pays 
une forte augmentation des dépenses cçmsacrées à la 
défense nationale, et cette situation continuera pendant 
un nombre d'années qu;il n'est pas possible de prévoir. . . 

. 18:. C'est essentiellement la façon dont ces tendances 
irtfl~tionnistes ajoutées à ce qui subsistait des inflations 
andennes seront combattues qui déterminera !)avenir. 
Selon que les mesures 'nécessaires seront ou ne seront 
pas prises en temps opportun, il s'ensuivra un règle-
ment ordonné du problème des paiements ou un désé-
quilibre des paiements internatiqnaux, avec le chaos et 
les misères qu~il apporte. 
19 .. M. ·Gutt fait ressortir que la conjoncture même 
qui, dans la période récente, a aidé à améliorer la situa-
tion monétaire de b.:aucoup de pays membres du FMI 
pourrait, si l'on n'y prenait garde, se retourner contre 
eux et leur causer dans l'avenir un tort irréparable. 
20. Il demande que le Conseil lui permette de citer 
les déclarations qu'il a faites sur ce point à Paris en 
septembre 1950. Leur intérêt résqlte non seulement· 
de ·J'importance cruciale du sujet, mais aussi du fait 
que ce qui app~raissait alors comme une possibilité 
s'ili1pose aujourd'hui comme une certitude. 
21. Il a souligné que l'inflation. peut être masquée 
pendant un certain temps par les restrictions d'impor-· 
tati ons et le contrôle des changes, mais qu'elle finit 
toujours par faire craquer cette façade artificielle et a 
alors des effets d'autant plus graves qu'on a mis plus 
longtemps à la combattre. Il a dit notamment aux gou-
verneurs du FMI : "Le but que nous devons poursui-
vre, l'intérêt essentiel que nous devons sauvegarder-
et è' est à vous, Messieurs, de prendre les initiatives 
nécessaires pour assurer cette sauvegarde- c'est l'in-
térêt qu'il y a à stabiliser et maintenir le pouvoir 
d'achat des monnaies, y compris le dollar des Etats., 
Unis. L'inflation peut-elle être évitée? Pourra-t-on 
éviter toutes les formes de contrôle? La réponse est 
simple : plus la politique adoptée dès le premier moment 
sera saine et courageuse, plus l'inflàtion et les contrôles 
peuvent êtr~ ~vités. ., ~axation a~gme!l~ée, inve~tisse
ments et credits restremts aux necessites essentielles ; 
dépenses publiques et privées réduites suivant un 
inflexible programme d'urgence et de nécessité; assu-
rément, c'est là un progràmme dur. Mais quel est 
l'autre terme de l'alternative? L'inflation, qui détrui-
rait tous les progrès réalisés après ·tant d'efforts, depuis 
quatre ans, dans. la voie de la restauration économique 
et de la convertibilité des monnaies." 
22. On peut sans doute dire que ces conseils sont 
excellents, mais platoniques et qu'on ne songe pas à 
l'ordre et à la vertu qu'ils recommandent quand on est 
au milieu de la mêlée ; on songe à gagner la guerre. 
Cela était vrai il y a cent ans ou même encore cin-
quante ans; on songeait seulement à gagner la guerre. 
Aujourd'hui, on sait qu'on est battu si on a seulement 
gagné la guerre ; il faut gagner la guerre et l'après-
guerre. Et il y a toujours un aP'rès-guerre; c'est une 
période longue et angoissante, qui est économiquement 
et socialement dangereuse. · 
23. M. Gutt souligne, pour éviter tout malentendu, 
qu'il emploie les mots "guerre" et "après-guerre" uni-

quement pour illustrer l'idée qu'il ~pose, sans appré-
cier si ces termes peuvent s'appliquer à la situation 
actuelle et à l'effort fait précisément pour empêcher ta 
guerre. . Il s'agit d'une situation qui crée des besoins 
considérables d'armement et, par là même, déclenc4e 
des pressions inflationnistes qui· doivent être com-
battues victorieusement. · 
24. Il est très difficile d'empêcher une inflation de se 
créer, mais il est infiniment plus difficile· d'extirper 
l'inflation une fois qu'elle est née. C'est la :raison qui ·a 
incité M. Gutt à pousser à Paris un premier cri d'alarme 

·et l'incite à le renouveler aujourd'hui. · 
25. Dans les circonstances actuelles, le FMI devra se 
hausser au niveau des événements et assumer fermè~ 
ment les responsabilités qui sont les sienilès.. Il devr~ 
être plus que jamais le conseiller et l'appui de ses mem-
bres. qui luttent pour assurer, malgré de§ conditions 
parfois adverses, leur retour .à. une situation nt(métaire 
normale. 
26. Lorsque l' excéd1ent de la balance commerciale des 
Etats-Unis vis-~-vis du reste du monde. dépassait 
6 milliards de dollars par an, le reste du m~nde était 
pratiquement fondé à appliquer des discri~inations aux 
importations de la zone dollar. Semblables mesures, si 
peu satisfaisantes qu'elles soient pour régler le pro-
blème des importations, pouvaient être dictées par la 
nécessité. Une fois · que les balances des paiements 
seront améliorées, le maintien de restrictions inutiles 
serait contraire à l'intérêt du commerce international. 

27. Le retour à une situation normale ne peut être 
que progressif. Le FMI ne désire pas que, par un 
abandon trop rapide ou trop complet des restrictions, 
les réserves d'un pays soient réduites à un niveau dan-
gereusement bas. Mais il encouragera~ il aidera le cas 
échéant tout pays qui, parallèlement à l'amélioration de 
sa balance des paiements, poursuivra une politique qui 
renforcera ses réserves tout en réduisant ses res-
trictions. 

28. Il apportera· la même collaboration à ceux de ses 
membres qui sont tlécid~s à lutter contre l'inflation 
pour atteindre les buts fixés par la Charte. La lutte 
peut être dure, mais c'est dans les moments difficiles 
que l'on doit pouvoir compter sur ses amis. Les mein-
bres du FMI se trouvent devant une situation qui 
exige une action énergique, mais leur tâche est moins 
difficile aujourd'hui qu'elle le serait demain s'ils 
n'avaient pas su y faire face. Eviter l'inflation, c'est 
éviter le retour, sous une forme plus aiguë, des diffi-
cultés de paiement qu'ont subies la plupart des pays 
après la deuxième guerre mondiale ; c'est éviter la 
répartition injuste des revenus, a:vec son cortège de 
misère et de remous sociaux. Si, dans la mesure de 
son pouvoir, le FMI aide ses membres à atteindre cet 
oJ:>jectif, il aura conscience d'avoir accompli sa tâche. 

29. Le PRESIDENT remercie de son exposé le Pré~ 
sident du Conseil d'administration du FMI. 

30. M. FREI (Chili) demande au Président s'il sera 
possible de poser des questions au Président du Conseil 

· d'administration du FMI au .cours de la séance du len-
demain matin ; avant de poser des questions, M. Frei 
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désire en effet étudier le texte du discours qui vient 
d'être prononcé. 
31. Le PRESIDENT répond par l'affirmative. 
Situation économique mondiale (E/1907, E/1910, 

E/1910/ Add. 1 et 2, E/1912, E/1912/Add.1 
à 3 et E/C.2/280) [suite] 

· [Point 3 de l'ordre dù jour] 
32. M. lVIASOIN (Belgique) félicite le Secrétaire 
général de son Rapport sur l'économie mondiale, 1949-
1950 qui constitue un document remarquable et d'une 
grande objectivité. Ce rapport vient à un moment où 
l'économie mondiale se trouve à un tournant par suite 
du réarmement, qui exerce une influence non seule-
ment dans les pays membres du Traité de l'Atlantique 
Nord, mais aussi, par répercussion, dans les pays 
neutres, ainsi que ~ans les économies planifiées de l'est 
de l'Europe, ce qu'on peut déduire- à défaut de ren-
seignements statistiques plus précis sur ces pays -.de 
la disparité entre le rythme de développement de l'in-
dustrie des biens de produ.ction et de celle des biens de 
consommation. 
33. Le représentant de la Belgique désire définir la 
situation dans laquelle se trouve son pays. La Belgique 
constitue un exemple typique des petLq pays d'Europe 
qui, placés entre des grandes Puissances, ont dû subir 
deux guerres et deux occupations, et qui, au lendemain 
de la guerre, ayant confiance en la paix, ont désarmé 
d'une façon quasi totale. 
34. Depuis quelque temps, ces pays éprouvent devant 
les menaces nouvelles un véritable sentiment de terreur, 
qÙi exerce une influence néfaste sur leur activité écono:-
mique et paralyse notamment l' ~pargne. On peut se 
d.emander si ce résultat, qui porte atteinte à la vie éco-
nomique .même des pays d'Occident, n'est pas un des 
principaux objectifs de la guerre froide. 
35. La Belgique a donc été obligée de s'unir à d'autres 
pays pour assurer par le réarmement sa sécurité, cette 
dernière constituant l'une des conditions essentielles qui 
lui permettront d'atteindre les objectifs de stabilité 
économique, de prog:rès social et de liberté définis dans 
la Charte. Bien que l'on doive toujours espérer qu'un 
jour la paix véritable ·et le désarmement redeviendront 
possibles, il est indispe.nsable d'assurer la sécurité exté-
rièure. 
36. M. Masoin constate que l'effort de réarmement 
absorbera, au cours des prochaines années, de 10 à 15 
pour 100 du revenu national des pays signataires du 
Traité de l'Atlantique Nord, ce qui représentera une 
augmentation de 5 à 10 pour 100 par rapport au pour-
centage actuel. A première vue, l'ordre de grandeur de 
ces éhiffres ne paraît pas expliquer .le bouleversement 
de l'économie mondiale qui s'est produit depuis six 
mois, mais U y a lieu de tenir compte du fait que cet 
accroissement de dépenses improductives risque d'ab-
sorber plus que l'augmentation annuelle de la produc-
tion, qui ne s'élève .en moyenne qu'à 4 pour 100. Etant 
donné qu'il est dangereux d'arrêter les investissements, 
la consommation dans son ensemble pourrait donc 
devoir être réduite ; soit directement, soit indirectement, 
en raison des difficultés d'approvisionnement, il se 
éi"éera inévitablement un problème d'inflation, sinon 

monétaire, du moins économique, contrepartie irtévi-
tablè de la production de biens non consommables dèsti-
nés aux armements. Il est nécessaire de parer aux 
dangers qui peuvent en résulter et de maintenir le 
niveau de vie des classes laborieuses, ainsi que des pays 
insuffisamment développés, ces derniers devant pouvoir 
continuer leur développement économique. C'est ainsi 
que la Belgique continuera à consacrer des sommes 
importantes au développement de ses territoires 
d'Afrique. . 
37. Le représentant de la· Belgique expose la politique 
adoptée par son gouvernement pour faire face aux pro-
blèmes de l'heure. Avant tout la Belgique s'est attachée 
à accroître sa production, non seulement en ce qui con-
cerne les produits d'intérêt stratégique, mais aussi les 
produits de consommation, afin de couvrir par une 
augmentation de la production, et par conséquent du 
revenu national, l'accroissement des dépenses d'arme-
ment. 
38. La Belgique dispose d'une marge inutilisée de 
capacité de production de l'ordre de 8 pour 100 et 
compte 176.000 chômeurs. Elle s'efforce de remettre 
cette main-d'œuvre au · travail en la rééduquant et 
d'utiliser cet outillage, et vise à augmenter sa producti-
vité de 6 pour 100 en deux ans. Elle espère ainsi 
accroître sa production totale de 8 pour 100 en deux 
ans, augmentation supérieure à celle qui est prévue pour 
les dépenses d'armement et qui devrait permettre de 
stabiliser tout au moins le niveau de la consommation 
civile. 
39. Pour ce qui est de cette consommation, le Gou-
vernement belge ne cherche nullement à réduire le 
niveau de vie de la population. La preuve en est l'intro-
duction récente de l'échelle mobile des salaires, liée à 
l'indice des prix, ainsi que la stabilisation des prix agri-
coles à la production et le maintien des dépenses sociales, 
qui représentent 25 pour 100 du q1ontant des salaires. 
La politique en ce qui concerne les dépenses de con-
sommation tend non pa~ à en réduire le total, mais à 
les orienter en favorisant les produits de consommation 
populaire au détriment des produits de luxe. • 40. La proportion des investissements, qui s'élève à 
15 pour 100 du revenu national, sera maintenue. En 
matière budgétaire, la politique tend non pas simple-
ment à un équilibre, mais à un super-équilibre, grâce à 
un accroissement des impôts et notamment à la majo-
ration des taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés 
et à l'introduction d'une surtaxe sur les bénéfices .excep-
tionnels résultant de la conjoncture. 
41. En ce qui concerne sa politique monétaire, la 
Belgique observe les consignes du FMI: maintien de la 
stabilité intérieure par des restrictions de crédit, la 
hausse du taux d'esc9mpte, l'augmentation des taux. de 
couverture bancaire, le contrôle du crédit par la Banque 
nationale ; maintien dè la stabilité dans les rapports 
internationaux par la libert~ des échanges. La Belgique 
compte maintenir ses exportations, notamment à desti-
nation. des pays insuffisamment développés d'où elle 
espere en contrepé].rtie importer des matières premières. 

42. Quant à la politique des prix, la Belgique, qui 
importe un tiers de ce qu'elle consomme et exporte 40 
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pour 100 de sa production, ne peut maintenir un équi-
libre des prix indépendamment du marché interna-
tional. Cependant, elle a pris, pour assurer la stabiHté 
en cette matière, certaines mesures ' comme, "dans 
certains secteurs, l'interdiction de toute augmentation 
des marges bénéficiaires .. Elle a introduit aussi un sys-
tème d'allocation de certaines matières premières rares. 
43. M. Masoin souligne l'importance que son pays 
attache â la coopération internationale et énumère les 
efforts qu'il a entrepris dans ce .sens : la constitution du 
Benelux; la contribution belge à l'aide du plan Marshall, 
la collaboration au plan Schumann, au Conseil de l'Eu-
rope à Strasbourg, au Traité.· de l' Atlantiq~e Nord, à 
la nouvellè organisation établie . pour les matières. pre-
mières et enfin à tous les organismes des· Nations Unies. 
Bien qu'il soit sans doute impossible d'obtenir une 
égalité des sacrifices entre tous les Etats, la Belgique 
invite les autres pays à apporter leur collaboration à la 
lutte contre l'inflation. 
44. Enonçant les trois objectifs énumérés dans le 
paragraphe 55 de la Charte, le représentap.t de la Bel-
gique rappelle, en ce qui concerne la stabilité écono-
mique, qu'on craignait la déflation lors de la dixième 
session; aujourd'hui, il s'agit de combattre l'inflation, 
qui est un mal tout aussi dangereux. Le progrès social 
risque d'être entravé par le réarmement, à moins qu'un 
effort gigantesque ne soit déployé pour obtenir l'aug-
mentation de la production. 
45. ·M. Masoin conclut en déclarant qu'il semblerait 
indiqué d'adopter comme devise la formule suivante : la 
sécurité dans un monde libre, qui doit mériter sa liberté 
par un effort de progrès et une discipline de stabilité 
librement acceptée. 
46. M. CABADA (Pérou) rappelle que le document 
présenté il y a un an par le Secrétaire général et inti-
tulé : Les changements principaux dans le domaine 
économique en 1949 avait constitué pour sa délégation 
une surprise encourageante. Ce document avait, en 
effet, annoncé ~i: retour à une situation normale. Bien 
que ce redressement de la situation générale ait pu 
comporter pour des pays producteurs de matières pre-
. mi ères, comme le Pérou, certains inconvénients, ce pays 
ne pouvait manquer de s'en réjouir. Sans doute, le 
retour à une économie de paix posait-il de nouveaux et 
graves problèmes, comme celui du chômage et de la 
baisse du revenu tiré des exportations, mais on pouvait 
s'eff~rcer de résoudre ces problèmes et d'établir des 
rapports économiques équitables entre les divers grou-
pes de pays, notamment au sein du Conseil économique 
et social. 
47. La situation est aujot,··~'hui toute différente. Le 
Rapport sur l'économie mondiale, 1949-1950, soumis 
par le Secrétaire général constate que les problèmes 
auxquels on doit faire ~ace sont ceux de l'inflation et de 
la pénurie àe produits, conséquences de l'économie de 
guerre dans laquelle on vient d'entrer. 

48. Le représentant du Pérou tient tout d'abord à 
féliciter le Secrétariat des deux documents qu'il vient 
de publier: le Rapport sur l'économie mondiale, 1949-
1950 et le Rapport sur les problèmes internationaux 
relatifs auz produits de base, 1.950. Il se réjouit d'y 

trouver de nombreuses mentions des problèmes con-: 
cernant l'Amérique latine. 
49. Cependant, il ressort du premier de ées documents 
que la production dans un certain nombre de pays de 
l'Amérique latine, loin d'augmenter, a diminué et que, 
d'autre part, cette région souffre d'une pénurie de capi-
taux, surtout si l'on compare les faibles ressources dis-
ponibles à i'abondance des richesses naturelles; Il a 
suffi que les échanges de cette région. avec l'Europe 
aient quelque peu repris pQur épuiser les réserves accu-
mulées de devises, telles que la livre sterling, et pour 
conférer à celle-ci une position de monnaie forte ana- · 
logue à celle du dollar. 
50. ·Cela démontre que les exportations de ces pays 
suffisent à peine à payer leurs importations essentiellè& 
de produits manufacturés et de biens d'équipement 
indispensables pour assurer leur développement écono-
mique, même à un rythme trè~ lent. Les échanges exté-
rieurs ne permettent donc pas à ces pays d'accumuler 
des réserves et, dans leur économie interne, il ne semble 
pas non plus y avoir accumulation d'épargne. Il en 
résulte donc que, non seulement le développement 
éèonomique de cette région ne peut être réalisé avec ses 
ressources propres, mais qu'elle n'est même pas en 
mesure de satisfaire ses besoins croissants d'importa-
tion en denrées alimentaires et en biens d'équipement. 
51. La fragilité de la structure écon,omique de ces 
pays les amène à ne pas trop se réjouir de la ·possibi-
lité d'obtenir actuellement un accroissement excep-
tionnél du produit de leurs ventes. Ils redoutent· avec· 
raison que ce supplément de recettes ne soit rapide-
ment épuisé, comme ce fut le cas après la deuxième 
guerre mondiale. Ils demandent également que, si l'on · 
organise une économie dirigée internationale, le con-
trôle des prix soit total. Il ne devrait pas ·être limité 
aux matières premières, mais s'étendre aux biens 
d'équipement et autres importés par les pays insuffi-
samment développés. . 
52. Bien que le rapport déclare que l'Amérique latine 
a absorbé la majeure partie des investissements en 
provenance des Etats-Unis, le représentant du Pérou 
cite des chiffres qui montrent la faible importance de 
ces investissements en comparaison avec les sommes 
dépensées pour la reconstruction de l'Europe occiden-
tale au titre du plan Marshall. De plus, ces investisse-
ments n'ont généralement pas été effectués dans .les · 
secteurs les plus utiles pour le développement de l'éco':" 
nomie des pays d'Amérique latine. · 
53. Certes, depuis la fin de la guerre et ·la création. de 
l'Organisation des Nations Unies, un esprit altruiste 
de coopération internationale s'est manifesté et l'on a 
reconnu la nécessité de satisfaire les besoins· dès pays 
insuffisamment développés. Cependant. cette tâche . n'à 
pas encore été entrepris~ à une échelle compa~al?lè à 
celle de l'effort accompli en faveur de l'Europe occi.:. 
'dentale. 

54. M. Cabada conclut en déclarant que, la recons.:. 
truction de l'Europe occidentale étant maintenànt 
achevée, le problème le plus important de l'heure êSt 
constitué par la pénurie de matières premières. Or, 'là 
production de celles-ci ne peut être accrue que· dans l~s 
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pays insuffisamment développés. Il ·est donc indispen-
sable d'aider ces derniers à accroître leur prroduction. 
On . contribuera ainsi, non seulement à satisfaire les 
q<!soins temporaires du mon<1:e, mais aussi à améliorer 
Ia~condîtion de vie d'une grande partie de l'humanité. · 

Pr9gramme d'assistance. technîque de l'Organi· 
sation des Nations Unies (E/1893 et E/L.l49) 

.. [suite] 

[Point 4 de l'ordre du jour] 

55. M. LUBIN (Etats-Unis d'Amérique) félicite 
M. Keenleyside de l'analyse qu'il a faite ( 449ème 
séance) des succès remportés et des insuffisances cons-
tatées dans l'exécution du programme d'assistance 
~echnique. Cette analyse a été l'une des déclarations les 
plus franches qu'il ait jamais entendues au Conseil ou 
à la Commissi9n des questions économiques, de l'em-
ploi et du développement économique. En ce qui con-
cerne le rapport du Secrétaire général sur le programme 
d'assistance technique de l'Organisation des Nations 
Unies (E/1893), le Secrétariat doit être félicité de 
l'excellent travail de présentation objective des fa.its 
qu'il a réalisé, surtout à propos du programme de 
bourses de perfectionnement. Toutefois, M. Lubin cons-
tate que l'on ne s'est guère attaché à évaluer les résul-:-
tats obtenus d'une manière qui puisse mettre le Conseil 
en mesure de le faire. Le Secrétariat semble· d'ailleurs 
se rendre compte de ce défaut du rapport, tout au 
moins en ce qui concerne la partie relative au pro-
gramme de bourses prévu par la résolution 200 (III) 
de l'Assemblée générale, et il promet de donner des 
renseignements à ce sujet dans les rapports ultérieurs. 
Etant donné que l'Organisation s'emploie depuis deux 
ans à diffuser des connaissances et des techniques et 
qu'une grande expérience a été ainsi acquise, la délé-
gation des Etats-Unis pense que le Conseil devrait 
maintenant commencer à se . faire une idée des résultats 
de ses activités en ce domaine. 

auprès dès commis:sions économiques régionales,·: la 
délégation des Etats-Unis a souligné à -maintes reprises 
qu'il,y aurait avantage à ce que ces commissions faci-
litent l'exécution des programmes d'assistance en 
aidant le Secrétariat dès Nations Unies. Le Gouverne~ 
ment des Etats:.. Unis suivra cette expérience avec espoir 
et intérêt. · 
58. Par ailleurs, il semble que l'on ait l'hitention de 
rendre les représentants à demeure du f1ecrétaire géné~ 
ral pour l'assistance technique résidm.~~. dans les pays 
intéressés responsables envers le Bureau de l'assis-
tance technique (BAT) tout entier plutôt qu'envers· le 
seul Service de l'assistance technique. Cette disposition 
serait fort judicieuse. Il est vraisemblable, en effet,· que 
ces représentants s'occuperont de l'ensemble · du 
domaine de l'assistance technique ; par conséquent, tous 
les pays participant aux programmes devraient pouvoir 
compter sur leurs services et participer à leur choix. Il 
serait peut-être possible également, dans certains cas, 
de confier à une seule et même personne les fonctions 
de représentant régio~al et de. représentant résident. 
59. Une partie importante du rapport concerne 
l'assistance technique en matière d'administration pu-
blique, et la délégation des Etats-Unis est d'autant plus 
satisfaite des plans prévus dans ce domaine qu'elle a 
toujours estimé que cet aspect de la question était 
important. · 
60. En ce qui concerne les fonctions consultatives en 
matière de service social, M. Lubin pense qu'il serait 
sage d'attendre les commentaires de la Commission des 
questions sociales sur le rapport plus détaillé dont elle 
disposera, avant de se ·prononcer sur le programme 
relatif à ce domaine d'activités. 
61. La période sur laquelle porte le rapport a été une 
période de créations et de réalisations utiles, pendant 
laquelle s'est formé, au sein du Secrétariat, le Service 
de l'assistance technique, destiné à aider à améliorer les 
conditions d'existence des populations du monde entier 

56. Le représentant des Etats-Unis a jugé utile de dans les domaines économique et social: Les faits 
soulever ce problème parce qu'il estime que l'organisme exposés dans le rapport font bien augurer du succès 
chargé de formuler les directives générales est en droit du . progralnme d'assistance technique. M. Lubin ter-
de se demander dans quelle mesure ce programme a mine en déclarant qu'il appuie le projet de résolution 
apporté à des pays une aide qu'ils n'auraient pas pu présenté conjointement par l'Inde, le Mexique et le 
se procurer autrement. Le Con~eil est également en Royaume-Uni (E/L.l49). 
droit de savoir dans quelle mesure les pays bénéficiaires 
ont pu tirer profit des avis qui leur ont été fournis au (>2. M~ INGLES (Philippines) s'associe aux repré-
titre de ce programme, dans quelle mesure également-- · sentants qui ont déjà pris la parole pour félicit~r le 
les conseils fournis par les missions n'auraient pu porter Directeur général du Service de l'assistance technique. 
leurs fruits que grâce à des ressources complémentaires Les résultats des travaux déjà accomplis dans le 
qui dépassaient les moyens des pays bénéficiaires. domaine de l'assistance technique sont satisfaisants, 
M. Lubin souligne qu.'il ne faut jamais perdre de vue surtout si l'on tient compte du fait que le service en 
que les ressources disponibles aux fins de l'assistance question ne fonctionne que depuis relativement peu de 
technique ne sont pas illimitées; c'est pourquoi l'effica- temps. M. Inglés. est heureux de constater que ce ser-
èité du programr.aê exige que les eff9rts soient" accom- vice a su faire une réalité des recommandations de 
pli:S dans les domaines que l'expérience a révélés utiles. l'Assemblée générale. Les réalisations qui sont à son 

actif constituent l'un des événements les plus imposants 
57. L'expérience a déjà permis de décider de conti- dans l'existence de l'Organisation des Nations Unies. 
nuer à nommer des représentants du Secréta.ire général 
pour l'assistance technique dans les pays où se pose le 
pro~lème de la coordination. La délégation des Etats-
U ttis se félicite de cette mesure utile propre à accroître 
l'efficacité des opérations. Quant à la décision visant à 
désigner un représentant pour l'assistance technique 

63. Pour les pays insuffisamment développés, le pro-
gramme d'assistance technique est une réalité concrète 
et tangible, parce qu'il représente une tentative pour 
résoudre, à leur origine même, les problèmes qui sont 
une cause d'inégalité, sinon d'injustice économique et 
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d'où découle la pauvreté qui est le sort de millions 
d'êtres dans le monde. 
64. La dél~gation des Phil~ppines espère que 1e Con-
seil écoutera avec indulgence les observations assez 
critiques qu'elle a l'intention de formuler. Elle tient à 
prédser, toutefois, que son attitude n'est dictée que par 
un souci de . collaboration constructive. · · 

. 65. Au sujet du rapport du Secrétaire général sur le 
programme d'assistance' tecJmi.que de l'Organisation 
des Nations Unies (E/1893), M. Inglés rappelle que 
sa délégation a déjà signalé, au sein du Comité de 
l'assistance technique (CAT) et à propos du pro-
gramme élargi d'assistance technique, qu'elle regret-
tait de constater un manque de corrélation entre les 
rappo~ts concernant le programme normal et ceux qui 
concernent le programme élargi d'assistance technique. 
Certains pays bénéficiaires de l'assistance technique 
sont mentionnés dans les deux documents, si bien qu'il 
est difficile d'établir, dans leur cas, au titre de quel pro-
gramme ils reçoivent une aide de l'Organisation. La 
délégation des Philippines n'ignore pas qu'aux termes 
des recommandations de l'Assemblée générale les 
demandes qui ne peuvent être satisfaites à l'aide des 
crédits inscrits au budget ordinaire peuvent l'être par 
prélèvement de crédits sur le compte spécial, mais elle 
estime qu'il conviendrait, cependant, d'assurer une 
meilleure corrélation des rapports concernant les deux 
programmes. 
66. Passant à l'étude de la partie du rapport qui 
traite du personnel du Service de l'assistance tech,.. 
nique, M. Inglés partage les appréhensions du Direc-
teur général au sujet du caractère international de son 
personnel. Etant donné que le programme d'assistance 
technique tire toute sa valeur du fait qu'il s'adresse .aux 
pays insuffisamment développés, il conviendrait de 
veiller à ce que des ressortissants de ces pays partici.-
pent en fait à l'administration du programme tant au 
siège du Service de Fassistance technique que dans les 
divers pays bénéfic.iaires. 
67. Or, on constate d'après le rapport que les soixante 
experts qui ont été recrutés ne représentent que vingt-
deux nationalités d'Etats Membres des Nations Unies. 
M. Inglés estime, comme le Directeur général, qu'il 
serait possible de disposer d'experts appartenant à 
d'autres pays. Même les pays insuffisamment déve-
loppés disposent d'experts dans une branche ou dans 
une autre ; parfois, les pays insuffisamment développés 
sont tels non pas précisément parce qu'ils manquent 
d'experts, mais parce qu'ils manquent de capitaux; il 
se peut que les experts dont ils disposent soient aussi 
qualifiés, sinon plus, que ceux d'autres pays, même 
dans les domaines où le manque de ressources empêche 
d'effectuer des réalisations importantes. M. I~glés 
pense qu'il faudrait également observer une répartition 
géographique équitable dans la constitution du per-
s?nnel proprement dit du Service de l'assistance tech-
ntque. 
68. Il ne tient pa~ à présenter une proposition for-
melle dans ce sens, soit à titre d'amendement au projet 
de résolution commun de l'Inde, du Mexique et du 
~oyaume-Uni, soit à titre de projet de résolution dis-
tinct. Po1;1r le moment, il sera satisfait de voir exprimer 

dans le compte rendu l' opiqion de sa ·délégation à ce 
sujet. De toute manière, il ne doute pas que le Secré-
taire général, avec l'impartialité qui le caractérise, saura 
résoudre le problème comme il convient. 

69. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) rappelle que sa délég~tion a 
déjà suggéré au Conseil d'examiner simultanément les 
points· 4, 5 et 6 de l'ordre du jour, afin de faciliter et 
d'accélérer les débats. Il tient, par ailleurs, à réserver 
le droit de faire ultérieurement une déclaration sur le 
fond· du problème de l'assistance technique. 

70. A propos du projet de résolution .commun pré-
senté par l'Inde, le 1\tiexique et le Royaume-Uni, 
M. Tchernychev déclare qu'il craint que le Conseil ne 
·soit pas à même, pour le moment, de procéder à un exa-
men détaillé des propositions contenues dans le rapport; 
c'est pourquoi il propose au Conseil de différer jusqu'à 
la prochaine session toute décision sur ces propositions 
et de se bomer pour le moment à approuver le premier 
paragraphe du projet de .résolution qui prend acte du 

· rapport du Secrétaire gé~éral. Il fait observer que le 
programme de formation technique pré:vu ne corres-
pond pas aux dispc,>sitions de la résolution 222 A (IX) 
du Conseil, et critique tout particulièrement le passage 
de l'annexe II du rapport qui a trait au développement 
coordonné des ressources d'une zone ou région. Aussi 
M. Tchernychev suggère-t-il aux auteurs du projet de 
résolution de supprimer le deuxième paragraphe de 
leur texte. Il pense que le Conseil pourrait soit exami-
ner le programme à sa prochaine session, soit en'VÎsager 
la constitution. d'tin comité qui serait çhargé d.~étudier 
la question et ferait rapport à son sujet ultérieurement. 

71. M. QU~ESHI (Pakistan) s'associe à: la déléga-
tion des Etats-Unis et aux autres délégations qui ont 
adressé leurs compliments au · Directeur général du 
Service de l'assistance technique pour sa déclaration 
d'une si grande franchise. Le Pakistan se rend parfai-
tement compte des difficultés auxquelles se heurte ce 
service en fournissant une assistance technique. Ces 
difficultés sont d'autant plus sérieuses que les demandes 
d'assistance sont nombreuses et pressantes et que les 
ressources sont limitées. Aussi. la délégatîon du Pa-
kistan comprend-elle fort bien qu'il ne peut être 'donné 
suite à toutes les demandes dans la mesure escomptée. 
Elle estime, néanmoins, que, dans certains cas, l'assis-
tance fournie pourrait être plus importante. 'ëette 
assistance est accordée d'après des conditions qui doi-
vent être remplies par les requérants et proportionnelle-
ment aux ressources disponibles à cet effet, mais 
M. Qureshi pense néanmoins que les pays qui ont un 
budget équilibré, une économie .relativement saine et 
une administration compétente devraient pouvoir béné-
ficier d'une certaine priorité. Le Pakistan semble réunir 
ces qualités. Or, M. Qureshi constate que son pays, qui 
n'existe il est vrai que depuis trois ans et demi, n'a 
reçu qu'une aide assez faible, alors qu'il a hérité · du 
Royaume-Uni un bon système d'administration, que 
sa situation politique est stable et qu'il sait exactement 
ce dont il .a besoin en matière d'assistance technique ce 
qui n'est pas le cas pour tous les pays quLont fait 'des 
demandes. M. Qureshi peut donner l'assurance que 
tout ce que son pays recevrait au titre de l'assistance 
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technique des Nations Unies serait utilisé de· la façon 
la plus judicieuse. 
72. La délégation du Pakistan se fait néanmoins un 
plaisir d'appuyer le projet de résolution commun pré-
senté par l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni. Elle 
reconnaît la valeur d~ l'assistance fournie par l'Orga-
nisation des Nations Unies et espère que l'importance 
et la portée de cette aide seront déterminées et aug-
mentées en fonction des besoins. 
73. M. DE SEYNES (France) s'abstiendrait de 
prolonger la discussion, afin de ne pas aller à l'encontre 
des désirs du Président, s'il ne craignait pas que son 
silence soit interprété comme une marque d'indifférence 
à l'égard du programme d'assistance. technique et du 
brillant exposé du Directeur général du Service de 
l'assistànèe technique. Il tient à faire observer qu'il 
serait très agréable à la délégation française de voir la 
résolution 200 (III) de l'Assemblée générale faire 
l'objet d'un long débat à Santiago, étant donné la part 
très active que le Président du Conseil a prise à l'élabo-
ration et à l'adoption de cette résolution. Cependant, le 
représentant de la France se bornera à présenter quel-
ques brèves observations. 
74. Tout d'abord, il apparaît qu'il est devenu prati-
quement impossible de distinguer le programme normal 
du programme élargi d'assistance technique en :vue du 
développement économique. Cette constatation ne doit 
surtout pas être interprétée comme une critique; c'est 
plutôt un encouragement à aller encore plus loin, car 
on ne saurait voir que des avantages dans la fusion des 
deux programmes. 

75. En deuxième lieu, le Directeur général du Service 
de l'assistance technique a assumé à la fois le rôle de 
critique et celui de défenseur, lorsqu'il a présenté le 
rapport du Secrétaire général (E/1893). Cette attitude 
-;>hjective est un signe encourageant qui dénote avec 
quel sens des responsabilités le Service de l'assistance 
technique entend remplir sa tâche. 

76. Le Gouvernement français estime qu'il y a lieu 
d'être fort satisfait, en principe, de la façon dont le 
Secrétariat s'acquitte de ses activités relatives au pro-
gramme d'assistance technique ; il convient, néanmoins, 
de formuler les réserves qui ont déjà été faites par le 
Directeur général lui-même. Le Service de l'assistance 
technique a notamment adopté d'excellentes méthodes 
en vue de la collaboration avec les gouvernements; à ce 
propos, il serait souhaitable que certaines institutions 
spéèialisées s'inspirent de cèt exemple. 

77. En ce qui concerne les fonctions consultatives en 
matière de service social, le Directeur général a signalé 
que les activités au cours de 1950 ont révélé certaines 
lacunes ; elles s'expliquent facilement par le fait que le 
regroupement des services du Secrétariat qui se con-
sacrent à la question a sans doute eu pour résultat, au 
cours de la période d'organisation, d'accroître la lenteur 
et les difficultés des opérations. 

78. De l'avis de la délégation française, la meilleure 
méthode pour remplir efficacement les fonctions con-
sultatives en matière de service social consiste à 
octroyer des bourses de perfectionnement, plutôt qu'à 

organiser à grande échelle des conférences ou cycles 
d'études. Ces derniers devraient, de toute façon, être 
organisés très sérieusement à l'avance et avec la coopé-
ration des Etats intéressés. Au sujet des conférences, 
la délégation française déplore que les Etats associés 
d'Indochine n'aient pas été invités à la Conférence sur 
les enfants physiquement déficients, tenue à Jamshedpur 
(Inde) en décembre 1950. 
79. En ce qui concerne l'assistance technique en vue 
du développement économique, prévue par la résolu-
tion 200 (III) de l'Assemblée générale, la délégation 
française n'a aucune observation à présenter à ce stade 
des travaux du Conseil. Elle se bornera à exprimer la 
satisfaction qu'elle éprouve à la suite de la création de 
centres régionaux pour la formation de techniciens. Il 
faut noter, à ce sujet, les réunions du Centre d'Asie 
pour les projets agricoles et ~annexes, ainsi que l'orga:-
nisation de l' I nter-American S eminar for Biostatistics. 
80. Pour ce qui est de l'assistance . te~hnique en ma-:-
tière d'administration publique, la délégation. française. 
tient à présenter des observations analogues à celles des 
représentants du Royaume-Uni et des Etats-Unis 
d'Amérique. Le Gouvernement français estime qu'il 
n'a pas tiré grand profit du cycle d'études relatif à 
l'administration du personn~l des services publics, qui 
a eu lieu du 30 octobre 1950 au 30 janvièr 1951 ; si les 
autres participants à ce cycle d'études ont eu la même 
impression, il serait sans doute bon de ne pas renou-
veler une telle expérience. 
81. M. TSAO (Chine) félicite le Service de l'assis-
tance technique, et plus particulièrement son Directeur 
général, .de leur rapport relatif au programme d'as-
sistance technique (E/1893). Il a été favorablement 
impressionné par le fait que le principe de la. répartition 
géographique est respecté dans toute la mesure du 
possible lors du recrutement des experts et du personnel 
du Service de l'assistance technique. Il convient, en 
effet, d'utiliser toutes les compétences et il est évident 
que l'on peut trouver dans toutes les parties du monde 
des experts qualifiés dans un domaine donné. 
82. Pour la question des cycles d'études, M. Tsao 
estime, comme le représentant du Royaume-Uni, 
qu'ils ne devraient être organisés . que sur demande des 
gouverneme.nts. 

83. Ainsi que l'a fait remarquer le représentant des 
Etats-Unis, il conviendrait de favoriser la collaboration 
entre les commissions économiques régionales et le 
Service de l'assistance technique, étant donné que les 
commissions économiques 'régionales connaissent par-
faitement les besoins particuliers des Etats de leur 
région. M. Tsao rappelle que cette question a déjà été 
soulevée, mais qu'elle n'a fait l'objet d'aucune décision. 

84. Ainsi que le montre le rapport du Secrétaire 
général, la Chine n'a pas p~ésenté de demande d'assis-
tance technique en 1950. Tout le monde est parfaite-
ment au courant des difficultés auxquelles la Chine a 
dû faire face au cours des deux dernières années. Le 
Gouvernement chinois a présenté une demande d'assis-
tance technique au début de 1951; il espère que le BAT 
réservera à cette demande un accueil particulièrement 
favorable. 
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85. La délégation de la Chine votera en faveur du 
projet de résolution commun présenté par les déléga-
tions de l'Inde, du Mexique et du Royaume-Uni; elle 
estime, en effet, que le Conseil doit. adopter cette pro-
position, ne serait-ce que pour encourager le Service· 
de l'assistance technique à poursuivre ses travaux de la 
façon brillante dont il les a entrepris. 
86. M. KEENLEYSIDE (Directeur général du 
Service de l'assistance technique) déclare qu'il appré-
cie hautement l'esprit constructif dans lequel le rapport 
du Secrétaire général a été commenté et critiqué. Les 
opinions exprimées par . divers membres . du Conseil 
économique et social aideront le Service de l'assistance 
technique à amélior~r ses travaux futurs. M. Keenley-
side tient seulemen~ à préciser certains points soulevés 
au cours des interventions précédentes. 
87. Il pense que la suggestion du représentant de 
l'URSS est due, sans doute, à une interprétation erro-
née de l'expression "développement coordonné des 
ressources . d'une zone ou d'une région", qui figure à 
l'annexe II du rapport, sous la rubrique "Domaines 
pour lesquels des bourses de perfectionnement et des 
bourses d'études sont disponibles". Dans cette expres-
sion, le mot "région" signifie, non pas un ensemble de 
pays présentant des caractéristiques analogues, mais 
une pàrtie d'un même pays. Il faut signaler, à ce pro-
pos, que le Service de l'assistance technique observe 
scrupuleusement son mandat qui est d'aider les Etats 
qui présentent &'-';; demandes. 

• 
88. En ce qui concerne les cycles d'études organisés 
en 1950, notamment, le cycle d'étudts relatif à l'admi-
nistration du personnel des services publics, M. Keen-
leyside tient à déclarer que les critiques présentées par 
certains membres du Conseil sont peu sévères par rap-
port à celles que le Service de l'assistance technique 
s'est adressées à lui-même. Il faut signaler, à sa 
décharge, que le Service de l'assistance technique a dû 
surmonter, dans l'organisation du cycle d'études men-. 
tionné, certaines difficultés dues à des circonstances 
physiques ou autres; d'autre part, les gouvernements 
participants ont- interprété de façons différentes le 
niveau des études envisagées : certains ont envoyé des 
représentants très compétents et expérimentés, alors 
que d'autres ont envoyé des représentants très jeunes, 
que l'on pourrait qualifier d'étudiants en la matière; il 
n'a donc guère été possible d'organiser des échanges de 
vues à un niveau commun. Le Service de l'assistance 
technique est bien résolu à veiller à ce que des malen-
tendus de ce genre ne se reproduisent pas. 
89. Les représentants des Etats-Unis et du Chili ont 

· fait observer, dans leurs interventions, qu'il serait bon 
d'évaluer et d'analyser les résultats obtenus dans les 
Etats bénéficiaires d'une assistance technique. M. Keen-
leyside tient à signaler que son Service s'efforce d'exé-
cuter un tel travail: à cette fin, on a créé un groupe 
restreint de fonctionnaires · particulièrement compé· 
tents, qui a pour tâche primaire essentielle d'analyser 
les mesures prises par les gouvernements à la suite des 
activités relatives à l'assistance technique, en formtt-
lant éventuellement les critiques nécessaires. 
90. De plus, le Service de l'assistance technique a 
décidé de nommer .des représentants pour les régions 

où les commissions économiques régionales exercent 
leur activité : ces représentants dépendront du service, 
mais seront détachés auprès des commissions économi-
ques régionales. Ils passeront e).lviron un tiers de leur 
temps au siège, afin de se tenir au courant de toutes 
modifications dans· la politique du servicë et de rendre 
compte de l'expérience acquise dans les régions où ils 

;'sont affectés. , 
91. En outre, des représentants à demeure seront . 
envoyés dans certains pays ; tel sera le cas, par exemple, 
pour le Pakistan qui peut se plaindre à juste titre du 
peu d'assistance technique qu'il a reçu jusqu'à présent. 
L'une des tâches de ce représentant sera de mettre au 
point, en accord avec le Gouvernement du Pakistan, 
l'assistance technique complémentaire que ce pays rece-
vra de ~'Organisation des Nations Unies. Le représen-
tant des Philippines a été très généreux, dans ses 
observations, étant donné les services insuffisants que 
son gouvernement a reçus et dont M. Keenleyside a 
déjà parlé au CAT. 

92. Pour ce qui est de l'assistance technique en 
matière d'administration publique, M. Keenleyside ne 
pense pas qu'il soit nécessaire de répéter l'exposé qu'il 
a fait devant le CA T. Il se bornera donc à déclarer 
que le programme pour 1951 sera quatre fois plus im-
portant que le programme pour 1950. 

93. M. LABBE (Chili) estime qu'il serait bon que 
tous les Etats Membres sans exception soient tenus au 
courant des résultats des travaux effectués au titre de 
l'assistance technique, afin que tous les pays tirent le 
meilleur profit possible de cette entreprise des Nations 
Unies. Aussi aimerait-~1 savoir si le Conseil serait dis-
posé à accueillît une propositi~n ainsi conçue : 

"Le Conseil économique et social 

"Décide de recommander au Secrétaire général de 
mettre à la disposition des Etats Membres, pour 
qu'ils en fassent l'usage qu'ils jugeront utile, des 
rapports appropriés concernant : 

"1) Les recommandations découlant des études 
sur les problèmes que pose le .développement écono-
mique ou tous autres problèmes relevant de l'aide 
fournie au titre de l'assistance technique ; 

"2) Les résultats pratiques de l'application des 
recommandations précédentes dans chaque pays." 

94. M. DE SEYNES (France) déclare. qu'il 
approuve l'esprit de la proposition du représentant du 
Chili, mais qu'il a des doutes quant à l'opportunité 
d'exprimer les désirs du Conseil -t>ar une résolution 
formelle. La proposition du représentant du Chili figu-
rera dans le compte rendu analytique de la séance et le 
Secrétaire général sera par conséquent informé de la 
suggestion présentée. 

95. Sir Ramaswami MUDALIAR (Inde) appuie le 
point de vue du représentant de la France. Il pense 
qu'il est inutilè de se prononcer sur la proposition du 
représentant du Chili. De plus, le rapport du CAT que 
le Conseil examinera au titre du point 5 de l'ordre du 
jour contient une proposition analogue. 
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96. M. LABBE (Chili) se range à l'avis des repré-
sentants de la France et de l'Inde et n'insiste pas pour 
que sa proposition soit mise aux voix. 

97. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) demande que le projet <Je réso-
lution commun présenté par l'Inde, 1e Mexique et le 
Royaume-Uni ne soit pas mis aux voix immédiatement. 
Il préférerait que le vote sur ce texte n'ait lieu qu'après 

·l'examen des 'points 5 et 6 de l'ordre du jour. 

98. M. KUNOSI (Tchécoslovaquie) appuie la 
demande du représentant de l'URSS. 

Le Conseil décide de ne pas se prononcer immédiate-
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ment sur le projet de résolution commun présenté par 
l'Inde, le Mexiqttè et le Royaume-Uni (E/L.149). 
99. M. DE SEYNES (France) demande s:n a été· 
formellement décidé que les points 5, 6 et 7 de l'ordre 
du jour feraient l'objet d'une discussion commune. 
100. Le PRESIDENT rép01;~d qu'une telle décision 
n'a pas encore été prise ; toutefois, . si personne ne 
formule d'objections, il considérera comme admis que 
les points 5, 6 et 7 de l'ordre .du jour feront l'objet 
d'une discussion commune. 

Il en est ainsi décidé. 
La séance est levée à 18 heures. 

90601-April 1951-1,385 
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[Poi~ts 3 et 8 de l'ordre du jour] 

1. Le PRESIDE.NT rappelle qu'il a été décidé à la 
séance précédente d'examiner ensemble les points 3 et 
8 de l'ordre du jour. Il invite les membres du 
Conseil qui ont des questions à poser au Président du 
Conseil d'administration du Fonds monétaire inter-
nàtional (FMI), au sujet de l'exposé qu'il a présenté 
lors de la séance précédente, à le faire maintenant. 

2. M. F~EI (Chili) désire poser deux questions. 

3. Il demande d'abord si le FMI a pensé ·qu'une 
accumulation des réserves monétaires pourrait amener 
une accentuation des pouo1sées inflationnistes dans les 
pays détenant des réserves de cette origine ; ne serait-
Il pas nécessaire, afin d' évîter de telles poussées, de 
veiller à ce que des stocks suffisants de certains produits 
de base soient co11servés dans ces ·pays ? 

4. En deuxième lieu, le FMI ne pense-t-il pas que les 
écarts entre les prix à rexportation de certaines 
matières premières de base, et les prix des articles 

importés puissent influer sur l'économie de. certains 
pays? 
5. M. QURESHI (Pakistan) dit que son pays peùt 
appuyer le:;; propositions du ·Président du Conseil 
d'administration du FMI tendant à ce que les différents 
pays adoptent des politiques financières nationales 
saines en vue d'enrayer l'inBation. Il fait observer, 
cependant, que l'inflation qui régnait dans l'Inde 
d'avant !e partage, c'est-à-dire ava;.1t que son pays 
n'ait réalisé son indépendance, était surtout imputable 
à un eX:cédent accumulé de produits d' exportai:.io~, 
attribuable lui-même à l'impossibilité d'importer les 
articles dont l'Inde avait besoin. Il estime que de 
nombreux pays se trouveront bientôt eux-mêmes dans 
une situation analogue. Il demande donc q~elles mèsures 
concrètes le FMI propose pour éviter une inflation dùe 
à des causes de cet ordre. · · 

6. Sir Ramaswami MUDAUAR (Inde) pense que, 
en dehors des avis fournis à certâins gouvernements 
par le FMI, . en ce qui concerne leur politique 
intérieure, une action est nécessaire sur le plan inter-
national. Il demande si le FMI a des suggestions à 
p:résenter au sujet d'une telle action internationale et 
quelles mesures il peut prendre lui-même dans ce 
domaine. · · 
7. M. KATZ-SUCHY (Pologne) n'a pas de questions 
à poser au représentant du FMI, mais tient à. présenter 
certaines observations au sujet de la déclaration de ée 
représentant et du rapport du FlVli. · . . · . 
8. Il rappelle les circonstances dans lesquelles le 
FMI a été créé en juillet 1944 et les buts et les fonctions 
qui lui ont été assignés. Etant donné ces buts, .lèis 
Membres de l'Organisation des Nations Unie~ étaient 
en droit d'attendre que le FMI jouât un rôle importa:ut 
dans le développement des échanges internationaux, ·ta 
réalisation de la stabilité monétaire, le· rétablissement 

· de l'équilibre dans les balances des paiements et la 
solution des difficultés de l'après-guerre dans le 
domaine du change. Au cours1 des cinq années de son 
existence, le FMI n'a réalisé aucun de ses objectifs, rii 
déployé aucun effort pour y parvenir. Au contraire il 
est devenu un instrument du Gouvernement des Et~ts-
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Unis s'appliquant à faire triompher des politiques qui 
sont en contradiction avec les buts qui lui ont été 
assignés. Il & aidé à mettrf~ ;:mr pied l'économie de 
gu~rre des Etats-Unis et à imposer cette économie aux 
pays de l'Europe oœidentale. ·on trouve dans le rapport 
du FMI des preuves plus que suffisantes de ce. fait. 

9. Le rap}'lort indique que les transactions du FMI 
n'ont atteint que la somme de 51.800.000 dollars, 
somme qui ne représente qu'une faible partie des 
règlements monétaires globaux .pendant cette période. 
Le FMI n'a pas beaucoup aidé les gouvernements à 
résoudre les problèmes que pase leur balance des 
paiements. Dans le chapitre du rapport consacré à la 
situation de l'économie mondiale, le FMI n'accorde 
aucune attention aux problèmes de l'industrie et du 
commerce, de l'emploi et du niveau de vie, et traite 
dans l'abstrait les problèmes économiques qui se posent 
sur le terrain financier et monétaire. Discuter l'équilibre 
économique, l'inflation, les balances de paiements 
déficitaires en isolant ces questions des problème~ 
économiques fondamentaux, est parfaitement inutile. 
De plus, te FMI, dans son rapport, évite d'examiner 
les poussées inflationnistes dangereuses qui sont dues 
au développement de l'économie· de guerre dans les 
pays capitalistes. · 

1 O. Le rapport se fait le défenseur des vastes mesures 
de dévaluation prises en 1949 et les justifie en les 
considérant comme une nécessité économique aux 
effets biènfair:J.nts. Or, c'est un fait bien connu que les 
effets positifs d'une dévaluation sont, au mieux, 
temporakes, même dans le domaine des changes, et 
qu'une· dévalnation est, à beaucoup d'égards, préjudi-
ciable à l'ensemble de l'économie nationale, notamment 
en abaissant le montant des salaires réels et le niveau 
de vie· de couches importantes de la population, en 

· rampant l'équilibre budgétaire et en créant des diffi-
cultés en ce qui concerne la balance des paiements qui 
ne s'effectuent pas en dollars. La dévaluation de 1949 
a renforcé l'économie d~s Etats-Unis sur le olan inter-
national et a affaibli celle des pays qui oiit dévalué 
leur monnaie. Le rapport du FMI ne montre pas que, 
dans le Royaume-Uni, la dévaluation s'est accotnr;J.gnée 
d'une augmentation de 30 pour 100 du prix du pain et 
d'une réduction des services sociaux. Il en est résulté 
une diminution des salaires réels des ouvriers britan-
niques. De plus, la confiance clans l'avenir de la livre 
sterling a été ébr?-nlée. · 

11. ~ FlVII est optimiste en ce qui concerne les 
résuh ~ts favorables de la dévaluation, mais il déclat·e 
qu'elle ne peut constituer une solution appropriée du 
problème que si d'autres mesures vierment la compléter. 
Au lieu de proposer ces mesures, il se retranche 
derrière des mots vagues et généraux. En affirmant, 
dans son 1·apport, qu'urie augmentation générale des 
revenus ne peut rien ajouter à. l'offre globale de biens, 
le FMI préconise en fait la diminution des aalaires 
réels en vue de faire porter le fardeau et le coût -d'une , 
économie de guerre sur les masses laborieuses. 

12. Le FMI ne mentionn\! pas les difficultés résultant, 
pour de nombreux pays, de la répugnance des Etats.., 
Unis à augmenter leurs importations. Aucun e:ffott 

véritable n'a été tenté pour analyser le problème. Lé 
rapport se borne à dire; que la réduction des imporlatiohs 
des Etats-Uni~1 est le corollaire de la moindre capacité 
de concurr,ence des pays situés en dehors de l'hé111isphète 
occidental. 

· 13. Au chapitre III de son rapport, le FMI reconnaît 
clai:"ement que les restrictions en matière de change 
ont augmenté et qu'il est difficile de trouver des raisons 
convaincantes pour atnf3ner- les membres du FMI à 
faire abandon de ces restrictions. Cela équivaut à 
admettre que l'échec est co~.nplet. 

14. La délégation· de la· Pologne estime que le FMI 
ne s'est pas acquitté de ses obligations et elle ne peut, 
de ce fait, approuver le rapport. . · · . 

15. M. GÙTT (Fonds monétaire international) dësire 
répondre d'abord aux observations du représentant de 
la Pologne. Celui-ci, s'efforçant de prouver que le FMI 
a failli à sa tâche, lui attribue des obligations et des 
pouvoirs qui n'ont jamais été les siens. Uaccusation 
selon laquelle le FMI serait dev~~.l.lu un înstrument de 
la politique monétaire des Etats-Unis est fausse; les 
Etats--Unis ne disposent, au sein du FMI, que d'un droit 
de vote qui est proportionnel à l'énorme contribution 
qu'ils apportent aux travaux de l'Organisation. En ce 
qui ·concerne l'observation relative aux transactions du 
FMI qui n'ont atteint que la sorn1r-e de 51.800.® 
dollars, M. Gutt fait observer qu'après la mise en 
œuvre du programme de relêvement européen, le FMI 
a décidé de r~duire ses allocations en dollars aux pays 
qui bénéficiaient de ce programme. 

16. Le représentant de la Pologne n'a pas fait mention 
de l'une des fonctions les plus importantes du FMI, 
qui consiste à étudier la situation monétaire des divers 
pays et à fournir des avis aux gouvernements. Des 
consultations sont constamment en cours entre le FMI 
et les gouv~rnements membres du FMI, et de nom-
breuses missions sont envoyées dans les diverses parties 
du monde. 

17. Les autres allégations sont également sans 
fondement. Dans son troisième rapport, le FMI a 
fait ressortir que, le marché mondial étant devenu un 
marché de vendeurs plutôt qu'un marché d'acheteurs, 
il fallait envisager une dévaluation pour rétablir dans 
certains pays une économie stable. Se fondant sur sa 
longue expérience personnelle, M. Gutt tient à affit'rtler 
catégoriquement que la dévaluation de 1949 a été une 
mesure nécessaire et justifiée du point de vue 
économique. 

18. En réponse à la question posée par le représentant 
du Chili, M. Gutt souligne l'attention particulière que 
le FMI a toujours accordée aux problèmes des pays 
insuffisamment développés. Dans le cas du Chili 
notamment, une mission a été~ envoyée dans ce pays 
l'année dernière et a publié par la suite un rappo:ii: sur 
les problèmes que pose l'inflation au Chili. Malheu-
reusement, le FMI n'a pas les pouvoirs de satisfaire 
tous les besoins exposés par le représentant du Chili. 
19. En ce qui concerne la première question du 
représentant du Chili, bien qu'il soit incontestablement 
souhaitable de maintenir des stocks de produits de base 



· dans les pays intéressés, le FMI n'à. pas le pouvoir de 
constituer ces stocks. Quant à sa deuxième question, 
elle .dépasse également la, compétence du FMI. Ce 
problème devrait être traite par voie de consultations 
entre les pays consomm.ateurs et les pays producteurs, 
telles que celles qui se déron lent actueiiement à 
Washington. 
20. Qùant aux questions posées par les reptésentànts 
d~ l'Inde et du Pakistan, le représentant du FMI 
attire à nouveau l'attention du Conseil sur les 

. restrictions qui li~tent les activités de son organisation. 
Dans la plupart des pays, l'inflation résulte de deux 

.·facteurs, savoir la politique monétaire et économique 
et l'influence des fluctuations des prix à l'étranger. Les 
gouvernements intéressés peuvent s'occuper du premier 
facteur ; quant au second, il doit être traité en recourant 
à des mesures d'ordre international. Le FMI peut 
fournir des avis aux différents gouvernements et leur 
prêter son concours pour les mesures à prendre sur 
le plan de la politique intérieure, mais il ne peut inter .. 
venir à lui seul pour amener les pays à conclure des 
accords internationaux. 
21. M. FREI (Chili) estime qu'il serait utile que le 
FMI puisse présenter au Conseil, lors de la prochaine 
session de ce dernier, des suggestions relatives aux 
modifications qu'il pourrait y avoir· lieu d'apporter à 
YAccord relatif au Fonds monétaire -international en 
·vue de permettre à cette organisation de ~'occuper de 
· cèrttdnes des questions qui ont été ·soulevées au cours 
· de la présente séance. 
22. Le PRESIDENT souligne que le FMI ne 
présente chaque année au Conseil qu'un seul rapport, 
mais qu'il lui est loisible de prendre part aux délibé-
rations du Conseil chaque fois qu'il le désire ou à la 
demande expresse du Conseil. En outre,. lors de la 
réunion annuelle du FMI, ses membres pourraient 
exprimer leurs vues concernant les obligations et les 
pouvoirs de cette organisation. . 
23. Le Président propose ensuite que le Conseil 
adopte une rézolution prenant acte du rapport du 
FMI (E/1872). · 
24. M. KATZ-SUCHY (Pologne) demande .que ce 
projet de résolution soit mis aux voix. . 

Par 15 voix contre zéro, avec 3 abstentions, le 
Conseil apprmwe une résolution prenant acte du rapport 
du Fonds monétaire international. 
25. M. KA TZ-SUCHY {Pologne) attire l'attention 
du Conseil sur un compte rendu de· presse publié 
récemment dans le Christian Science ... "fv! onitôr, dans 
lequel on prétend que des agents communistes inter-
nationaux profitent de la présente session du Conseil 
po~r exploiter les différends du travail en Amérique 
latuiè et provoquer des dissensions, en vue de détruire 
l'unité qui règne entre le~ ,Pàys de l'Amérique latine. 
26. Il proteste :vigour-eusement contre ces procédés 

· arbitraires de la presse des Etats~ Unis. Sa délégation 
·est heureuse ·d' exorimer sa reconnaissance a11 Gouver-
nement du· Chili pout ltli avoir facilité la participation 
à îa présente session du Conseil; le seul but de la 
délégation polonais~~ . èn se· rendant âu Chili, étâit de 
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prendre part auX travaux du Conseil. Ce cômpte rendu 
de presse est, apparemment, conforme a114 dir~ctiv:~s 

·données par le Gouvernement des Etats-Unis. Lé 
représentant de la Pologne s'élève énergiquement cottttè 
cette tentative de la part des Etats-Unis de ·créer des 
diffitultés entre les autorités lpcales et ~èrtaines 
délégations d'Etats membres du Conseil, et elle ·regrette 

..que ce compte rendu ait été publié dans un journal tel 
que le Christian Science Monitor dont lè prestige est 
si largement reconnu. 
27. M. LUBIN (Etats-Unis d'Amérique), répondant 
au représentant de la Pologne,. fait observer que la 
presse des Etats-Unis est une presse libre; le 
gouvernement ne s'est jamais effon-:é d'imposer ses 
vues à la presse ou de contrôler ce qui doit être publié. 
Les membres du Conseil sont libres de juger par eux-
mêmes du bien-fondé ou du manque de- fondement des 
accusations qui ont .été faites dans le compte t;endu de 
pr~sse dont il a été donné lecture. 
28. Le P~ESIDENT déclare que la seule mesure 
que le Conseil puisse adopter en cette matière .est de 
prendre acte de la déclaration du représentant de la 
Pologne. 
29. M. BORIS (France) déclare .que, en ce qui 
concerne le point 8, il a entendu avec grand plaisir les 
déclarations faites par le Président du Conseil d'admi-
nistration du FMI, .lesquelles ont fait porter sur la 
situatio11 actuelle une discussion qui, sur la s .ule base 
du rapport, eût été par trop rétrospective, quel que 
soit l'intérêt d'un débat académique sur les causes et 
les effets des dévaluations de 1949. 

30. Les obs'ervations que M. Gutt a présentées au 
sujet de la campagne que le FMI mène actuellement 
sur l'inflation sont opportunes. La délégation française 
!es relève avec d'autant plus de satisfaction qu'à la 
rém.'lion des gouverneurs du FMI, qui s'est tenue à 
Paris en septembre 1950, le représentant. de la France, 
M. ·Pierre Mandès-France, a dénon~é le péril d'une 
inflatio .. '! menaçante en des termes que M. Boris ne 
croit pas inutile de rappeler. 
3l. Passant à l'exame~ des incidences dè la .situation 
internationale sùr le progrès économique et les· projets 
conçus en vue de l'expansion continue de l'économie 
mondiale, l'orateur regrette, tout d'abord, que-. 'les 
documents de bàse, ét.:tblis par le Secrétatiat, n'aient 
pas été prêts en temps voulu, ni en français, ni nième 
en anglais, pour pennettre aux· délégations. de les 

. étudier avant l'examen du point 3~ 

32. Avant de vouloir analyser les effets des événements 
politiques postérieurs au .30 juin 1950, il est .nécessaire 
d'exatniner la situation qui existait avant cette date, 
pour éviter de co1llrtlettre une grave erreur en déter-
minant les causes de changements survenus dans le 
domaine économique. Ce serait en .effet une erreur de 

.considérer que l'évolution de l'éconamie mondiale dans 
le sens d'une reprise et d'une activité accrue a coïnci-
dé avec les événements de Corée; en vérité, la reprise 
a commencé bien avant juin 1950. Par èXerrtple, 
au cours du deuxième trimestre de 1950, la production 
industrielle et minière dépassait déjà è.e 12 pour 100 
ëèlle -du trïmestre corresponqan,t. de 1948. Pour ·la 
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même période, le volume du co<,~ "rierce international 
était de 14 pour 100 plus éleve , r: le déficit dollar 
accusait une forte réduction "'1râce à l'accroissement 
des importations des Etats-Uru.~ ct à la diminution de 
leurs exportations. Un autre signe du retour à une 
situation normale était fourni par une modification de 

·la· balance commerciale entre les Etats-Unis et les 'pays 
·producteurs de matières premières, modificat~on qui 
devenait défavorable aux Etats-Unis. · 
33. Un examen superficiel pourrait conduire à penser 
que la France fait exception à la règle commune et qu'il 

· a fallu attendre la mise en œuvre du programme de 
réarmement pour que s'y produise la reprise économique. 
Cette conclusion serait inexacte. Atteinte par la réces-

. sion plusieurs mois après la plupart des autres pays, 
la France a, sans doute, par suite de ce retard, vu se 
prolonger la stagnation pendant le premier trimestre de 
1950; cependant, au cours du deuxième trimestre, les 
signes d'amélioration étaient manifestes. C'est ainsi que 
l'indice de la production passait de 112, en mars, à 

. 125, en juin, contre 123, chiffr~ moyen: de 19~8. A~ 
moment des événements de Coree, le mveau d emplot 
était très élevé . en France. Le nombre des chômeurs 
secourus ne représentait que 0,25 pour 100 du chiffre 
de · la population active. La durée du travail ~tait 
normale et ~es prix n'avaient guère varié depuis octobre 
1949. La légère hausse de 1,5 pour 100 survenue dans 
les prix de gros était. plus que compensée par une 
baisse des prix de détail de l'ordre de 2 pour 100. De 
ce fait à la suite d'un relèvement de salaires dè 5,5 pour 
lOo i~tervenu en rt1ars7avril 1950, la situation des 
salariés se trouvait améliorée par rapport à 1949. 
D'autre part, la stabilité de la monnaie. s'acco~pagnait 
d'une évolution favorable de la bal~~ce des patements, 
lé solde débiteur ne représentant plus, pendant le 
premier semestre de 1950, que le tiers de sa valeur au 
premier semestre de 1949. · 
34. Ces chiffres réfutent la propagande qui représente 
les pays de. l'occident comme ayant dû chercher dam; le 
réarmement le moyen d'échapper à une crise écono-
mique. En fait, la légère récession avait déjà pris fin 
aux Etats-Unis dès les derniers mois de 1949 ~t 
l'amélioration avait bientôt gagné la, plupart des autres 
pays. Plutôt que d'aider à résoudre les difficultés, le 

· réarmement en avait· ~ait surgir. . 
35 .. M. Boris insiste sur ce point, car ce n'estpas de 

· gaîté de cœur qu'une démocratie comme la France 
s'est résolue à consacrer des efforts aussi importants 
·au renforcement de sa défense, alors que le rétablis-
sement de son économie imr,ose tant de tâches si 
lourdes. Néanmoins, elle a dû reconnaître que la paix 
du . monde est dè nouveau menacée par suite· de 
l'excessive disparité des forces militaires dont disposent 
certains. pays du continent européen, eu égard aux 
faibles moyens de défense que d'autres possèdent.· La 
décision de la France n'a pas été prise en· vue de 
réaliser un dessein. offensif, mais afin de. décourager 
l'agression à laquelle· pourrait l'exposer l'insuffisance de 
sa défense, les événements récents ne permettant plus 
de·douter·que la force pèut céder aux tentations offertes 
par la faiblesse. Cette décision s'inscrivait nécessaire-
ment dans un système de sécurité collective, seul 
capable d'opposer une puissance suffisante à l'agressi.on 

dans une hypothèse qui, le peuple français l'espère, he 
se réalisera jamais. · 
36. L'orateur passe ensuite à l'examen de l'incidence 
du réarmement sur l'économie mondiale~ Les statistiques 
font ressortir pendant le dernier trimestre de 1950 un 
important' accroissement aussi bi~t:t des échanges que de 
la production. Dans un récent rapport, la Commissiou 
économique pour l'Europe constate que la baisse saison-
nière de la production industrielle, ·qui se prodùit 
généralement pendant les mois d'été, n'a pas eu lieu en 
1950. Les exportations de l'Europe ont atteint un 
chiffre· record et les importations ont diminué. La 
balance dollar de l'Europe a donc continué à s'améliorer . 

. Il est difficile de déterminer dans quelle mesure ces 
changements doivent être attribués à la. poursuite du 
mouvement ascensionnel de l'économie, qui est devenu 
apparent avant juin 1950, et dans quelle mesure ils 
résultent des événements ultérieurs. Il est notoire, 
cependant, que certaines exportations d'Europe aux 
Etats-Unis, exportations ·d'acier et de métaux ·non 
ferreux notamment, présentent un ~ractè~e anormal et 
ne peuvent être dues qu'à un facteùr extraordinaire. 
37. La mise en œuvre de vastes programmes d'arme-
ment s'accompagne nécessairement d'une poussée 
spéculative d'achats ainsi que du stockage de marchan-
dises, cependant qu'un autre facteur d'accroissement de 
la demande générale est constitué par l'augmentation 
des dépenses gouvernementales. De son côté, la 
production ne démarre qu'avec retard et connaît des 
limites imposées par le volume de la main-d' œuvre et 
des ressources. Le déséquilibre . entre l'offre. ·et la 
demande se manifeste en premier lieu sur le marché de 
matières premières. Un processus inflationniste s'amorce 
donc, non seulement dans les pays qui développent leur 
production industrielle pour la défense nationale, mais 
dans les pays qui produisent des matières premières, 
les pays insuffi$amment développés en particulier. 

38. Les conséquences économiques immédiates de la 
tension internationale sont l'augm~ntation de l'emploi et 
de la P,roduction, la hausse des· prix, l'appàrition d'un 
marche des vendeurs, de goulots d'étranglement et 
même de pénurie véritable dans certains secteurs. 

39. L'inflation est un problème que Je Consejl connaît 
bien. Il sait aussi que, lorsque la production a atteint 
son plafond, · si certaines dépenses gouvernementales 
non productives· sont accrues, elles le sont aux dépens 
soit de la consommation, soit des investissements, soit 
des exportations .. Si .c'est aux dépens de la .consom-. 
mation, cela revient à dire que la p~ession s'exerce sur 
le niveau de vie. Il est indéniable qu'un effort 
d'armement est de. nature à avoir une influence 
défav?rable sur le niveau de vie. La Fédération syndicale · 
mondtale (FSM) a cru devoir consacrer à cette 
question .un long mémorandum (E/C.2/281/Add.l.) 
pour démontrer. une évideQ.ce. Que toutes clépenses 
militaires corr~spondent à une limitation' des dépenses 
civiles, à une contraction des dépenses productives par 
rapport à ce qu'elles pourraient êtr.e est une vérité 
d'évidence dans tous les pays. A' lire le document de 
la FSM, on serait tenté de cr~ire que les pays de l'est 

. européen parviennent à violer les lois de· la nature et 
qu'ils . réussissent à entretenir- !les forces militaires 
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considérables et en même temps à réaliser des progrès 
économiques tout aussi importants que si ces forces 
militaires n'exis;taient pas. . -" · 

40. L'orateur déclare qu'il n'abordera pas la question 
de savoir à qui incombe la responsabilité première 'de 
la conjoncture du réarmement et qu'il a seulement 
présènté quelques remarques en pa~sant parce . que la 
FSM qui, soi-disant, ne fait pas de politique, entame 
toujours des controverses politiques. Il se bornera 
à rappeler à quel point 1~ France était désarmée alors 
que. l'URSS alignait sur ses frontières des divisions 
en nombre impressionnant. Puisqu'il a mentionné le 
mémorandum de la FSM, il se doit de relever l'allégation 
selon laquelle · des dépenses sociales auraient ét:P. 
réduites en Françe, En réalité, les comptes de la sécurité 
sociale en France vont passer de 760 milliards èn 1950, 
à 850 milliards en 1951. De même:, il est faux de dire 
que le budget de la reconstruction ait été réduit .. Bien 
au contraire, les dépenses ,afférentes à la réparation des 
dommages de guerre ont passé de 278 milliards en 1950, 
à 297 milliards en 1951. Inexacte également est 
l'allégation de la FSM selon laquelle le Gouvernement 
français aurait pris des mesures fiscales contre· les 
salariés et favorisé en même temps les grosses sociétés. 
En particulier, il est faux oue les salariés célibataires 
gagnant 150.000 francs par an n'aient pas été exonérés ; 
par contre, le taux de l'impôt sur les bénéfices des 
sociétés vient d'être majoré de nouveau dans une forte 
proportion. . 
41. Revenant aux effets du programme de réarmement, 
M. Boris rappelle · que ·tes dépenses d'armement non 
seulement pèsent sur la consommation, mais peuvent 
aussi obli~r à une réduction des investissements 
productifs, réduction qui menace le niveau de vie futur 
de la nation. L'auginentation de ces dépenses est aussi 
de nature à contracter les exportations et à priver ainsi · 
le pays de certaines ressources essentielles. Une telle 
contraction peut aussi exercer des effets défavorables 
sur les pays producteurs de matières premièr.es qui ne 
trouvent plus la possibilité de se procurer des marchan-
dises ou des produits d'équipement nécessaires à leur 
propre développement et qui risquent de voir s'aggraver 
la pression inflationniste interne. · 
42. Le représentant de la ~rartce poursuit en 
décrivant les mesures adoptées par son pays pour 
combattre l'inflation. Le cas de la France est en effet 
instructif, car dans ce pays se sont· posés à peu près 
tous les problèmes nés de la guerre; problèmes des 
pénuries, de la reconstruction, de l'équipement et de ·la 
modernisation, de l'habitat, de l'inflation, de·la. balance 
des comptes, du déficit . en dollars, des territoires 
insuffisamment développés. de ·la France d'outre-mer. 
Chacun de ces problèmes était déjà difficile en soi, 
et leur juxtaposition rendait la tâche plus ardue encore. 

· Les choses seraient sans nul doute plus simples si la 
France avait une économie entièrement plar:~fiée. Dans 
les conditions actuelles, toute charge nouvelle risque de 
rompre l'équilibre entre la production d'une part, la 
consommation, l'investissement et ·l'exportation d'autre 
part. Les plans de la France doivent donc comporter une 

· marge suffisante pour faire la part au jeu des décisions 
et des réactions . individuelles, et, en même temps, 
mettr~ en œuvre les moyens capables d'orienter 
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l'économie dans le sens voulu, notamment en provoquant 
des décisions et des réactions individuelles qui soient. 
conformes au plan général adopté. On doit utiliser à 
cet effet les moyens classiques: action budgétaire, 
fiscalité, restriction 'du crédit et, bien entendu,· action 
sur certains prix essentiels au moyen d' "importations· 
de choc" par exemple. · · ·. · 

43. Le problème à; résoudre est le suivant:. faire un 
effort supplémentaire pqur la défense nationale sans 
porter atteinte au niveau de vie, tout en·· maintenant 
le rythme des investissements productifs nécessaires au 
développement aussi .·bien de l'Union française que de la 
métropole et tout en assurant un volume d'exportations 
suffisant pour fournir la contrepartie des impo:rt~tions 
indispensables. La politique dù. Go!lvernement français. 
a déjà été exposée dans le document E/1912/ Add..l. 
De toute évidence, la solution du problème ne peut être 
trouvée que dan~ un acçroissement. de la production. 
Le Gouvernement français a conclu qu'il était _p.ossiblè 
de réaliser une augmentation effective de 5 pour 100 
du produit national brut. C'est là une marge bien faible, 
à la différence dè celles qui existent dans d'autres pays 
qui possèdent . une réserve plus abondante de main-
d'œuvre et d'équipement industriel. · 

44:· L'accroissement de ta. produCtion peut être réalisé· 
de deux manières: par·1'emploi d'une main-d'œuvre plus· 
nombreuse ou par l'amélioration de la productivité de 
la -main-d'œuvre déjà employée. Comme la. France a: 
déjà pratiquement réalisé le plein ~mploi, seule.lui reste 
la deuxième manière. Cependant, l'améliora~on . de la 
productivité · nécessite de nouveaux ·investissements. 
Ainsi, si m1 pays est obligé de. sacrifier ses ·investis-
sements à ses programmes de défense, il risquerait de 
manquer les objectifs de ces programmes, faute d'inves-
tissements suffisants. Il est donc, indispensabl~ de 
réaliser . le dosage exact. des sommes consacrées à · 
l'investissement et aux dépenses militaires. · · 

45. Lr développement des fabrications militaires··peut 
naturellement constituer en lui-même un stimulant de. 
la productivité. Certaines dépenses effectuées . au tître · 
du programme g~néral de dépenses militaires peuvent 
constititer en fait des investissements de nature · à 
développer la capacité productive du pays. 

46. La solution de ce problème de dosage des inv·es-
tissemevts et ·des dépenses ~ilitaires serait sans doute 
plus facile si l'on disposait d'une certaine élasticité err 
ce qui concerne le troisième facteur, à savoir la con-:-
sommation. ·Toutefois, le gouvernement co~e le publie 
est convaincu que le niveau "de la consommation privée, 
qui est tout ·juste égale à ce qu'elle· était avant guèrrè, 
ne saurait être réduit, mais doit bénéficier d'une part de 
l'augmentation prévue de la production; 

47. Il faut un effort constant pour mettre ces plans en 
œuvre. En premier Heu, il est essentiel de maintenir 
dans un cadre rigide les dépenses de fonctionnement âe 
services publics, les dépenses militaires et les investis-
sements privés. En second lieu, l'économie ne doit pas 
être soumise à la pression . des comportements spécù .. 
latifs. On risque en effet de voir se produire à l'intérieur 
de l'Unioii française des mouvements de capitaux dont 
les ~onséquences seraient néfastes. Les .mouvements de 
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capiî:aux vers l'étranger; étant soumis à une réglementa-
tion rigoureuse, peuvent en principe être empêchés. . 
48. Il faut également tenir compte des inv~stissementà 
spontanés de l'économie privée. Il est très possible que 
l'apparition des pressions inflationnistes aboutisse à un· 
accroissement des investissements privés, qui risquerait 
de provoquer une rupture de l'équilibre économique." 
49. Pour empêcher l'intervention de ces divers facteurs 
de perturbation, les pouvoirs publics devront exercer 
une stricte surveillance sur les commandes publiques 
ainsi que sur les investissements privés, sur l'utilisation 
et le stockage des matières . premières et produits 
manufacturés et sur l'emploi de la main.:.d'œuvre. Le 
Gouvernement français espère pouvoir ainsi éviter des 
mesures plus rigoureuses, telles que le contrôle .des 
prix et des salaires, le rationnement de certains pro-
duits et l'extension de strictes mesures de répartition 
des matières premières, toutes &':.esures qui ne pour-
raient être appliquées qu'en dernier ressort. 
50. Après avoir parlé des tensions d'ordre interne 
auxquelles est soumise l'économie nationale, M. Boris 
passe en revue les tensions d'ordre externe qui échap-
pent à la volonté des gouvernements. 
51. I.e programme du Gouvernement français com-
porte un certain accroissement des importations et un 
accroissement correspondant des exportations, reposant· 
sur l'hypothèse d'une certaine relation entre les prix 
des unes et des autres. Toute aggravation de ces 
relations de prix suffirait à rompre l'équilibre, ce qui 
nécessiterait une forte. augmentation des. exportations. 
La consonunation et les investissements privés seraient 
affectés; l'équilibre sur le plan national dépend donc 
de l'équilibre sur le plan international. · 
52. . D'une manière générale, le Gouvernement français 
voit dans le développement du commerce international 
l'un des moyens indispensables pour que les pays dont 
les économies vont être soumises à des tensions accrues 
surmontent les difficultés qui les attendent. Le déve-
loppement du commerce international assure une 
division rationnelle du travail1 donc un accroissement 
général de productivité et de production. Il serait 
profondément regrettable que la nouvelle conjoncture 
entraînât l'abandon des mesures qui ont favorisé 
l'expansion récente du· commerce international. Pour 
lutter contre l'inflation, il serait bien préférable de 
prendre les mesures monétaires et fiscales nécessaires 
que de défendre la balance des paiements par un 
contrôle rigoureux du commerce extérieur. A. cet égard, 
l'Union européenne de paiements, qui est entrée rétro-
activement en vigueur au 1er juillet 1950, a déjà rendu 
de· grands services. Le Gouvernement français est 
particulièrement désireux de la voir rester ,en vigueur, 
quels que soient les obstacles qu'elle pourrait renco11trer 
su!" sa route. Sans représenter une solution idéale, 
l'Union ettropéenne de paiements marque un progrès 
très important dans les relations économiques entre ,. . 
pays eu~opeens. 

53. En Europe, les échanges comntefdaux commencent 
à se faite plus librement et le commerce. commence 
à se développer: sur . une base non discriminatoire. La 
libé+aÛQ~· d~~ .. -éçhQ,tlges· doMa.qi~ts a' étend .. peù t ·peu. 

aux territoires d'outre .. mer des pays participant à 
l'OECE. ·L'amélioration de la productivité européenne, 
qui résultera de cette libération du commerce, .doit 
fortement contribuer à réduire la différence entre les 
prix de revient ectropéens et américains et à éviter que 
les dépenses de réarmement n'entraînent une détériora-
tion· trop marquée des relations de prix de l'Europe 
par rapport aux Etats-Unis. 
54. M. Boris attire l"d.ttentlon du Conseil sur. les 
initiatives prises par la France pour encourager la 
coopération économique internationale, par exemple le 
plan Schuman. D'objectif de· ce plan est de relever le 
niveau de vie des travailleurs européens en accroissant 
la productivité et en diminuant les prix de revient des 
industries de base d'une région comportant plus de 
100 millions d'habitants; il n'est pas, comme l'a pré-
tendu une certaine propagande, d'organiser un cartel 
international. Un autre projet, dont les gouvernements 
européens serout bientôt sai~is, intéresse la vente des 
produits agricoles européens. Le Gouvernement fran-
çais estime qu'il y a un rappa.rt 'étroit entre l'expansion 
de la production agricole · et les progrès techniques, 
d'une part, et la stabilité des prix· et des débouchés, 
d'autre part. Son but est d'assurer la production des 
quantités de. produits àlimentaires indispensables pour 
palliér la pénurie alimentaire en Europe· et pour relever· 
le hiveaü' aUmentaire dans le monde entier. En outre, 
le plan favorisera l'amélioration des· techniques · de 
production. 
55.- Enfin, la France a préconisé la création' ·d'une 
banque· européenne des investissements, projet qui 
revêt une importance particulière pour les pays qui 
se trouvent dans l'obligation de contractèr le volume 
de leurs investissements. L'expansion économîque 
dépend, dans une grande mesure, d'"'-ne bonne orienta-
tion des investissements; En Europe, le rapport entre le 
capital et le chiffre d'affaires est plus élevé qu'aux 
Etats-Unis, pour diverses raisons: marché trop étroit, 
utilisation. insuffisante de la capacité de production, 
emplacement· défayorable des usines, insuffisance des 
transports.· De ce fait, les prix dè revient sont plus 
élevés. C'est pourquoi . le Gouvernement français a 
préconisé une coordination des investissements, grâce· 
à une banque européenne des investissements qui 
favoriserait la création ou la modernisation d'entreprises 
destinées à satisfaire les besoins du marché européen 
et qui seraient à la fois rentables et compétitives. 
56. Passant des relations économiques , intereuro-
péennes aux· relations intercontinentales, M. Boris 
aborde le problème du dollar et rappelle les setvkes 
rendus par l'Administration de· coopération européenne 
en sauvant l'économie européenne du désastre et en 
contribuant au rétablissement de conditions normales. 
Néanmoins, le plan Marshall a fait son temps. A la 
longue, il ne saurait être question de faire reposer sur 
des subsides les relations économiques. internationales. 
Pour réaliser l'équilibre économique, il faut. développer 
le· commerce mondial et' établir de nouveaux courants 
d'échanges: Il est de l'intérêt et du devoir d'un pays 
créancier de faciliter le retour à l'équilibre des balances 
de· paiements en consentant des abaissements· des droits 
de . douane. L'Europe se trouvera sans doute obligée 
d'a~c;roitte le volume de ses, achats dans la zone dollar; 



il se peut même qu'en raison d'une évolution défavorabfe· 
des relations de prix, l'accroissement du montant des. 
importations en dollars dépasse -ra1:croissem.ent du. 
volume de ces importations. Pour parer à une telle 
éventualité, il est indispensable de développe~ les. ex-
portations et les services européens destinés à la. zone 
dollar. · 
57. En ce qui concerne le. problème des matières 
premières, la délégation française se rend compte que 
sa position peut être en opposition avec celte d'autres 
délégations, bien qu'en fait· cette opposition ne soit pas 
aussi profonde qu'elle puisse paraître. Le· représentant 
de la France a déjà montré que, pour un pays 
industriel dont l'équilibre est précaire, uae nouvelle 
hausse du prix des matières premières compromettrait 
la réalisation de programmes compor.tant déjà un 
maximum d'effort. Ces pays .. se· verraient dans l'in-· 
capacité d'exporter la contrepartie de leurs importa ... 
tians; pour les pays producteurs de matières ,premières, 
cette situation se traduirait par une difficulté c11oissante 
à'. se procurer les marchandises dont ils ont bèsoin. 
Dans l'incapacité de dépenser, en achetant des biens de 
consommation et d'équipement, les devises étrangères 
en leur possession, ces pays accumuleraient un excédent. 
de devises, ce qui déterminerait chez eux une pression 
inflationniste .. Ainsi, la hausse. du prix des matières 
premières aurait des conséquences. funestes pour 
l'économie de tous les· pays. Le Président du Conseil, 
dans son discours d'ouverture ( 438ème· sëance) ,, et le 
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, dans le mémoire. 
qu'il a présenté sur cette .. question (E/1912/Add.3.),· 

. ont tous deux recoP""'U ce fait. Un danger. CQtll1l1Un, 
l'inBation, menace doue également les pays producteurs 
de matières premières et les pays 'importateurs· de 
matières prr"nières. Pour parer à cette menaçe, il faut 
chercher .1 développer la production des matières 
premières à des prix stabilisés. 
58. Il n'est que naturel que les pays qui ont· entrepris 
U11. programme de défense nationale tiennent à pour. .. 
suivre leur activité économique nortrutle et qu~ilS' 
établissent à cette fin des programmes de r.~ar.tition.. 
Mais il faut. que les mécanismes intet:nationaux chargés 
de s'occuper .dz la répartition des pJSoduits offrent aux: 
pays producteurs la garantie qu'ils pourront faire 
connaître et défendre leurs points de .vue. · 
59. Pour augmenter leur production, les pays pro-
ducteurs de matières premières devront renotllv~ler et 
améliorer leur ·équipement agricole et minier. Il leut 
faudra également développer leurs industries· de .manière 
à répondre au;x exigences de leur . propre. marché ·et à. 
lutter ainsi contre les pressions inflationnistes internes. 
Ainsi, la nouvel~e conjoncture, loin . de rendre moiu.s: 
pressant le problème de développement des- régions· 
insuffisamment développées, incite à en activer la; 
solution. Si les conséquences du. réannement ne laissent 
pas ·d'être inquiétantes pour ceu~. qtii et1l assument la 
charge,. du moins les pays moins développés. peuvent-ils. 
en tirer des avantages, à conditi.Ott. de nè .pas· eh.ercLter. 
des profits excessifs et sans lend~main dans une disparité 
des prix, dans une évolution .des taux d'échange- qui 
épuiserait les. ressour~es des pays importateurs. Aussi 
bien, est-ce dans fintérêt conu:nun; ~ vue d'as$ur.e:r \Ul< 
équUibre des .. fQ~ces susçepÂb~e .. dè · g~qtk ta. p~· :4";; 

monde,. que œ~ci ont entreptis leur ,effort,. et il n'est 
point exagéré.· de. leur part de demander que cet effort 

. leur :soit ·rendu possible .. 
60. De grandes possibilités s'offrent dans le domaine 
des relations entre pays. industrialisés et. pays . non 
dévelopj?és, à condition que les uns et les autres 
témoignent d'un es).lrit de compréhension mutuelle. te 
représentant de la France Cite à cet . égard un article 
d'un bulletin de la.· Commission économique pour 
PEurope qui constate la stagnation relative, depuis· la 
dèuxiè.nle guerre mondiale, des relations commerciales 

· entre l~.Europe et l'Amérique latine, régions qui 
~urta:nt se çomJ.ll~tent l'une l'autt~e en matière de 
ressources éconoin.iques. Pour exécuter son programme· 
de relèvement économique, l'Europe a besoin . de 
certaines matières premières provenant ·d'Amérique 
latine, . tandis q~e l'Amérique latine· a le plus vif désir 
de se procurer G1,es marchandises et de l'équipement 
que l'Europe paurrait fournir. Au cours des ·dernières 
années, la France a établi des relations commerciales 
très .satisfaisantes avec certains pays d'Amérique 
Iat!ne, .et elle espère étendre ces.: relations aux autres 
pays de· ce 'continent. Le Gouvernement français a 
spécialèment réservé utie pat't ·de la production na ... 
• 'l ' l' tio tiona: e a . ·exporta . n. . 

61. En ~onclusîon, le représentant de la France estime 
que,. malgr·~ la gravité de la situation internationale 
actuelfe, il re-ste possible; q~oique ce soit chose piU.S 
difticile peut-être que pa:r, le passé;, de r~liser.le prqgrès 
éé:!.onontique. n e:x:pritne l'espoir que, lor$qu'on aura 
ré,a~~é un cer.tain équilibre des forces, le monde libre 
pourra de nouveau respirer. De nouveaux probl~es, se 
pos~ront alo.rs, si le stimulant des comntandes poù.r la 
défense nationale vient à manquer. Le Conse.il ne· devrait 
donc pas .perdre de vue les tâches. assumées par lui pour 
la prévention des crises et le maintien du plein emploi. 

62. Sir Bertrand JERRAM (Royaume· Uni) dit que· 
son gouvernement aurait souba:ité qu'un long intervalle 
de tëmps s'écoulât entre la distribution des documents 
présentés. par Je Secrétariat et' ~e commencement de la 
discussion; il exprime t'espoir que le Secrétariat pourra 
ioréna;vant observer les délai~ qui sont. manifestement 
nécessa4re~ aux ,gouvernements. Le Rapport sur l' éco-
nomie ·mondüûe 1949-1950 est supérieur à tous ce.u:x: 
qui l'ont précédé et sa. préparation a exigé de grands 
efforts.. Sir . Bertrand J errant aurait souhaité ·que ce 
rap.P.Ort, ainsi .du ~este que les: annexes . relatives à 
l' Aftique (E/1910/Add.l) et· au Moyen .. Qtient (E/ 
191.0/Add.2)., eussent été· mis ~lu& t()t à la disposition 
des, membres du Conseil. ' · 

63. Une :..artie importante du rapport est consacrée 
à une étude de la dévaluation de la livre sterling et 
d,.autres monnaies et aux. répercussions de èette mesure· 
swr Je.cQn:u,ne~€e· international et la balance internationale 
des· paiemeats en 1950~ Le représentant du Royaum& 
Uni ne veut pa$ se laisser aller à répondre à l'inter.;. 
:vention prcwe-eatrice du·· repré·senta:nt de la Pologne en 
étu<iiant la façert.. dont le· FMI a: cont~bué à ce résultat; 
toutefois, étant donné que la politique économique de' 
son · gouvemf&.ment a joué un certain rôle, il tient à 
présenter ·ses -observations. Dans l'ensemble, les re-
~ues ,formulées, :~' le rappon sur :Jtécon.-\)tme 
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mondiale· au sujet. ·des effets de la dévaluation ·sont 
correctes ; toutefois, ce rapport tend ·à sous-estimer le 
rôle joué par la dévaluation, qui a ·contribué à réduire 
le déficit en dollars au .cou.rs du premie~ semestre de 
1950 et à remédier ainsi à ce qui constituait alors la 
~ause la plus notoire ·du . déséquilibre ihternfl;t~onal; 
Sans doute, d'autres facteurs ont contribué à l~a:ccr~is
sement, entre 1949 et 1950, des exportations ·~~s ~ones 
autres que la zone dollar vers ·ta zo~e dol~ar·. Il est 
également vrai que la ·diminution. des ·importa~Ï'~J;ls en 
dollars de la zone de la livre sterling et des zones autres 
que la zone dollar de l'Amérique latine p~ut s'expliquer 
en partie par des restrictions de ·c·!lractère· a<;lministratif' 
plutôt qu~ par le libre jeu des prix; Né~rin:mins, "le· 
représentant du Royaume-Uni reste ferme~erit .. con-
vaincu que, bien plus que ces facteurs, la '«ié:Valuation 
de la livre sterling et d'autres monnaies a èontribué à 
enrayer. la diminution en valeur et en volume des 
exportations à destination de la zone dollar, ce qui était 
son objet essentiel. · -- _ · 
64.. . Il est difficile de dire avec quelque précision ce 
qui aurait pu· se produire si d'aùtres facteurs, et~ 
notamment le· déclenchement des hostilités en Corée,~ 
n'avaient modifié~ aussi profondément la situation de 
l'économie mondiale. Il est cependant prouvé que, même. 
si la confiance dans le maintien de la paix et de ~a, 
sécurité était plus g,rande qu'elle ne ~ut l'être au-
jourd'hui, l'augmentation de la production~ qui s'a~on-. 
çait: déjà au cours. ~u premier semes~·re de 1950, ·se 
maintiendr~it' et m~me s'intensifiera~t. Si, grâce aux 
efforts actuellement accomplis au sein d'autres organes 
des ·.Nations Unies, l'humanité pouvait à .nouveau. 
consacrer:· toutes . ses énergies à la . réalisatioJj de buts.L 
pacifiques,· le monde pourrait espérer que, la con-: 
sommation augmentant, la demande s'accroissé égale':" 
ment de façon réguliè_re. En fait, les craintes d'un 
ralentissement des affaires, qui ont conduit dans le 
passé à l'adoption d'un si grand nombre de mesures 
de caractère re~trictif, sont .déjà sur le point de se 
calmer définitivement grâce à l'action desNationsUnies, 
fermement résolues à maintenir l'emploi à un niveau 
élevé et à lui conserver un caractère productif. . . 
65. ·Cependant, <l:ans la conjm1cture mondiale actùelle, 
pour défendre sa propre sécurité et faire· face aux enga-
gements qu'il a contractés envers les territoires. qui 
dépendent de lui, les autres membres du Commonwealth 
britannique et les signataires du Traité de l'Atlantique..: 
Nord, le Royaume-Uni a dû accépter de très lourdes 
charges. Il a dû calculer; cotnnie l'ont fait les Etats-
Unis dans le rapport du Président au Congrès; dans 
quelle mesure la vie économique · du pâys · pourrait 
résister à une tension interna~ionale qui s~ prolongerait 
pendant une 'durée i~déterminée; · · · · 
66. ·Pendant cinq ans, depuis la fin de la guerre, le 
Royaume-Uni a lutté, et avec succès,: pour augmenter 
sa production. Le mémoire présenté par la .délégation 
du· E.oyq.ume .. Uni au. Conseil (E/1912/Add.2), a .. indi-
qué . qu~ la production industrielle du pays· a ~ugnieftté 
de 9 ·pour 100 entre 1949 et 1950. Cette augmentation 
est due à un· certain nombre de facteurs, notamment,. à 
l' acçroissement des disponibilités. en matières premières 
dont la pénurie avait considérablement retàrdé son. 
p1·gg1;-ès·· · él=onomique. au cours .des ·:premièr-es . années 

d'après. guerre.' Grâce· .à l'aide considérable reçue des 
Etàts-Unis et du Canada,la production a pu augmenter. 
Uaugmentation des importations des matières premières 
qui•·.en est résultée a permis, à son tour, d'accroître la 
production de matières premières. Dans la mesure où 
il . a. pu ·. augmenter. lës importations de matières 
premières, le Royaume-Uni a été à même d'exploiter 
plein~~nent l' occas.ion que lui offr~it la dévaluation de la 
livtë st~rling . pour augmenter le volume de ses expor-
tations. Ainsi, depuis le début de 1950, là balance géné-
rale ·des paie11.1ents du Royaume-Uni est en excédent, 
malgr~ :.d~s ;c~angements, cléfavorables à ce pays et 
fa~oraqles au;x: pays fournisseurs de m~tières premières, 
intervenus. dans les rapports des prix à l'importation et 
à I~èxPÇ>rtatio.n. 
67. Le nouvel état critique de la conjoncture interna~ 
tionale \a mis fin aux symptômes de relèvement. Il 
pourrait entraîner,. sans que ce soit inéluctable, la dispa~ 
rition de l'excédent pendant la première année de 
réarmement intensif. En effet, le mouvement général de 
réàrmement a provoqué une demande anormale de 
matières premières, à laquelle ne peut satisfaire la pro~ 
duction pourtant accrue de ces·matières, ce qtii provoque 
une hausse des prix et une grave pénurie dans certains 
secteurs. ~ progrès économique du Royaume-Uni ~t 
d~autres pays de l'Europe occidentale importateurs de 
matières premières s'en trouvera inévitablement atteint 
et le coup qui lui sera porté provoquera, si l'on ne fait 
pas un effort tout spécial dans ce domaine, une diminu-. 
tion de' la quantité de produits disponibles pour· l'expor-
tation. ·Le Royàume-Uni est décidé à faire cet effort 
extraor.dinaire et croit que la vie économique du pays 
pourra.. supporter le fardeau nécessaire sans que le pays 
manque ·à aucun de ses engagements. 
68. Le Chancelier de J'Echiquier a souligné que le 
coût du progratnnJ,e de défense risque d'atteindre, au 
cours des trois années à venir, 4 milliards 700 millions 
de livres sterling et sera peut-être plus élevé encore si 
les prix 'viennent à monter. Les frais afférents à la 
défense ·nationale vont passer 'de 16 livres sterling par 
habitant en 1951 à 36livres en 1953-1954. Le Royaume-
Uni devra faire face, l'an prochain, à une charge supplé-
mentaire de 300 millions de livres sterling qui viendra 
s'ajouter aux dépenses directes au titre du réarmement, 
s'il entend maintenir sa balance des paiements au même 
niv~au qu'en 1950. · . . 

69. Comment l'effort sera-t-il accompli? Quatre solu- . 
fions sont possibles: ·augmenter la production, réduire 
là · consommation, diminuer les investissements ou 
laisser le· dé§~quilibre dè·la balance des paiements s'ag-
graver en expürtant moins ou en important davantage. 
Le Gouvernement ·du Royaume-Uni a . choisi surtout 
d'augmenter la production. Dans tous les cas possibles, 
il s'efforcera d'y parvenir en· se servant davantage de 
l'équipement existant. Le choix de cett<:: solution signifie 
un nombre ·plus grand d'heures. supplémentaires, l'em-
ploi dans' l'industrie d'un nombre plus élevé de femmes 
et· un nombre plus élevé de gens âgés dépassant l'âge 
de lâ. retraite. Il signifie aussi un effort plus intense 
poûr remédier à la pénurie de matières premières essen-
tielles qui, plus que· le manque de main-d'œuvre, cons-
tituera· probablement l'obstacle majeur. On calcule que, 
pendant l'année en cours, la production n'augmentera 
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probablement que d'un peu plus de 4 pour 100, mais, 
si les pays producteurs de matières premières peuvent 
en fournir davantage, les résultats-obtenus seront peut-
être meilleurs. 

• A 1 • 'd' • , ''d '} 70. En ra1son ue 1a const erâtton prece ente, 1 est 
inévitable qu'il faille diminuer la consommation dans le 
Royaume-Uni et exporter davantage de biens de con-
sommation à l'étranger, où ils contribueront certaine-
ment à absorber le pouvoir d'achat supplémentaire que 
les pays producteurs tirent de l'augmentation du prix 
des matières premières. 

71. Des 2 milliards 850 millions de livres sterling qui 
seront consacrés au cours des trois prochaines années, 
d'une part, à la production destinée à la défense natio-
nale, d'autre part, aux recherches et aux travaux, 
environ 85 pour 100 iront à la construction lourde, à la 
production de véhicules, y compris la construction de 
bateaux et d'avions, à l'industrie du bâtiment et aux 
textiles. Une partie de la main-d'œuvre sera donc 
détournée des industries travaillant pour la consomma-
tion nationale, mais le gouvernement essayera de main-· 
tenir au rythme le plus rapide possible les branches de 
l'industrie qui travaillent pour l'exportation. Le Premier 
Ministre a déclaré que, bien que la défense doive béné-
ficier de la plus haute priorité, les décisions à cet effet 
ne seraient pas prises sans discernement. Le Royaume-
Uni a l'intention d'appliquer son lourd programme de 
réarmement de façon à porter atteinte le moins possible 
aux fondements essentiels de son économie. Puisque le 
programme de défense nationale atteint 20 pour 100 de 
la production de l'industrie lourde, au lieu des 80 pour 
100 atteints au cours de l'année 1943, il restera une 
certaine latitude dans le choix et les ajustements à 
effectuer parmi les contrats à passer dans les branches 
de l'industrie mècanique les moins intégrées à ' la 
défense. Il y est donc encore possible de maintenir 
certaines des exportations essentielles au développement 
économique des pays insuffisamment développés. 

72. Comme les investissements à l'étranger seront 
étudiés en même temps que le financement du déve-
loppement économique des territoires sous-développés 
son pays respecte les engagements qui le lient aux 
Nations Unies, aux pays de l'Asie du Sud et du Sud-
Est et aux territoires non autonomes. La déclaration 
commune des Premiers Ministres du Commonwealth 
réaffirme les buts du Commonwee.lth à l'égard du déve-
loppement économique des territoires E;ous-développés 
et l'adoption par tous les pays du Commonwealth du 
Plan de Colombo constitue la preuve tangible de leurs 
intentions. 

73. Etant donné le lien étroit qui unit entre elles les 
différentes politiques économiques des Nations Unies, 
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tant sur le plan national que sur le plan international, il 
importe de réduire au minimum les obstacles qui s'op-
posent à l'exécution des programmes de stabilité écono-
mique. Les gouvernements devraient essayer de pro-
céder· à une action concertée pour pallier aux difficultés 
urovoquées , par une demande très importante de 
;natières premières. II faut aussi prendre des disposi-
tions pour garantir une répartition équitable. A ces fins, 
les Gouvernements du Royaume-Uni, des Etats-Unis et 
de la France se sont mis d'accord pour constituer des 
groupes chargés des ententes relatives aux produits de 
base et représentant les gouvernements des pays pro-
ducteurs et consommateurs de l'ensemble du monde 
libre. Certains de ces groupes ont déjà été établis. En 
outre, les Premiers Ministres du Commonwealth ont 
recommandé à cet effet que les consultations auxquelles 
les pays du Commonwealth ont l'habitude de procéder 
sur les questions économiques soient intensifi~es. Le 
souci qu'ont tous les gouvernements d'assurer la stabi-
lité des marchés et l'intérêt qu'ils portent à l'économie 
mondiale en général devraient les inciter à accroître la 
production des matières premières et ·en même temps à 
contenir l'inflation. Les gouvernements des pays con-
sommateurs devront prendre les mesures financières les 
plus rigoureuses pour contenir l'inflation et devront 
prendre des dispositions pour assurer la distribution 
aux usagers essentiels des matières premières dispo-
nibles. Dans le Royaume-Uni, des mesures ont déjà été 
prises en vue d'établir de~ plans de répartition des 
produits rares. · 

• '1' •• ' • 

7 4. En résumé, la décision la plus constructive à 
laquelle le Conseil puisse aboutir serait, de l'avis de Sir 
Bertrand, de faire face avec une vigueur nouvelle, tant 
individuellement que collectivement, aux maux du 
réarmement avec autant de fermeté que le Conseil a fait 
face aux problèmes du chômage. Les causes du réarme-
ment échappent au contrôle du Conseil; elles s'expli-
quent par le comportement international de l'Union 
soviétique. Dans les circonstances actuelles, les gouver-
nements n'ont d'autre choix que de s'employer à 
renforcer leur économie pour soutenir l'effort supplé-
mentaire qui s'impose. Une augmentation de la produc-
tion des matières premières ne se justifierait pas seule-
ment du point de vue économique; elle formerait partie 
intégrante de cet effort. Il en séra de même des mesures 
nationales tendant à réprimer les pressions inflation.-. 
nistes. Dans le Royaume-Uni,· des sacrifices seront f~.its 
à ces fins. Sir Bertranû est certain que le Conseil ne se 
laissera pas diviser par des menaces militaires. L'Orga· 
nisation des Nations Unies doit, au .sein de ses orga,nes 
économiques non moins qu'au sein de ses organes poli-
tiques, se montrer capable de résister aux influences 
destructives qui la menacent. 

La séance est levée à 13 h. 15. 
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Situation économique mondiale (E/1907,E/1910, 
Ell910/Add.1 et 2, E/1912, E/1912/Add.l à 
& et E/C.2/280) [suite] 

[Point·3 de l'ordre du jour] 
1. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) estime que le représentant des 
Etats-Unis a essayé de détourner le débat de son sujet 
essentiel, c'est-à-dire, l'analyse objective du rapport sur 
la situation économique mondiale. Le représentant de 
l'URSS se réserve Ie droit de répondre par la suite aux 
attaques des représentants des Etats-Unis et de certains 
autres pays, afin de démontrer quels sont ceux qui sabo-
tent réellement la coopération interJJ,ationale et créent 
une menace pour la paix. 
2. M. Tchernychev rappelle que sa délégation a tou-
jours pris tme part active au- débat annuel sur la situa-
tion économique mondiale, en fournissant une analyse 
de la situation économique en URSS et dans d'autres 
pays, ainsi qu'en faisant ressortir les conséquences 
néfastes de la politique hostile. à la coopération inter-
nationale poursuivie par certains Etats. 
3. Le· Rappo.rt s~~r /!économie. mondi.ale·1949-19SO pré-
paré par le Secrétariat ne reflète pas la situation réelle 
de l"éronomie mondiale· et €Onstitue un document 
inexact et tendancieux.· En effet, d,'une part, il attribue 
sans aucune raison une importance excessive à. l'écono-
mie· des Etats-Unis et, d'autre part, il ~:J'efforce, de 
propos délibéré, de récluire et de dissimuler les résultats 

obtenus en URSS et. dans les délnocraties populaires en 
. 1950 et au <:ours des ànnées précédentes. 

4. L'économie de l'URSS est bas~e sur la loï de la 
production socialiste accrue conformément au plan dê 
développement économique. L'activité économique de 
l'URSS au cours dt.~ la période d'après-guerre a été régie 
par le plan quinquennal de reconstruction et de dévelop-
pement pour les années 1946 à 1950, dont les objectifs 
principaux consistaient à reoons,ruire les régions dévas-
tées, ainsi qu'à atteindre et dépasser !e nhrean de pro-
duction d'avant-guerre. n y a lieu de rappeler que: le 
total de,:; dommages de guerre en URSS a atteint· 128 
milliards de dollars. La reconstruction de l'économie de 
l'Union soviétique a été parachevée et les objectifs du 
plan dépassés. C'est ainsi que la production ·brute indus-

. trielle devait en 1950 être supérieure de 48 pou:r 100 à 
celle de 1940, alors q.ue l'augmentation réellement .Qbte-
nue au cours des onze premiers mois de }1année· atteint· 
72 pour 100; la production sidérurgique a augmenté d~ 
44 pour 100 au lieu de 35 pour 100, ceUe d'énergie élee-
trique âe 87 pour 100 et l'extraction de· charbon de ·51 
pour 100. Au cou'<s du plan quinquennal, 6.000 entre-
prises industrielles ont été reconstruites ou iiouvene--
ment créées, sans compter un grand nombre d'entre-... 
prises d'Etalt et de coopératives. L'augmentation ~.-re la 
production indùstrielle brute en 1950 par rappo'rt à 
1949 a été de 23 pour 100. · - · · · ·' 

5. Des résultats analogues ont été c,btenus dans l;agri.:. 
culture; la récolte brute de céréales a atteint, en 1950, 
125 millions de tonnes ; la récolte brute de coton a. été 
de 40 pour 100 supérieure à celle de 1940; la surfacè 
ensemencée s'est accrue de 6.600.000 hectare.s par 
rapport à 1949; l'équipement technique agricole a sensi-
blement augmenté: en 1950, l'agriculture a obtemt 
l'équivalent de 180.000 tracteurs de 15 cv, 46.000 mois .. 
sonneuses-batteuses, 82.000 camions et 1.700.000 
machines agricoles de· tous genres. Le nombre de têtes 
de bétail dans les exploitations collectives s'est accru· en 
1950 de 10 pour 100, le nombre de porcs. de 28 pour 
100, le nombre de chevaux de 15 pour 100, le nombre de 
volailles de 44 pour 100. A la fin de ~950, le nombre 
total des bovins s'élevait à 57.200~000~ Par ailleurs, 
l'exécution de plans de reboisement et d·e création 
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d1 étangs dans les régions des steppes s1 est poursuivie et 
L300.000 hectares ont été reboisés en l'espace de deux 
ans. 
6. Au cours de Pannée 19501 le commerce intérieur a 
continué de se développer et le 1er mars 1950, le gou-
vernement a pu appliquer une nouvelle réduction des 
prix de détail des produits de consommation, la troisiè-
me réalisée depuis la suppression du rationnement1 qui 
. a eu lieu en 1947. Le total des ventes au détail s'est accru 
de 30 pour 100 par rapport à 1949; le taux d'augmenta-
tion a été de 27 pour 100 pour les c\erirées alimentaires 
et de 35 pour 100 pour les produits manufacturés. Le 
1er niars de l'année en cours, le Gouvernement de 
l'URSS a appliqué une nouvelle réduction des prix de 
détail, allant de 10 à 20 pour 100; qui correspond à un 
accroissement total du pouvoir d'achat de consomma-
tion de 27 milliards 500 millions de roubles. 
7. Ces faits témoignent des résultats remarquables 
obtenus grâce au labeur des peuples de l'URSS dans un 
régime d'économie socialiste. Les peuples de l'URSS .,e 
consacrent à un labeur pacifique, alors que, . dans un 
grand nombre de pays capitalistes, et particulièrement 
aux Etats-Unis, on assiste à une course effrénée aux 
armements en vue de la préparation d'une nouvelle 
guerre mondiale. L'URSS a entrepris l'exécution de 
travaux gigantesques,· comportant la construction de 
centrales électriques à Kouibychev et à Stalingrad sur 
tà~ Volga1 du canal de Turkmenie de l'Amou-Daria' à 
Krasnovodsk; de la centrale de Kakhovka sur le Dnié-
per, ainsi que des canaux de l'Oural du Sud et de la 
Crimée du Nord. La puissance installée totale de ces 
centrale~ hydro-électriques s' élèvercL à plus de 4 millions 
de kilowatts et leur production moyenne à 22 milliards 
de kilowatts-heure. 
8. Le développement de l'économie nationale o5e reflète 
dans un accroissement correspondant du revenu natio-
nal. Le représentant de l'URSS déclare à cette occasion 
que les chiffres qui figurent dans le rapport du Secré-
tariat au sujet du revenu national par habitant de 
l'URSS .et des pays de démocratie populaire sont faux. 
La comparai.,on de ces données avec celles qui concer-
nent les. autres pays fait apparaître la situation aux 
Etats-Unis et au Royaume-Uni comme bien meilleure 
qu'elle ne l'est en réalité. 
9. Les chiffres concernant l'URSS n'ont pas été puisés 
aitx sources officielles, mais ont été fabriqués . par le 
Sècrétadat. Par ailleurs, en URSS la distribution du 
rëvenu national s'effectue dans l'intérêt du bien-être des 
masses laborieuses,. alors que dans les pays capitalistes 
elle s'effectue dans l'intérêt des monopoles ~pitalistes. 
Les statistiques dressées sur le papier ne donnent pas un 
tabl~au réel du revenu ·national par habitant des pays 
capitalistes, puisqu'elles sont établies en divisant le reve-
nu global par le nombre d'habitants. En effet, il est 
nécessaire de tenir compte des prélèvements des sociétés 
capitalistes. 
10. M. Tchernychev fait également ressortir que le 
revenu national de l'URSS a dépassé en 1950 le niveau 
d'avant-guerre de plus de 60 pour 100, alors que l'aug-
mentation prévue dans le p'an n'était que de .38 pour· 
ïOO. L'accroissement du reYenu national par rapport à 
1949 s'est élevé à 21 pour 100. Cet accroissement du 
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revenu national a eu pout cot1séquence une augmenta-
tion considérable du pouvoir d'achat de la population, 
qui s'est reflétée dans l'augmentation du volume des 
ventes de produits de consommation. 
11. L'amélioration du niveau de vie des travailleurs 
se reflète également dans l'accroissement des dépenses 
social~s de toutes sortes effectufes par l'Etat, pour les 
assurances sociales, les congés payés, les allocations . 

·familiales, les bourses d'études, etc. Le montant total des 
dépenses de cette catégorie s'est élevé en 1950 à plus 
de 120 milliards de roubles. A la suite de toutes ces 
mesures, le revenu réel des travailleurs a été, en 19501 

supérieur de ,19 pour 100 à celui de 1949. 
12. Ces résultats démontrent 'clairement que le peuple 
et le Gouvernement de l'URSS dirigent leurs efforts 
vers le développement pacifique de leur pays. En ·effet, 
si l'URSS avait concentré son activité sur le dévelt>ppe-
ment des productions de gu.erre, elle n'aurait pas été· en 
mesure d'obtenir les· i.·ésultats qu'on vient de citer et 
n'aurait pas pu non plus entreprendre l'exécution de son 
programme de grands travaux. . 
13. Un développement considérable de la production 
et du bien-être des travailleurs a pu également être 
observé au cours de 1950 dans les pays de démocratie 
populaire. C'est ainsi que le plan annuel de production 
industrielle a été réalisé à concurrence de 107,5 pour 100 
en Pologne, de 102,7 pour 100 en Tchécoslovaquie et 
de 104 pour 100 en Roumanie. Les progrès réalisés par 
rapport à 1949 ont été considérables1 ce qui dément 
l'affirmation contenue dans le rapport du Secrétariat, 
d'après ·!~quelle le rythme du qéveloppement . industriel 
de ces pays se serait ralenti. L'agriculture et notam-
ment son secteur socialisé ont également réalisé de 
grands progrès. Ces pays ont un~ industrie presque 
entièrement socialisée et ils ont réussi à supprimer com-
plètement le chômage. · 
14. Des succès particulièrement importants ont été 
obtenus dans la République populaire de Chine, qui a 
accompli une grande réforme agraire. Cette réforme a 
mis complètement fin à la structure féodale de l'agri~ 
culture et va ainsi stimuler le développement de la pro-
duction agricole, tout en constituant également une base 
solide pour l'industrialisation de ce pays. Le Gouverne-
ment populaire de Chine a également supprimé la domi-
nation plus que centenaire exercée par le capital étran-
ger sur l'économie chinoise. Le secteur socialisé s'étend 
déjà à la plus grande partie de l'industrie, et des grands 
progrès ont pu être accomplis dans la reconstruction de 
l'économie, ainsi que dans la condition des travailleurs. 
15. La situation économique des pays capitalistes a1 

par contre, été caractérisée au cours de 1950 par un 
manque de stabilité et par des difficultés, inhérentes aux 
contradictions du régime capitaliste de production et de 
distribution. On sait que, depuis la fin de 1948 et jusqu'à 
la fin de 1949, des symptômes sérieux d'une crise crois-
sante ont pu être observés dans certains pays capita-
listes, et notamment aux Etats-Unis. La baisse de la 
production. industrielle a atteint 13 pour 100 d'octobre 
1948 à juin 1949, et le nombre de chômeurs complets 

· s: est élevé en novembre 1949 à 5 millions, auxquels 
s'ajoutaient 19.600.000 chômeurs partiels. La politique 
d'expansion économique po tt suivie par les milieux diri-
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geants des Etats-Unis, au moyen de la doctrine Truma~, 
du plan Marshall et d'autres mesures analogues, n'a 
donc pas réussi à y maintenir un niveau élevé de la pro-
duction et de l' emplüi. Pour parer à leurs difficultés éco·· 
nomiques, .ils s'efforcent actuellement de ·passer à une 
économie de guerre, afin d'accroître ·au moyen d.~ .la 
production d'armements la production et surtout les 
bénéfices des monopoles capitalistes. 
16. Le passage des Etats-Unis à ·une économie de· 
guerre se reflète notamment dans l'affectation aux pro-
ductions de guerre d'une grande partie des entreprises 
et de ·la main-d' œuvre occupées antérieurement à la 
satisfaction des besoins civils; cela a commencé avant 
même les événements de Corée. Ce passage à l'économie 
de guerre se traduit naturellement par de graves dangers 
d'inLation; M. Tchernychev cite, dans ce sens, une 
déclaration du sénateur John Williams, qui a dit au 
Sénat, le 14 août 1950, que la politique de défidt budgé .. 
taire mène les Etats-Unis à la faillite. Il est certain que 
la· tentative des milieux dirigeants des Etats-Unis de 
ranimer leur économie par le réarmement est vouée à 
l'éèhec et qu'elle ne peut que désorganiser .l'économie 
nationale, réduire le marché intérieur et diminuer le 
niveau de vie. 
17. Cependant, les milieux dirigeants des Etats-Unis, 
agissant dans l'intérêt des grands monopoles, otganisent 
le passage à l'économie de guerre, car ils espèrent obte-
n~. Jrâce à la guerre un accroissement de leurs profits. 
Ils se réjouissent cyniquement que la guerre de Corée 
ait ranimé· l'activité économique et que le programme de 
réarmement semble écarter pour longtemps le danger 
de crise. Le Wall Street J ournat a même avoué, le 29 
septembr~ 1950, que la perspective d'assurer la paL~. 
constituait une menace effroyable. Tout cela permet de 
constater quels sont ceux qui ont eu intérêt à déclencher 
la guerre en Corée et qui s'opposent à tout règleme11t 
pacifique. 
18. L'accroissement de la production de guerre a pour 
conséquence une forte réduction de la production pour 
la consommation civile aux Etats-Unis. C'est ainsi qu'en 
1951 la production de certains produits essentiels de 
consommation civile sera réduite de 20 à 25 pour 100 et 
que l'attribttHr.:·n d'acier pour la production d'automo-
biles, ainsi que d'autres produits de com;ommation civile 
a été réduite de 30 pour 100. 
19. Le passage à l'économie de guerre a naturellement 
pour conséquence l'aggravation des dépenses militaires, 
la hausse des prix et l'inflation. Déjà, depuis 1947, 
l'accroissement des déptenses militdres se poursuit sans 
discontin1;1er aux Etats-Unis et dans les autres pays capi-
talistes. Ces dépenser.~ ont atteint aux Etats-Unis 10 
milliards 900 millions de dollars en 1948, 11 milliards 
900 millions de dollars en 1949 et 12 milliards 300 
millions de dollars dans le$ prévisions budgéi:aires ini-
tiales pout 1950. Depuis les étrénements de Corée, 
l'accroissement s'est sensiblement accéléré et le total des 
crédits militaires pour 1'exerdce 1950-1951 atteint 42 
milliards de dollars, auxquels doivent s'ajouter encore 
14 milliards. Sui-v·ant M. Lawton, Directeur du Bureau 
du budget (Bureau ·of the Budget), dans le bt1dget de 
l'exercice 1951-1952, les dépenses militaires sont·préwes 
pour 59 milliards 800 millions de dollars, soit 83 pout 
100 du total. 

20.. Sous l'influence des Etats-Unis, un accroissement 
semblable des. dépenses militaires se . produit· dans les 
autres pays capitrdistes. C'est ainsi qu'au Royaume ... Uni 
les dépenses mllitaires des trois prochaine$ années 
doivent atteindre 4 milliards 500 millions de ·livres 
sterling; les dépenses militaires constituent déjà un.tièts 
du budget du Royaume-Uni. La France, conformément 
aux engagements qui lui ont été imposés par le Traité 
cie r Atlantique Nord, dépense déjà 34 pour 100 de son ~ 
budget pour les dépenses r.ailîtaires et p!u~ de 2 milliards 
de dollars ont été dépensés pour la guerre coloniale 
contre le peuple du Vietnam. · Le Canada afJecte aux 
dépenses militaires 52 pour 100 de son budget, et même 
l'Italie, pays appauvri par la guerre, doit dépenser pour 
les besoins militaires 32 pour 100 de son budget. . 
21. L'accroissement des dépenses pour· la course .aux 
armements et la préparation à la guerre constituent un 
lourd fardeau pour les peuples des pays capitalistes~ Aux 
Etats-Unis, on prévoit un accroissei)flent des impôts, 
dont îe total doit passer de 50 à 75 milliards de dollars. 
Ces nouveaux impôts doivent naturellement, être sup-
portés surtout par les travailleurs; c'est ainsi que, ~ur 
le total des impôts directs à percevoir au cours du 
présent exercice, 27 milliards doivent être fournis par la 
population et seulement 20 milliards par les impôts ·sur 
les· bénéfices des sociétés, qui ont pourtant accusé une 
augmentation considérable. 
22. L'accroissement des dépenses militaires et des. 
in1pôt.>: a pour conséquence lé renchérissement de la vie. 
et la diminution des salaires réels. En janvier 1951, 
d'après une déclaration du New York Post, les prix de 
détail aux Etats-Unis ont été supérieurs de 19 pour 100 
à ceux de la p~û.ode correspondante de 1950."Par contre,. 
le}; ·L'lux des salaires . viennent d'être officiellement 
"bloqués" à un piveau tel que le pouvoir d'athat qu'ils 
représentent est loin de correspondre à la récente :haussè 
des prix des denrées. 

23. M. Tcllemychev cite êga~ement un certain nombre. 
de faits qui démontrent {'existence. misérable des 
ouvriers agricoles . noirs dans les régions du sud des 
Etats-Unis; leur salaire qnotidien ne s'élève souvent 
qu'à 50 cents, avec indemnité de subsistance, et 75 cents 
sans cette inclemnité; cet état de. choses constitue un con.:. 
traste frappant avec les affirmations des ·milieux diri-
geants des Etats-Unis au sujet du niveau de vie élev,; 
de leur popula#on.; Des faits semblables peuvent ·être 
cités au sujet·d'autres pays capitalistes, tels que l'Ita1.ie, 
où plus de la moitié de la population se trouve dans ut:. 
état de pauvreté extrême. De plus,. il existe dans de 
nombreux pays capitalistes~ y compris les Etats;.Unis, 
malgré le développement des industries de guerre et des 
forces armées, un grand nombre de rhômeurs. 

,' ~ ' 

24. La politique de course aux armements et de pr~pa- c 

ration à la guerre poursuivie par les Etats-Urt..is et 
d'autres pays capitalistes a abouti en même temps à un· 
accroissement considérable des bénéfices des monopoles 
caritalistes. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis le to\;al des 
bénéfices ·des sociétés, après déductio11 des impôts, s'est. 
élevé à 23 milliards 500 millions ·-de dollars en 1950 
contre seulement 13 milliards 900 millions de dollars en 
1946. La guerre de Coré~ a provoqué une nouvelle aug-
mentation de.s bénéfièes des sociétés. Actuellentent, les 
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grandes sociétés industrielles reçoivent les commandes 
de guerre qui doivent être livrées en 1952 et dont le 
montant est de plus du triple de celui des commandes 
pas.sées au cours de l'année précédente. Il y a lieu de 
souligner qu'alors qu.e les taux de salaires sont bloqués, 
les prix pour les produits destinés à la défense nationale 
'1':"1.0. .c_.n.Hf. ......_,.."' 1!......,.!4-~""'. • 
.&..1.'-""'i.:JU.&.&.L pa~· J.J.J.J..U,l.,Cii)• 

25. Le plan Marshall, non seulement n'a pas éliminé 
< les difficultés économiques auxquelles devaient faire face 

les pays de l'Europe occidentale, mais les a sensiblement 
aggravées, en portant notamment atteinte aux intérêts 
des travailleurs. Ces pays ont été notamment ob:dgés 
d'appliquer une politique de discrimination dans leur 
commerce avec l'URSS et les pays d'Europe oriental~ 
politique contraire aux principes de la coopération inter-
nationale et qui d'ailleurs leur a été fortement préju-
diciable. 
26. C'est ainsi qu'aux Pays-Bas le journal 7'~legraaf 
écrivait l'an dernier que les Pays-B~s étaient devenus 
une colonie amfricaine, que leu.r politique financière et 
économique avait fait faillite, que les prix s'étaient éle-
vés et que le chôr~o1age avait augmenté. 
27. En Italie, d'après le journal Daily Compass, la 
situation, après trois ans de prétendue aide américaine, 
est plus grave qu'en 1948. L,industrie textile ne travaille 
qu'à 60 pour 100 de sa capacité et le niveau des salaires 
des ouvriers est bien au-dessous du minimum vital. De 
plus,· ce pays compte 2 millions de chômeurs, non com-
pris les chômeurs partiels. 
28. !l.i:ême au Royaume-Uni, qui pourtant a cessé de 
recevoir l'aide au titre du plan Marshall~ étant donné 
la prétendue amélioration de sa situation économique, 
l'état de choses réel s'est aggravé. C'est ainsi que, le 1er 
janvier 1951, c'est-à-dire le jour même où a pris fin 
l'aide amédcaine au titre du plan Marshall, les rations 
de viande britannique ont été réduites de 33 pour 100. 
La situation de Ja population britannique s'est sensible-
m~nt aggravée de~uis la dévaluation, étant donné que les 
pnx ont a-:1gmente, alors que le niveau de& salairés est 
resté pratiquement bloqué. Des faits semblables peuvent 
être cités au sujet d'autres pays de la rnême région. 

29. M. Tchernychev fait ressortir que les pays qui sont 
censés bénéficier le plus de "l'aide américaine" semblent 
se trouver tians la situation la plus grave. C'est ·notam-
ment le cas des Philippines, dont 1e gouvernement a dû 
solliciter un emprtmt de 30 millions de dollars pour 
pouvoir payer se~ fonctionnaires. 

' 
30. Il est aujor""d'hui évident pour tout le monde que 
le plan Marshall ne poursuit nullement des. objectifs 
altruistes, mais qu1il est destin~ à militariser l'économie 
~es pays d'~u~ope ocddentat.:; et à faire de leur po~m:Ia
tion la chair a. canon des monopoles américains. La 
pression que les Etats--Unis ex~rcent sur c~s- pays en 
,~e de les· amener à accroître leurs forces militaires le 
démontre clairement~· 

31. I.a. presse .américaine . reconnaît ouvertemént 
ctt(attssi bien le p~an Marshall que le programme du 
Pomt quntre poursuivent en réalité des fins militaires et 
politiques. C'est ainsi qu~ le N e'i!J York Times dédaraît 
le 29 a()Ût 1Q50 qùe .. les pays d'Europe occidentale· 

doivent consacrer leur capacité de production inutilisée 
à des productions militaires, afin de réduire ainsi les 
pressions inflationnistes existant aux Etats-Unis. 
M. Tchernychev cite également, dans le même sens, des 
déclarations de M. Hoffman, ancien directeur du plan 
Marshall, qui a dit que la préparation à la guerre devait 
dorénavant avoir le pas sur îa reconstruction .économi-
que. 
32. C'est à la lumière de ces faits, qui démontrent que 
le plan Marshall vise à la préparation d'une nouvelle 
guerre mondiale, qu'il faut interpréter le désir des 
milieux dirigeants des. Etats-Unis de reconstituer en 
Allemagne occidentale une armée composée d'assassins 
fascistes, ainsi que la libération de criminels de guerre 
fascistes condamnés pour assassinats. 
33. M. Tchemychev rappelle que, sous la direction des 
Etats-Unis et dù Royaume-Uni, on est en train de créer 
à Washington un comité chargé de contrôler la produc-
tion et la distribution des principales matières premières. 
Seuls les pays capitalistes sont invités à participer à 
l'activité de ce comité. Le représentant de l'URSS décla-
re, par conséquent, que la création de ce comité est con-
traire à la Charte des Nations Unies et qu'elle vise à 
assurer aux monopoles des Etats-Unis, du Royaume-
Uni et de la France la domination des marchés ~es ma-
tières premières les plus· importantes. 
34. La politique économique internationale des Etats-
Unis non seulement ne favorise pas la coopération éco,, 
nomique entre Etats Membres cle l'Organisation des 
Na ti ons Unies, prévue par la Charte, mais au contraire· 
entrave cette collaboration, étant donné que. les milieux 
dirigeants des Etats-Unis stimulent de propos délibéré 
la haine et la méfian(;e entre les nations. 
35. La politique de discrimination en matière commer-
ciale à l'égard de l'URSS et des pays de démocratie 
populaire, appliquée par les Etats-Unis et les pays 
d'Europe occidentale qui suivent leurs consignes, entra-
ve le commerce normal et la coopération économique 
internationale. En raison de cette politique, le niveau du 
commerce entre les pays d'Europe orientale et ceux de 
l'Europe occidentale reste très bas. D'après les données 
qui. figurent dans le rapport du Secrétariat, le niveau du 
commerce, en 1949, entre l'Europe orientale et le reste 
du monde a été inférieur des deux tiers à celui d'avant-
guerre et a encore baissé en 1950. Cependant, ce rapport 
dissimule le fait que cette stagnation des échanges est 
due à la politique de discrimination des Etats-Unis. 
36. Le Secrétaire de la Commission éc~nomique pour 
l'Europe, M. ~yrdal, a pourtant déclaré qu'il est indis-
pensable de developper les échanges entre l'est et l'ouest 
de l'Europe si l'on veut éviter la failHte économique de 
l'Europe occidentale .. 
37. La suppression de toute discrimination dans les 
échan~es avec l'URSS et les pays de démocratie popu• 
laire stimulerait sensiblement le développement de la 
coopération . économique internationale et favoriserait le 
développement du bien-:être des populations, la consoli-
qation de la paï:c et de la sécudté et le dé'Veloppement 
des rapports amtcaux entre les peuple~.· · 
38. L'URSS souhaite le développement de ses rapnorts 
économiques et comm~rciaux avec tous les autres pays, 
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quel . que soit leur. régime éc.onomique. Les différences 
de régime et d'idéologie n'exc~uent nullement la possi-
bilité d'une coopération et de rapports normaux entre 
l'PRSS et 1es pays capitalistes, notamment les Etats-
Unis. En effet, comme ra déclaré le chef du Gouverne-
ment de l'Uni on soviétique, le généralissime Staline, il ' , . ' , ... ..... . n est ~~s necessaire, pour qu une coopera .. wn sm .. possi= 
ble, que le système en vigueur soit le même dans les 
différentes nations. Cependant, comme l'a dit fgalement 
le généralissime Staline, il y a lieu de distinguer entre 
la possibilité d'une coopération, qui existe toujours, et 
la vol~nté de coopér~tion qui peut ne pas être présente. 
39. Or, la politique suivie par les milieux dirigeants 
des Etats-Unis au cours de la période d'après-guerre a 
démontré que les Etats-Unis non seulement ne désirent 
pas pour eux-mêmes une coopération économique et 
commerciale avec l'URSS, mais empêchent également 
les autres pays d'établir des rappo.;;ts économiques 
normaux avec l'URSS et les pays de démocratie popu-
laire. 
40. M. KEARNEY (Canada) tient tout d'abord à 
féliciter îe Secrétariat pour l' e:Kcellent travail qu'il a 
accompli en préparant le Rapport sur l'économie mon-
diale, 1949-1950. Ce rapport, dans son ensemble, sera 
d'une grande utilité pour quiconque cherche à suivre les 
débats du Conseil alors qu'il s'efforce de trouver sa voie 
au milieu des complexités de la situation économique 
mondiale. 

41. Le ~evoir du Conseil est d'étudier les problèmes 
qui se posent dans ce domaine et d'indiquer les. mesures 
générales qui permettront aux peuples et aux gouverne-
ments de collaborer en vue de préserver la stabilité éco-
nomique "et d'assurer le bien-être économique de tous. 
Il ne faut pas perdre ces objectifs de vue, même devant 
la nécessité d'aborder les problèmes immédiats posés par 
les nouvelles menaces d'agression et celle de renforcer 
les moyens de défense. La décision à prendre soulève 
des problèmes économiques nouveaux pour le Canada. 
Il est évident que les dépenses complémentaires que ce 
peys doit assumer au titre de son programme de défense 
auront des répercussions dans les pays vers lesquel~ il 
exporte, et vice versa. 

42. Au cours de l'année 1950, la situation économique 
du Canada se caractérisait, sur le plan national, par un 
développement croissant de l'activité et par le plein 
emploi dans toutes les branches de l'industrie; les 
niveaux du revenu national' et de la consommation dé-
passaient ceux de 1949. L'une des principales causes 
de cette situation fut le volume considérable des inves-
tissements de noùveaux capita~. Le Canada n'est pas .. 
un pays fortement industrialisé, mais il n'èst pas davan-
tage un pays insutiisamment développé. Il est encore 
loin d'avoir attdnt son plein développement, mais son 
Industrie manufacturière continue de se développer très 
rapideme~;tt et, au cours des quelques dernières années, 
uri volume appréciable .de capitaux nouveaux a été in-
ve~ti dans l'industrie. Il en a été ·de même pour les . 
nouvelles in~ustries destinées à développer l'exploitation 
des ressources· naturelles du pays, y compris certaines 
ressources dont on ne ·soupçonnait pas auparavant l'exis-
t~nce en grande quantit~, telles que les gisements pétro-
lifèr~ <J~ 1! Alberta et lès gi~~~t§ de min~raJ de fer 

---------------------
de Steep Rock, ~~ns l'Or~ario. Si l'on ajoute à ces inves-
tissements les ~..;apitaux importants qui ont été placés 
dans la construction de logements privés et autres édi-
fices, le total des capitaux investis en 1950 atteint le 
chiffre de 3 milliards 900 millions de dollars, ce qui 
représente une augmentation de 500 millions de dollars 
par rappürt à 1949, solt plus de 20 pour 100 de ia pro;. 
duction totale du Canada en biens et services. 
43. Cette situation, accompagnée d'une atiglllentation 
du volume des exportations, s'est traduite par un 
accroissement de 4 potir 100 du.nombre des personnes 
employées par rapport à 1949, par une augmentation 
des salaires qui a amené, à son tour, une augmentation 
de la consommation de biens de toutes sortes. 
44. Passant à l'examen de l'aspect international de 
l'économie canadienne, M. Keamey fait observer que lè 
rapport du Secrétaire général montre indirectement· que 
le monde a établi les bases qui permettrônt d'assurer un 
commerce international actif et équilibr~~ Il semble que 
certains éléments de faiblesse de la position *commer..-
ciale du Canada sur le plan international soiënt en passe 
de disparaître. En dépit de l'excédent substantiel de la 
balance des paiements d'après-guerre, ·te -système trila-
téral ou multilatéral du commerce canadien avait donné 
lieu à des difficultés. Les excédents résultant du corn.;. 
merce avec le Royaume..cUnî et la zone sterling en géné-
ral, ainsi qu'avec les pays d'Europe occidentale, 
n'avaient pu être convertis en dollars, lesquels étaient 
nécessaires pour financer les déficits assez· importants 
des transactions avec les Etats-Unis. Au cours des pre-
mières années d'après-guerre, le Canada avait jugé bori 
d'ouvrir d~s .crédits à ses principaux clieqts d'Europe 
occidentale, afin que ces derniers puissent continuer de 
lui acheter des produits esser!tiels pour eux. Ainsi, le 
Cariada avait··il dû utiliser ses réserves de dollars et d'or 
pour financer le déficit de son commerce avec le/'1 Etats-
Unk En 1948-1949, les difficultés dans ce domaine 
avaient été atténuées grâce .au. plan Marshall, .· qui a 
permis aux Etats qui en bénéficiaient d'effectuer des 
achats au Canada, en Amérique 1atine et dans. d'autres 
pays encore. Toutefois, pour assurer l'équilibœ de sa 
balance des paiements, le Canada avait dû accroître se.s 
exportations à destination des Etats-Unis, ainsi que ses 
importations en provenance des pays du Commonwealth 
britannique, de. l'Europe occidentale et des pays·qui sont 
contraints de considérer le dollar canadien comme une 
monnaie forte. 
45. Vers le milieu de 1950, les problèmes qui s'étaient 
posés dans ce domaine étaient sur le point d'être résolus. 
Les exportations totales du Canada pour cette année-là 
étaient de 4 pour 100 supérieures à ceH.es de 1949. Le 
trait· significatif de ce développement·étai\t que les.~por..; 
tations à destination des Etats-Unis avaient augmenté 
de 34 pour 100 par rapport à l'année précédente, ce qui 
avait permis de ramener le déficit des transactions avec 
les Etats-Unis à quelques centaines de millions de 
dollars. Le Canada a pu ainsi continue.r d'appliquer sa 
politique ouverte qn~ consiste à lever les restrictions en 
vigueur appliquées aux. importations en provenance des 
Etats-Unis. Au cours de 1950, le Cal!ada a égalernen~
été à même d'assurer l'équilibre de fion cornni~rce bila-
téral avec le Royaume_.Uni et .les pays du Common-
wealth, d'une vaft~ et §~§ :plt~~ grg§ çljents de l'~U!~J?e 
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occidentale, d'autre part. Les importations en p!'ove-
nance de ces pays ont augmenté dans une mesur0 appré-
ciable ; par contre, les exportations du Canada à desti-
nation du Royaume-Uni et d'autres pays du Common-
wealth ont diminué de 35 à 40 pour 100. 
46. La situation de l' ~conornie mondiale vers le milieu 
de 1950, avant l'intervention communiste en Corée, per-
mettait de constater que, pour ia première fois depuis 
la fin de la guerre, l'économie commençait à se stabiliser. 
Lè volume de la production en Europe avait régulière-
n.ent augmenté et avait dépassé le niveau d'avant-
guerre. Une dévaluation massive, mais nécessaire, des 
monnaies par rapport au dollar s'était effectuée dans 
ma] nts f>é.l'''S du monde sans soulever de protestations ni 
provoquc:>·~ ~e . difficultés sur le plan international ; elle 
avait :ç:e:;·.nds de régulariser et d'intensifier le commerce 
mondial. Pc.rallèlement, il avait été mis fin à la régres-
sion temporaire·du niveau des prix aux Etats-Unis, qui 
s'était manifestée en 1949, et, dès le début'de 1950, on 
avait pu·constater une reprise de la production dans ce 
pays qui jeue un rôle si important dans le commerce 
mondial. Le niveau des prix des matières premières 
dans le monde entier avait commencé à se relever, ce 
qui &.vait amélioré la balance des paiements des pays 
spécialisés dans la production de matières premières, 
notamment les pays insuffisamment développés. 
47. . Cette amélioration avait pu avoir lieu grâce aux 
mesures prises par les gouvernements et par les entre-
prises privées, sur le plan national, et grâce à la collabo-
ration économique sur le plan international. Des indices 
certains prouvaient le renouveau de l'économie mon-
diale, ainsi que le Président du Conseil d'administration 
du Fonds monétaire international (FMI) l'a déclaré· 
lors de la 450ème séance. Il est vrai que, dans certains 
cas, l'amélioration était due, non pas à un accroissement 
des exportations, mais à une diminution.· des importa-
tions par suite de ·l'application ·de restrictions de carac-
tère parfois discriminatoire et cnntraire à une plus 
grande liberté du cormnerce mondial. Il n'en réste pas 
moins vrai que l'année 1950 avait permis de constater 
un progrès appréciable et encourageant dans le relève-
ment de l'économie· mondiale et il est particulif.tement 
tragique de voir comment cette évolution est maintenant 
menacée par de graves événements politiques dont per-
sonne n'ignore les responsables. 
48. La délégation du Canaè'a pense, comme les déléga-
tions de la Belgique et des Etats-Unis, que les progrès 
réalisés pourront être maintenus. Toutefois, il est évi-
dent que l'obligation pour les Etats'signat.-ires du Traité 
de r Atlantique N ~rd de développer leur::. défenses crée 
un élément nouveau qui obscurcit la situation économi-
que internationale. Des pénuries de produits et de maté·~ 
riel nécessaires à la défense commencent à se faire sentir 
et se traduisent par des pénuries de ce:rtains biens de 
consommation ou de matériel nécessaire au développe:.. 
ment. économique en général; ainsi que par une hausse 
des 'prix et une nouvelle menace d'inflation dans le 
monde. l..es dépenses destinées à la défense ne contri-
buent certes pas au bien-être des ·peuples, mais elles sont 
absolument nécessaires pour assurer le maintien de la 
paix. et de la liberté dans le monde qui sont les fonde-
me~ts' d.~s pr?gr_ès s_o.c;:iau~ et économiques que l'on 
cherche a realtGc;r ~ · ·· 

49. Le Canada espère que cette augmentation des 
moyens de défense ne portera pas sérieusement atteinte 
au niveau de vie courant de la population. Toutefois, il 
serait peu réaliste, et même dangereux, de prétendre 
que les efforts rendus nécessaires par la défense n'entraî-
neront pas de sacdfices de la part des citoyens canadiens 
et n'influeront pas sùr le volume des expor..ations à 
destination des pays qui dépendent partiellement "du 
Canada pour se procurer les matières ·premières et les 
articles manufacturés dont il ont besoin. Le Canada est 
au nombre des plus gros exportateurs de métaux ~on 
ferreux, de certains minéraux et produits chimiques et 
de produits de l'industrie . forestière. Or, un grand 
nombre de ces produits sont appelés à être utilisés en 
quantités considérables pou~ la défense du Canada et 
pour ·celle des autres pays signataires du Traité de 
l' Atla:ltique Nord. 
50. Quelques chiffres permettront de se faire une idée 
de l'étendue du problème. Au cours de l'année 1950, les 
dépenses afférentes à la.défense et à l'assistance mutuelle 
se sont élevées au Canada à 500 millions de dollars sur 
un budget total de 2 milliards 500 millions. Pour l'exer-
cice financier 1951-1952, les dépenses afférentes à la 
défense, y compris l'aide fournie aux autres pays signa-
taires du Traité de l'Atlantique Nord, exigeront des 
crédits d'environ 1 milliard 600 millions de dollars, alors 
que le budget national total pour les dépenses afférentes 
à tous les biens et services était, en 1 QSO, de 17 ou 18 
milliards de dollars. 

51. Le représentant du Canada considère, à ce propos, 
qu'il pourrait faire quelques remarques au sujet des 
observ3:tions du représentant de l'URSS sur les dépen-
ses de défense nationale du Canada. Il est vrai que les 
crédits de la défense, qui sont de l'ordre de 1 milliard 
600 millions de dollars, représentent 52 pour 100 du 
budget fédéral, mais ce budget ne représente qu'une 
partie du produit national total du pays. Cette somme 
de 1 milliard 600 millions est relativement moins impor-
tante et l'on se fait une idé~ plus juste de son ordre de 
grandeur lm:squ'on la compare.au produit national total 
du Canada, qui s'élève à 18 milliards de dollars. Répon-
dant à l'assertion du représentant de l'URSS selon 
laquelle les Etats-Unis auraient fait pressïon sur le 
Canada, dans le domaine de la défense, le représentant 
du Canada déclare que la nécessité de dépenses pour la 
défense résulte non pas de pressions exercées par les 
Etats-Unis, mais de celle que fait peser sur le monde 
la politique de l'URSS. Il tient à dire que le Canaâa n'a 
pas plus été l'objet de pressions de la part des Etats-
Unis dans le domaine de la défense qu'il ne l'a été 
lorsqu'il a lutté pour la liberté et la démocratie au cours 
des deux guerre~ mondiales. En fait, dans les deux ca&, 
le Canada est entré en guerre avant les Etats-Unis. 

52. Le représentant du Canada se déclare heureux 
néanmoins d'apprendre que l'URSS est parvenue à 
réparer tous les dommages qu'elle a subis du fait de la 

· guerre et même à améliorer les conditions antérieures. 
Ces activités pacifiquP.s sont dignes des plus grands élo-
ges, mais il est inquiétant d'apprendre qu'un général 
soviétiqtte a déclaré que l'armée de l'URSS est actuelle-
ment la plus for.te du monde, bien qu'il ait ajouté qu'ellé 
r!'avait aucun~ intention. agressive. s~ les progrès réa-
hsés ën, URSS depuis la guerre ont été aussf frappants, 
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pourquoi ne pas déchirer le ~'rideau de fer" et lai~ser 
voir ces réalisations au reste dq monde? Le monde bbre 
ressent le besoin de s'armer pou.r se protéger contre une 
agression venant de ceux qui prétenden~ posséd~r 
l'armée la plus forte du ~onde! pour1:a:nt, tl . ne sera!t 
que trop heureux de pouvotr .crotre aux mte.nt~o?s pact-
flnnP.c: clP. ceux contre lesauels il ressent le besom de se 
p;;tég~;; -~~is -Ù fau~ pÔur. cela pl~s que des mots, il 
faut des preuves que 1 on pmsse verdier. 

53. Jusqu'au moment de l'intervention communiste en 
Corée · il était possible de prétendre que les mesures 
complémentai~es de ?éfense p~~vues ,à C: ~o~ent-là 
pouvaient être exécutees sans qu tl. en r~sulta~,aes mco~
vénients majeurs pour la population. Cela n est certai-
nement plus vrai à l'heure actuelle. Il es~. encore t~op 
tôt pour déterminer les mesures fiscales qu tl y aura heu 
de prendre pour faciliter l'utilisat~on d~s re~sou~ces 
canadiennes en vue de la production necessrure a la 
défense sans déséquilibrer l'économie du pays et porter 
atteinte au bien-être de ses habitants. Toutefois, le Gou-
vernement canadien a déjà annoncé qu'il avait l'inten-
tion d'équilibrer son budget en veillant, notamment, à 
ne pas contraéter de dettes. Par aille~r~, ,il, a déjà pris 
des mesures en vue de donner une pnortte a la produc-
tion d'articles rares et nécessaires à la défense. Simul-
tanément, l'usage de ces p~oduits à d~s ~ns civ~les e~t 
limité notamment en ce qm concerne 1 acter, un certam 
nomb~e de métaux rares et de matières prèmières. 
L'exécution du programme de défense rendra néces-
saires de nouvelles restrictions de cette nature. Le gou-
vernement sera app~lé + décider quelles ~e?sou~ces c?m-
plémentaires de mam-d œuvre et de matertel necessatres 
au secteur de l'économie destiné à la défense pourront 
être obtenues par une réduction des investissements de 
capitaux dans des activ~tés non e~sentielles ou par ~ne 
réduction ·de la production des btens de consommatmn 
destinés à l'économie civile. Il est, bien entendu, difficile 
de prévoir l'étendue des sacrifices auxquels devra con-
sentir la population. Après les représentants de la Belgi-
que et des Etats-Unis, M .. Keamey signale qu~ les èffort~ 
faits actuellement ne sont pas comparables a ceux qut 
on4; été déployés pendant la. dernière guerre, où 45 pour 
100 de la production nette du Canada étaient destinés 
aux forces armées. Quoi qu'il en soit, Ïa population civile 
sera invitée à faire des sacrifices ; elle y consentira sans 
hésiter. On ne peut nier que les activités nécessaires à 
la défense nuiront à la fourniture des biens et des servi-
ces indispensables au développement économique· des 
régions insuffisamment développées, mak l'on ne sait 
encore dans quelle mesure. Il est évide~t, néanmoins, 
qu'il faudra, dans l'intérêt de tous, chercher à li11.1iter le 
plus possible les inconvénients éventuels. . 

54. En outre, le programme de dét~nse du Canada 
exigera des importations complémentaires de nombreux 
produits de base et matières premières. Pour payer ces 
importations, le Canada devra continuer à exporter·; 
aussi, on peut s'atte~dre à ce qu'il ne néglige aucun 
effort pour maintenir ses exportations à destipation des 
pays insuffisamment développés et des pays qui parti-
cipent au plan de défense mutuelle. Il -s'efforcera égale-
ment par tous les moyens de prévenir l'inflation, afin de 
protéger ses citoyens ainsi que ses clients. La délégation . 
du Canada. approuve entièrement les mesures énetgi-

ques contre l'in:fl~tion qui ont ét~. préconisées, notam-
ment par les representants du Chllt et du ·FMI. 
55. M. Kearney signale enfin que le Canada a déjà 
commencé à créer le dispositif nécessaire à. la réalisa-
tion des travaux de première priorité, tant. dans le sec-. 
teur civil que dans le secteur de l'économie relatif à la· 
,.tÀ.&-. ... ,..~ T .o.i·• ,......_ .... r~ ,. .... : n.n.'*"""'~+-4..,+ ~t:"'"P' 1o r!l-n'!l.A~ ._ n.n11r ~c:.P 
UC1...:;J.1.:JV • .J....A.,i:) J:'O,JO ''i'U~ -.....v.s..&..IJ:I"'-'.&..J.&.o "t.JU&' -&~· ""U.&&WI~. r"' ....... --
procurer des produits essentiels recevront le même ti-ai-
temènt équitable que celui que le Canada accorde à ses · 
citoyens et à ses industries. Leurs demandes recevront 
la considération qu'elles 111éritent de la part du même 
dispositif administratif que celui qui est destiné à assu-: 
rer la satisfaction des besoins. essentiels du Canada. 
Toutefois, ce pays accordera la priorité à la protection 
du mode de vie canadien et de la liberté dont il jouit si 
heureusement. 
56. . M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes ·soviétiques) regrette de constater que · le 
représentant du Canada a employé, au cours de son 
intervention, l'expression "rideau de fer". Il .faut recon-
naître qu'une telle expression n'est pas digne du ton 
des débats du Conseil. La délégation de l'URSS, pour 
sa part, estime que rien ne justifie une telle allusion et 
espère que l'expression en question sera dorénavant 
bannie· du .vocabulairë du Conseil. 
57. M. ARROYO TORRES (Uruguay) déclare que 
la délégation de l'Uruguay a pleinement conscience du 
caractère que doit avoir son intervention devant le 
Conseil. D'une part, •elle représente un petit pays aux 
ressources naturelles limitées; d'::mtre part, l'opinion et 
la position de l'Uruguay dans les domaines économiq1;1e 
et social ne sont pas négligeables, du fait de ce que l'on 
peut appeler "l'expérience uruguayenne". C'est donc 
une compréhenswn exacte de ce qu'il représente dans 
le monde que l'Uruguay exposera sa position au sujet 
de la situation économique mondiale. 
58. L'Uruguay a une confiance absolue clans l'effica-
cité des organismes de (:Oopération internatioHale ; :tou-
tefoi~, il ne croit pas que de tels organismes, quelles que 
soient leur puissance et leur efficacité, puissent, à eux 
seuls, résoudre les divers problèmes qui affectent· l'éco-
nomie mondiale. Il faut exiger un effort pondéré des 
économies nationales, car des résultats obtenus par \:es 
économies dépend en grande partie la solution des 
graves problèmes de l'économie mondiale. Les années 
d'après-guerre ont mis toutes les économies nationales à 
dure épreuve. L'Uruguay a &l:fronté tous les problèmes 
qui se sont posés à lui et il pense être en droit d'expos~r 
son point de vue en la matière. . _ . 
59. La démocratie uruguayenne s'est fondée sur la·pré.:. 
misse suivant laquelle: une situation économique solide 
ne peut conduire à un développement total: que si elle 
repose fermem~nt sur une qrganisation vraiment démo-
cratique qui respecte toutes les libertés et considère 
l'être. humai11 comme une fin et non comme un moyen. 
La st:abilité de la démocratie ·doit s'appuyer sur une 
solide garantie juridique; un système juridique capable 
de garantir toti.s les droits et, par conséq~ent, tous les 
intérêts, est en effet le seul moyen de créer une ambiance 
de paix et de sérénité permettant d'àffronter les problè-
mes écono1:11iques et sociaux. De plus, l'Uruguay estime ~ 
qu'îl fàtit1 dès le début;· donner à l'homme· les moyens 
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nécessaires pour qu'il puisse satisfaire ses besoins maté-
riels et culturels. 
60. L'Uruguay s'est attaqué à tous les problèmes 
sociaux; il a adopté et mis en vigueur des programmes 
libéraux de sécurité sociale ; il a favorisé le respect le 
plus complet des droits et des libertés fondamentales de 
l'homme. C'est pourquoi il offre son expérience,. non 
seulement pour ce qu'il a réalisé dans le passé, mais 
aussi pour ce qu'il a fait dans la période de transition 
de l'après-guerre. Au state actuel de son développement 
économique, l'Uruguay peut montrer que see efforts 
lui ont permis d'augmenter sa capacité de production, 
en même temps qu'il affermissait sa monnaie et qu'il 
élevait le niveau de vie de sa classe laborieuse. 
61. L'Uruguay· estime qu'il a marché dans la bonne 
voie. Il a veillé à son ordre économiquP et social; il a 
consa~ré ses réserves à la production de biens d'équi-
pement et il a évité, par des mesures directes et indi-
rectes, tout excès dans la production des biens de con-
sommation. 
62. Bien que ses ressources soient limitêes, l'Uruguay 
n'a pas eu trop de peine à élever le niveau culturel des 
masses de travailleurs. Il tient à signaler le fait, car il 
estime qu'en élevant le niveau culturel des travailleurs 
on garantit non seulement la stabilité de la démocratie, 
ma!s encore l'efficacité du travail de l'homme .. 
63 .. En 1947, l'Uruguay a eu une balance commer-
ciale nettement défavorable. C'était là. la conséquence 
logique du fait que, pendant plusieurs années, l'Uru-
guay n'avait pas pu s'approvisionner en biens d'équipe-
ment et qu'il a donc dû effectuer tout à coup des achats 
massifs. Dans cc:s conditions anormales, l'Uruguay s'est 
vu dans l'obligation d'imposer des restrictions aux 
importations : il lui fallait à tout prix acheter avant tout 
des biens d'équipement. En même temps, il a contrôlé 
le crédit, afin de le diriger vers les biens d'équipement. 
De la sorte, l'U rugua:y a augmenté sa .production et a 
affermi la valeur de sa monnaie. 
64. L'Uruguay a soigneusement veillé à .l'augmenta-
tion des moyens de paiement. Il se rend parfaitement 
compte qu'il est très hcile d'entrer dans la spirale infla-
tionniste, mais qu'il est très difficile d'en sortir; il se 
rend également compte que la valeur de la monnaie a 
des répercussions non seulement sur le :marché inter-
na.tional, mais aussi sur les prix intérieur&. L'Uruguay 
a rencontré quelques difficultés, mais elles sont padai-
tement explicables, étant donné que, s'il est fc1.cile 
d'augmenter rapidement les salaires et les traitements, 
on ne peut pas en même temps aug~enter la produc-
tion de façon identique. 

65. L'Uruguay n'a pas senti la nécessité d'avoir 
recours aux emprunts internationaux. En effet, les 
conditions de sécurité sociale et économique qu'il a pu 
~réer ont attiré les . investissements privés, nationaux 
et ~èrangers, et son économie s;en ressent déjà. L'Uru~ 
guay estime essentiel de maintenir la liberté la plus 
absolue à l'entrée et à la so~:tie des capitaux ; de plus, · 
il a jugé În1Jtile de créer un impôt sur la rente. Il 
estime, en effet, que si !es économies peu développées 
justifient des · impôts sur les profits excessifs, elles 
n'appellent pas d'il!lpôt sur la. rent~ car ce.èernier met 

obstacle ·à l'apport du capital privé nécessaire pour le 
développement économique et social. 
66. Le représentant de l'Uruguay tient à souligner 
que, si son pays a dû procéder à un choix en ce qui 
concerne ses achats, il ne croit pas pour autant à un 
retour au mercantilisme et n'accepte pas ce dernier 
comme normal dans les circonstances .actuelles. Le fait 
est que le monde connaît une période de transition et 
que l'on doit agir selon des critère réalistes. 
67. Le Fonds monétaire international a parfaitement 
compris cette situation; le Président de son Conseil 
d'administration l'a montré lorsqu'il a déclaré au Con-
seil ( 450ème séance) que le retour à une situation nor-
male ne pouvait être que prdgressif, que le FMI ne 
désirait pas que, par un abandon trop rapide ou trop 
complet des restrictions, les réserves d'un pays soient. 
réduites à un niveau dangereusement bas, mais qu'il 
encouragerait" et qu'il aiderait, le cas échéant, tout pays 
qui, parallèlement à l'amélioration de sa balance de 
paiements, poursuivra une politique qui renforcera ses 
réserves tout en réduisant ses restrictions. 
68. L'Uruguay appartient au groupe de pays démo-
cratiques qui se proposent de faire les plus grands 
efforts pour sauvegarder la liberté et l'avenir de 
l'homme. Aujourd'hui comme hier, l'Uruguay est 
décidé à coopérer avec les organismes internationaux 
qui se consacrent à cette tâche. · 

69. Dans l'avenir immédiat, de graves problèmes se 
poseront à tous les pays; mais la délégation de l'U ru-
guay tient à traiter principalement de ceu .. --c qui affec:- · 
tent les pays pe!l dévèloppés. Elle partage l'opinion de . 
la délégation du Chili sur le fait qu'il ne faudrait pas 
interrompre ia fourniture des biens d'équipement des-
tinés à augmenter la qualité et le volume de la produc-
tion des pays peu développés. 

70. Etant donné que les pays peu développés n'ont 
pCJ,s la possibilité dè ·se donner eux-mêmes l'otltillage 
industriel nécessaire, il est essentiel que le.s pays en 
mesure de le fournir, tout en produisant !es biens 
d'équipement rendus nécessaires et même indispensables 
pour la ·sécurité, s~efforcent d'accordet~ :t.m traitement 
préférentiel aux biens d'équipement Jest:né.s aux ·pays 
peu développés ; cela, non seulement p:.:;ur ne pas 
arr1êter le développement é~onor~1~que et social de ces 
pays, mais aussi pottr rendre plus efficace leur collaboft 
ration avec les pe;uples qui s'attachent à ~'1\t'l.vegardèr 
l'avenir de l'homme. · · 

) 

71. .L'Uruguay estime que tous les pays doivent 
coordonner leurs efforts pour éviter les effets n.éfaste's 
de l'in~ation. La hausse des prix des biens exigés par 
les nécessités militair.es peut disloquer toutes les écono-
mies. Une solution possible serait d'avoir · recoùrs, tem- · 
porairement et avec modération,·. aux, différences de 
cours des changes pour· orienter les productions. 

72. r.L'U ruguay demande pour ses . matières pre-
mières des prix permettant de donner: à sa classe· 
laborieuse u11 niveàu de vie décent .. Les profits servent 
uniquement à réaliser les plans de sécurité sociale et da 
développement économique. Il se rend. compte, évidem ... 
!llent, que l'augmentation de$: pri:lÇ d.e~r tnatiêfes .. pre.,. 
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mières entraîne fatalement une augment~tion des prix 
de l'équipement industriel ef des produits manufac-
turés. Toutefois, il estime qu'il doit demander des prix 
ne l'obligeant pas à renoncer au principe fondamental, 
consacré par la législation uruguayenne, selon lequel 
tous les travailleurs doivent avoir des conditions 
d'existence décentes. 

73. L'Uruguay envisage l'avenir avec sérénité, à la 
suite de l'assurance donnée par la délégation des 
Etats-Unis, selon laquelle le programme de réarme-

..... 
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Piinted in Canada 
11 ••• ,_ 

.nent de ce pays ne portera pas atteinte aux services 
gouvernementaux de bien-être soci~l. 
7 4. Le représentant de l'Uruguay ne voudrait pas 
terminer son exposé sans déclar:er que sor.1 pays sera~t 
heureux de voir analyser .en détail les solutions ·qu'il a 
adûptées dans les domaines économiqu~, financier et 
monétaire, les efforts . qu'il a réalisés pour équmbrer 
son budget et les méthodes auxquelles il a eu recours 
pour affermir sa monnaie. 

La séance· est levée à 18 h. 10. 
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P~ésen>ts.:: Les représentants des pays. suivants: 

Befg~ue,. Canada, Chili, Chine!, Etats-U!lis d' ~ri
que, Ftance,) Inde,. Iran, :ï.[e:x:tque, ~akistan, Perou,. 
Philipgines, Pologne,. &;:~yaume-Unt, de G~ande• 
Brèt~gne' e_t d!Ir:land~ d~ Nord, .s~ede, ~c~e~oslo-

. vaq~;u.e,. Umon des Repubbques soc1ahstes sovietiques, 
Utuguay. 

Le-s repré'senta:nts de'S institutions sJ;)éCiali$~es· 
aui'9'atltes: 
Organisation. inte:mationale du. Travail•, O~tûsation. 
d~& Nationel Unfus. pour l!alimenta;tion et. r~grittulture, 
Otg~tion des Nations Unies1 poul"' l'éducation, la. 
sciencei et la. G:ulture;. Fond.S1 monétaire-. international~ · 
Sltua(ion ~~nomiq~e mondiale (E/l90~,.E/~910,; 

E/1910/Add.l' ef 2, E/1912; E/191:2/Add.l. à 
3, el E/C:2/280) [~ite] 

· ;[Po'int 3 dë l'~rdre du jourl 
1. !\(., . QURESRt (Pakistan) s~associe aux aub~es. 
délégati~ns. pour rendre· hon,unage au Secrétariat q~i, . 
a présenté un excellent ral?port, par~iculi~re~e~t. en 
ce qui . cGncerne les1 chapxtreg; rdatifs, a. l Afr1que 
(:6pl9101Add.J .. ): et au. Mo;yen.-0rient (E/1;910/ 
Add.2).,; q~i fournisseht des renseignements très pré;. 
cieuX",; et, diffieiles; à; obtenir. d'autre part. L'utilité. du. 

posent que t.~une très faible part des · tessaurces du• · 
monde. Un grand nombre de ces payS' à"Vaie'nt" espéré 
que· leurs, contributions à l'effort de guette';,· ainsi: êjt!.ë' 
les. sacrificesl co1nsentis, seraient récom:~sês, et qu'ils· 
pourraient participer à la: reprise· de lrettortbmie· mon .. 
diale. Tel n'à. pas été li.! cas toutefois~ Tattdîs què le 
plan Marshall 18t diverses a:utres: formes: d'assistance ont 
aidé les. pays· européens , à; se· relev:er, et ~ême' d~nsr 

. certains· cas .à. dépasser · le niveau écb'ffonnqt.te attemt 
avant la guerre, la situation: écdnornique cr~ pa y!;. in:sUf~ . 
fisatnment développés ne s'est pas améliorée, mais S:est, 
trduvée' au· cdn'i;raire' SôUs la rttertace de pressicns infla-
tiôrtni~.te~ ~- · Qu~~shi ne- reproc~e ~ _pas. âtnt pays~~ 
e'Utèfpéerts l'lude qu'tls' orrt reçue, mats 11' ·estime que les· 
régions insu:ijlsamment développées'aur~ieht du: ret:evdit 
une aide équivale:;te. 

~. · !..es populations de· ces régions devietltl.ent con;.' 
scientes de leurs· droits et dema:~.uf~nt qu'on leur. accorde 
au' moins-l'aide élémentaire necessaire à la vie. ·A moins 
que· des· mesures concrètes ne soient ·prises pour amé-

. liorer leur situation, elles dè\iiendront, par lâ ior~e· 
des choses; la. proie d~un.e propag~nde- leur promettant 
urtè amélioration, et le pri~ que le monde aurà alors. à 
payer sera beaucoup plus élevé .W.te le prix ~e l'a~sistattce 
économiq~e. Une' action pos1ttve est necessatre .s.ans 
plus de délai. · 

rapport a. été· toutefois qu~1que. peu réduite dw fait. du 5~ La delêgation du Pakistan a obsénré . aveç . ~ne . 
déœlage entte las si~ation~ décrit~ et lro. situation.: d.~ inqttiétüde croissante. les changements intervenus dans·. 

·l'économie mqndiale: actuelle.. . ·' la ·situation dè l'écçmomie mondiale. depuis lê moiit de 
· • d , · · juillet 1:950. T.ie réarmement . impose un lourd fardeau. 

• 2; Le rapport montre que l'économte . es reg1ons ame. économies déjà surchargées. d'un grand nombre de~~ 
· insuffisamment développées e~t caractérisée par un pays· évolués. Il se peut en conséq~ence qu'~ls se trou;rent ·· 
revenu. individuel national p,eu élevé et. par une répar- dans. l'impossibiHté de fournir aux pays ineuffisa.rninent, 

, tition inégale d~ revenu, par la prépondérance de · d d .. 1 , l'exP.lbitation agricole familiale à. faible rendement et développ·és les machines, Jes. btens . e pro ucbon et , ,es 
• . , . produits de consommation essentiels, qui sont nécess~Î": : 

par un outillage agnÇole Pl'hnitif; cette economie est res pour favoriser le progrès ééonomiqu,e et combattr~ la .. 
également caractéiisêe par l'analphabétisme généralj. des tendance. à mrutation. Il éprouve quelques difliciiltés à ' 
CG~·ditions sanitaires. médiocres et un chômage croissant.· partager l'optimisme du représentant dès Etat~--Unis 
Da%ls.fAsie.du·SucbEst,:la~situation.estencoteagg;avée relâ:tivetnênt à l'aptitude de. ce pays. à contrôler-· les prix 
par. l~ sur;peupl~m.en:t e~. par une llli:\U:vaise> adaptation et à continuer de fournir des produits a'UX autres. pays . 

. des. faicteu,t~ .de. P!foàUCtiqn, Le dang~r d'inflation· est maintenal!lt . be~coup _ .plus · 
· 3~ l'Jiet' que' dhns' ~e~ régions s(! trouve ttn"e part gré- gràve. qp.'iL ne. l'eta!t. au dé~ut de.. la deùxJeme· ~e~n 
pQttœér-. di!.· m PllP.Ulatiiln db· nmn:de, elle~ ne dis;. mondiale. A cette ep.oq~e,. le. monde venatt tout JUSte 

1 . ..,"/ ·~'·- . Bit. 
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de se relever du marasme du début de la période 1930-
1940 du siècle; les prix avaient été bas, et le chômage 
considérable. Actuellement, dans de nombreux pays, le 
niveau des prix a même dépassé le niveau atteint à la 
~n d~ la deuxième ~~rre mond;iale; un grand nombre 
·de pàys sont en proie à l'inflation et de nombreux pays 
industrialisés ont non seulement réalisé le plein emploi, 
mais ._sont préoccupés des effets du plein emploi sur 
leur économie. C'est pourquoi. ~9~t -~~CJ:Qjs.sement .de 
poussées inflationnistes résultant de la mise en ~uvre 
de programmes de réarmement pourrait entraîner de , . 
graves ~onsequences. 
6. Pou~' les pays .insuffisamment développés la situation 
est encor'! plus grave. Ils se souviennent encore que, 
pendant la deuxième guerre mondiale, leurs matières 
premières étaient très recherchées, tandis qu'ils ne pou-
vaient importer en retour les articles ou l'outillage 
nécessaires. La production du temps de guerre a soumis 
à" ùne rude épreuve les machines et l'outillage de ces 
régions. On n'a pas encore renouvelé cet équipement 
et déjà, les pays exportateurs ont prolongé les délais de 
livraison: des marchandises. En conséquence, les pays 
pourraient ne pas être à même d'importer les marchan-
dises dans · la mesure désirée, même s'ils avaient les 
moyens. de. les payer. Si cet état de choses se généralise, 
la situation ·deviendra vraiment très grave. Tel est le 
problème que le Conseil doit résoudre. 

7. M. NYSTROM (Suède) tient, avant d'examiner 
la situation actuelle de l'économie mondiale, à .déerire 
la politique économique et sociale suivie après la gurerre 
par son gouvernement. .~ 

8. Le Gouvernement de la Suède estime que deux 
conditions sont essentielles pour qu'une nation puisse 
sauvegarder sa liberté et son indépendance: la sécurité 
sociale et une. défense ~1ation3;_le efficace. Depuis . la 
deuxième guerre mondiale, la politique suédoise a été 
guidée par ces considérations. 

9. Le système de sécurité sociale suédois s'est déve-
loppé après la guerre et il semble qu'il fonctionne 
efficacement. En raison de la situation politique d'après-
gl.tèrre, un système efficace de ·défense nationale. à été 
établi à un niveau supérieur à celui qui avait été 
d'abor<;I envisagé. Une augmentation. régulière de la 
production a permis de mettre en œuvre un programme 
élargi-cre--sécurité sociale et de défense ·nationale. En 
Suède, la production nationale a augmenté depuis la 
guerre .à raison de .4 .à 5 pour 100 par an, grâce à une 
politique du plein emploi accompagnée, pâr la. suite, 
d'tine· politique libérale d'immigration tendant à pallier 
la pénurie de m.ain-d'œuvre de l'après-guerre. Les 
pouss~es inflatio~nistes, qui suiven!: généralement une 
telle politique d'expansion, ont été combattues avec 
succès grâce à un contrôle rigoureux des investissements 
et . des pt:ix, ~t à une politique de stabilisation ,des 
salaires appliquée en vertu d'un acc;ord intezyenu entre 
le gou:.verilement et .les syndicats. 

10. ·'La polit.ique de contrôle des investissements et, âes 
sâlàire~· n'à pas. eu pour effet de réduire les investisse..; 
ments~ ou' d'abaisser le niveau 'de vie. Ait contraire, en 
1950, la consommation individuelle des biens dépasse de 
20 p~u~ lOO le niveau de 1938 et le total brut des 

investissements représente 27 pou:r 100 de la production 
nationale brute~ 

'11. Les conséquences économiques de la guerre de 
Corée menacent toutefois de ralentir ce progrès et de 
donner lieu à de nouveaux problèmes de stabilité 
intérieure. Dans un pays où la main-d'œuvre disponible 
est entièrement employée, les problèmes de production 
qui résultent de la situation présente créeront une 

. ,. situation particulièrement 'difficilè. . 
12. Au cours de la dernière partie de l'année 1949 
et des premiers mois de l'année- 1950, la production et 
'le commerce du monde ont subi une hausse cyclique, 
due en partie à la repris·e économique aux Etats-Unis 
et aux dévaluations monétaires de 1949. L'ouverture 

~. des hostilité.s .en Corée a transformé cette hausse en 
un véritable boom et a placé le monde devant de nou-
veaux et .difficiles problèmes de politique économique· et 
de planification. La demande, particulièrement en ce qui 
concerne les produits nécessaires à la défense nationale, 
a dépassé l'offre, ce qui a. eu pour résultat de provoquer 
de fortes augmentations des prix et de soulever d'autres 
difficultés. Beaucoup de pays ont commencé à établir 
un contrôle des exportations de matières premières, 
afin de conserver chez eux les ressources nécessaires 
aux besoins locaux, et un certain nombre de pays ont 
engagé des négociations pour obtenir les matières pre-
mières nécessaires qu'ils ne produisent pas eux-mêmes. 
Les pratiques habituelles du commerce mondial.tendent 
à disparaître, non pas en raison des restrictions apportése 
aux importations, commè par le passé, mais surtout en 
raison des contrats à l'exportation et des mesures 
connexes. On procède à l'établissement d'un système 
international . de répartition des matières premières et 
autres produits rares. Le Gcuvernement suédois attache 
la plus grande import~nce à des mesures de ce genre. 
Le développement de l'économie mondiale dans son 
ensemble et de l'économie de chaque nation en particulier 
dépendra surtout du bon fonctionnement du système 
envisagé pour la répartition ·des matières premières. 

13. Par suite des tendances inflationnistes qui se mani-
festent un peu partout dans le monde, les gouvernements 
doivent s'efforcer non seulement d'obtenir des produits 
d'importation, mais encore d'assurer le ·maintien de la 
stabilité financière à l'intérieur, de. manière à éviter un 
bouleversement de l'équilibre· dès prix de revient et 
des prix d'achat et un déclin de la productivité. Les 
gouyernements doivent établir une · coot:dination entre 
les 'investissements, la demande de produits de con-
sommation et les dépenses intéressant la. défense natio-
nale, et essayer de contenir la demande dans les limites 
des réserves disponibles, tout en cherchant sans cesse à 
utiliser les ressources. productives de la manière la plus 
rationnelle. La collaboration internationale pourrait être 
des. plus utiles à cet égard. · 

14. A la suite des événements de Corée, l'augmentation 
des prix à ·t'importation: et à l'exportation_ n provoqué 
une forte poussée inflationniste dans l'économie suédùise. 
En 19491 on. avait connu des augmentations analogues 
causées par la dé:valuation .de la .monnaieJ mais leur 
effet sur le prix dè la vie avait eté neutralisé dans une! 

·a· ~.large mesure grâce à un système de subventions visant 
principaleme.ut les articles de consommation. Toutefois, 
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la nouvelle hausse des ,t-~rix qui s'est produit.e en 1950, 
en affectuant la structure même du système suédois des 
prix à ,l'importation et .. à I'èxpor~atiqn; a augmenté 
l'Çcart ,entre le niveau des prix en ~uède et le n.iveau 
o'b.serve dans. les autres pays. Le mveau d.es priX en 
Suède ne pouvait être maintenu qu'au. risque de 
désorganiser la prodùction et le commerce ~t de grever 
le budget de subventions excessives. C'est pourquoi, 
en vue d'adapter l'économ!e de la Suècje à un niveau 
mondial des prix supérieur, on a augmenté les prix 
de 10 pour 100 environ et procédé à une augmentation 
générale des salaires de 15 pour, 100 approximativement. 
15. Il est difficile de prévoir quelle sera l'évolution de 
l'économie suédoise dans l'avenir immédiat. On peut 
cependant présumer que la poussée inflationniste exté-
rieure se traduira par une augmentation des bénéfices et, 
en conséquence, par une tendance à l'expansion des 
investissements privés. Dans le domaine de la consom-
mation, .les augmentations de salaires auxquelles on 
procède actuellement seront vra'isèmblablement com-
pensées dans une large mesure par la hausse des prix 
courants et par la suppression de la ·plupart des 
subventions visant au maintien des prix. Toutefois, les 
conditions d'un marché mondial de vendeurs pourront 
déterminer un accroissement des bénéfices dans les 
industries d'exportation et d'autres industries encore, 
ce qui peut prqvoquer finalement une augmentation 
des investissements. Le fait qu'on limite aux profits et 
aux investissements les effets ittunédiats de la poussée 
inflationniste ne signifie nullement qu'on ait sous-estimé 
,le fort. acèroissement qui tend à se manifester dans la 
consommation. Dans l'ensemble, il est possible que 
finalement _la demande totale.· en Suède dépasse les 
ressources~ disponibles. . 

16. En vue de combattre les tendance.s indiquées, .le 
Gouvernement suédois, en collaboration étroite avec les 
syndicats et. les milieux industriels, élabore. et applique 
actuellement des mesures de stabilisation concernant la 
politique monétaire et fiscale, les investissements et la 
consommation. . · 

17. En ce qui concerne la politique monétaire, qes 
mesures r~st~ictives ont 'été adoptées en 1950. Le 
montant des réserves en espèces, que prévoit le système 
bancaire, a été élevé par une mesure législative. D'après 
cette nouvelle· législation, les banques et les autres 
institutions de crédit . ont êgalement conçlu avec la 
Banque de Suède un accord aux termes duquel elles 
devront limiter l'octroi de crédits. A la suite de ces 
mesures, l'intérêt des emprunts à long terme a atteint 
~n taux. de 3,5 poùr 100 environ. Un ~ccord est 
~galem~nt . intery:enu entre le gouvernement et les 
mdustr1es forestleres, selon lequel une partie des béné-
fices à l'exportation que ces industries ont réalisés en 
1951 restera bloquée, pendant une période de dix ans, 
dans un compte spécial. Enfin, on envisage d'aÙtrès 
mesures tendant à restreindre l'octroi de crédits. 

18. En matière de politique fiscale, le, gouvernement 
vise à équilibrer le budget tout en prévoyant une marge 
de sécurité considérable. On n'a fait· tigurer dans les 
prév!sions budgétaires qu'un nomLre très réduit de 
df11?-ande~ .de . crédits ~~~otweaux; d'a~1tre. part; on a 
augmenté l'impôt sur ~a vente de çertains artkles de 

consommation. ~t on' appliquera des tarifs plus élevés 
dans les serv1ces ferroviaires et postaux . et dano l~s 
services téléphoniques et télégraphiques ; · de• plus, .on 
proposera un nouvel impôt qui grèvera les capitaux 
investis par 1les sociétés. · ·· 
19. · La politique monétaire et la réductiçm dans le 
budg~t des dépenses de capital auront pour effet dè 
restreindre le~ investissements. A cela s'ajoute. un 
contrôle direct des constructions nouvelles. L'iMpôt SUt 
les investissements a également pour'bùt de réduire les 
investissements dans certains domaines qui ne sont que 
fort peu atteints par les restrictions en~tt:Iatière de crédit 
par .I'~ccroissern.ent du taux d'intérêt. 
20. En ce qui concerne la consommation, la hausse 
générale des prix sera neutralisée dans une large mesure 
par l'augmentation des pr.ix courants des produits de 
consommation, la suppression des subyentions et l'aug-
mentation de l'impôt sur la venC~ dont il vient d'être 
question. Les effets de l'échelle progressive en vigueur 
en matière d'impôts, appliquée en période de {'evenus 
monétaires croissants, équivalent à une àugmentation 
de l'impôt. 
21. Enfin, les autorités chargées du contrôle ~~s prix 
ont été invitées à suivre de près et à combattre tout 
mouvement de prix d'ordre secondaire ou de caractère 
spéculatif qui se produirait dans des secteurs déterminés 
de l'économie. 
22. Le Gouvernement suédois espère qu'une politique 
économique s'inspirant de ces principes lui . permettra 
d'enrayer la poussée inflationniste dans une mesure 
propre à assurer le développement d'une économie 
nationale suffisamment équilibrée. Le niveau · de vie 
actuel potirra être maintenu, voire amélioré. Il n'en est 
pas moins à craindre que les difficul·tés résultant de 
la situation de l'économie mondiale ne diminuent le 
rythme de l'amélioration du niveau de vie et .limitent 
le développement du régime de prévoyance sociale. 
23. Ces prévisions se fondent sur l'hypothèse qu•on ne 
restreindra pàs davantage les moyens nécessai~es au 
maintien de l'importation des matières premières 
essentielles.' {La délégation suédoise désire faire 
observe·r que certaines marchandises .. importées de 
l'Europe orientale sont indispensables ·à l'économie ·dé 
l'Europe occidentale et, partant, à celle de la Suède. . . 
24. La délégation suédoise partage l'a:vis des autres 
orateurs, selon lesquels la situation actuelle impose à 
tous les pays .l'obligation d'accroître leur production, 
notamment celle des · matières premières. , La politique 
économique de la Suède yise à maintenit~ le . taux 
d'accroissement élevé de sa production, en dépit de~ 
difficultés que soulève la pénurie de main-d' œuvre et 
de matières premières.. · · 
25. En conclusion, k r~présentant dè la Suède estintë 
que les difficultés croissantes auxquelles on· .se heurte 
dan~ l'approvisionne11J.ent en marchandises et les élé-
ments de trouble qui commencen.t à se manifester da1,1s 
le domaine de la stabilité financière constituent les 
principamc problèmes de l'économie suédoise. J:es pro-
blèmes résultent tous les deux de la situation l'inter ... 
nationale, et aucun pays n'est en mesure d~ les l"éSott.dr~ 
par une action isolée. La.· tâche la plus urgerite · qùi 



incombe .aux Nation,.$ Unies, et dont le suçcès de to1.1s 
leurs .autres travapx dépend, consiste à créer l~s 
condition,s nécessaires pour assure1· le fonctionnement 
normal de l'économie mond.i~le. 
26. Sir· Ramaswami MUDALIAR (Inde) tient à 
présenter, à l'occasion de l'examen du .Point 3, quelques 
observations sur .le rapport du 'Fonds monétaire inter .. 
nàtional (:FMI) [E/1872]. Il reconnaît volontiers que 
le rapport a été soigneusement préparé., ~nais il juge de 
son devoir de faire la critique de certaines recomma.tl"" 
dations qui y figurent. Il y ·est vivement conseillé aux 
Etats Membres ·d'adopter une politique anti-inflation .. 
niste en diminuant leurs investissements et en restrei-
gnant la production de certaines catégol'ies d'artièles. Ce 
conseil, rqui ·impliquerait même une réduction des inv:es-
tissements .productifs, s'adresse, semble-t-il, aux pays 
fortement industrialisés. Dans les pays moins déve-
loppés :comme l'IJ:Ide, prend~e de ·telles mesures ·tOmpr.o-
mettrait le progrès économique. et, par ·voie de ·consé-
'qt.mnœ, lla stabilité pdlitique et :sociale. L'orateur 
reconnaît 'la nécessité ·de maintenir les investissements 
dans ~des limites étroites, comme le ~souligne le ·rapport, 
mais il fait observer que l'augmentation de la produc-
tivité est nécessair~1 dans les pays moins développés, 
pour élever le niveau de vie et qu'une diminution de 
cette ,productivité pqurrait avoir pour effet 'd'abaisser 
le niveaù .de la consomma:tion, déjà peu élevé. Dans le 
cas des pays insuffisamment développés, 'le FMI · ne 
devrait pas envisager le problème comme ille fait lors-
qu'il :s'agit Q.es pays les ;plus avancés~ · 

27.· Le FMI souligne la nécessité de travail~er à 
supprimer les restrictions apportées aux changes et son 
rapport révèle des différences. d'opinions entre le,., Etat~
Unis et le 'Royaume-Uni. 

28. Dans :les pays insuffisamment dév:eloppés, ces 
"'estrictions doivent êi.t·.:; ·maintenues de façon .que les 
réserv:es .en devises étrangères puissent .être utilisées 
pour le développement ·économique. :Le temps n~est plus 
où ces restrictions servaient à l'exécution de certaines 
p~litiques · comJ11erciales; 1eur rôle principal est ~ujour
d~hui de sauvegarder ·des réserves en de;vises étrangères. 
29. Le rapport montre que les transactions ·du FMI, 
p~dant . r exercice :financier considéré, n'ont :pas été 
importantes, .ce qu":il y a 1ieu d'attribuer ·plutôt à la 
politique prudente du ·FMI en matière de ·prêts qu'au 
peu d'empressement des membres à solliciter une aide. 
Le ~'MI tte semble pas avoir de règles bien dénoies pour 
l~e:xam~ri dès demandes de prêts et, étant donné qu'il 
considère .chaque ca:s comme ·un cas ·d~espèce, ses 
mèntbres 11e peu"vent, en cas de besoin, ·se ·retrancher 
derrière le 'FMI 'Comme derrière une deuxième ligne 
de défens~. Sir Ramà.swami Mttdàliar soùhaite ,pouvoir 
convaincre le 1:1"MI qu'il devrait assouplir sa po1itique 
en matière de prêts et il espère que le Conseil d'adtrii-
nistratiott .de cette organisation votUira bien .examiner 
ses suggestions. · 
30. Parlant: ~nstiite du Rapport ~ur 'f.ét'lJntJmie mon-
âiiile; 1949-1950; l'·orateur ·se felicite âe ·rimpartialité 
dont ·t-è!ll6igne le document et reconnaît combien il était 
~îfficiie' · poi.tr· le Secrétariat de · rédiger un tet. rapport. 
li ' .. acèuèflle . favorablement' en particulier les partJes 

~- ·c~-saèréêfà l, f\fpque et au Moy(ri·Orient. 
~~ ~·.,.,.~~~; .. ·i·, ... ~.:.- e <,.' ' ' • 

31. Il .se.mble, d'apr.ès le rapporti que. la plupart des 
pq.ys .soient. e.n . p.rogrês daus le domain~ économique. 
·L~ Jla.YS d'Europe notamment ont .. déja .attèint .le :niv~au 
de ,production ~d'ay,ant-;guerre et, dans certains .cas, l'.o~t 
d~passé. ··par contr~ les pays jnsuffisamment dêveloppi$ 
.oD;.t fa.it .peu de progrè~ -~, dans ~ert~\ns cas, on ~on~!ate 
meme UJll recul . .Le .repr.esentant ·de .l'Inde se r.éfere .a la 
liste iles .sol~ante-dix .pays classés d':après le niveau du 
revenu par tête .~d'habital'lt, liste qui figure au ~tableau 2 
du rapport, et' il .fait observ.er que le .nombre de pays 
qui appartiennent à la catégorie des pays 'à revenu allant 
de ,50 à 200 dollars ·des .'Etàts-Unis ~st tr.ès .élevé. Ces 
pays représentent presque la· totalité de l'Asie et la plus 
grande partie •de l'Afrique et ·Une g,rande partie de 
l'Amérique latine. Il .cite le dernier ·paragr.aphe ·de 
P.introduction du rapport touchant·· :l'importance du. 
développement économique .des ·pays insuffisamment 
d., 1 , eve 0ppes. 
32. ..Depuis le .mojs ne Juin 19.50, 'J.a. sit..uatiÇ)n .écolln,. 
mique s'est entièrement modifiée, et c~la. .. au détriment 
des pays insuffisamment développé~. Le Conseil n'est 
nullement ,çhar.gé àe résoudr-e les qu~tions politiques, 
qui sont de la compétence d'autr.es organes des :Nations 
Unies. C~penàant~ le Conseil est un organe ·des Nations 
Unies .oharg.é de régler les .problèm~s économiques ~et 
sociaux, afin sw'iout de Javor.iser la .paix mondiale. A 
cet .égar.d, . il doit étudi~r .de manière ·~~p;ofondie ~e 
da~ger qu'Jl y a de YOlr les pays "a.rr.1,eres" devet)lr 
économiquement .plus faibles ·encore. 
33. Dans de vastes régions du ·monde -encore insufA. .. 
samment dévèloppées, 'les pouwirs publics ·viennent 'à 
peine d'acquérir leur indépendance ~vec toutes , les 
responsabilités qu'elle compOTte. ·La eonditîon misérable 
de millio!ls d'êtres humains dans ces régîotts -du monde 
constitue !un problème natiomd sérieux. Si rien n'est. 
tenté ,pour amé1iorer cette condition, .il peut en resulter 
le chaos sur le plan économique. 

84. '1:1 ·est fort 'Possible· ·que !!état voi,Sin de la -fat.nine, 
dans lequel -vivent des ·mi1I1ons de personnes, -soît. ·une 
menace à la paix en Asie,· en Extrême-Orient, dans 'le 
Moyen-.O.rient et dans certaines parties de .1' Amérique 
latine. ll en est de même en Afrique, et .l'orateur revien· 
dra sur ce point ,par 'la suite. C'e~t une menace beaucou,p 
plus gr.ave .et plus réelle que cè1le ·que constitue bien 
d'autres situations qui. ins,pirent actuellement tle fortes , 
craintes. Il y a lieu de ,Prendre toutes les mesure_s inter.. : 
nationàles possibles pour élever 1e ni:veau de vie de$ ; 
masses ôans ces régions. j 

~ j 
35. ·Comme 1t'ont ·récemt\?.ent d:é~laré tes prernie~& l 
ministres du ·Commonwealth, les ·pays du Go11'1rt1on-- 1 

wealth ont aaopté d!un. cOmtnU11 accor.tl "Utl programme Î 
destiné à favoriser ~te 'progrès -économîquf' fl!t s9ciâl èles. ·: 
pays :insuffisa1litllent ·dévêloppés ·'(le .1' Asie du 'Sud-:E-st, : 
par u~e titilis;ttion pltts eomJilète. ,tles ressourœs: 

36. Le r:epl!éseiltan~ .des Etam-ùnis a déèlatté (449ème 
séance) que ~e programme de .réarmement n' empêclte7 
rait pa:s les 'Etats-Unis . de continuer. sM fournitures_ 
pour ·le dêvelop,pément :-d'autres pays, mais on peut se 
demander si niême 'les 'E1ats.:Unis serotrt en mesure âe 
continuer ·à ifottTnir une assistance aJor_s t;J.':t,1ils sont oeêU""' 
pés :â .renforcer ~leurs :armements. Cêta · exig.er.âit ~t 



être. de la population des sacrjfices plus lourds que ceux 
qu'l'ille est prête i sup1>9rter. Le représentant (le l'Inde 
a par .cout~équent certaine, appréhensions. 
37. 'Datts 'le œs du 'Royaume-Uni et de la France, ces 
craintes sont plus grandes encore et il demande si ces 
pays .pou~ont .disposer d'as!lez d.e biens d'in~esti~ement 
pour mamtemr leurs exportations à destmatton des 
pa.ys insuffisamment développés. Il ne doute pas de la 
bonne foi des pays qu1i1 vient de citer, mais la nature 
humaine est la même partout. Tout le monde répugne 
aux 81\crifices. 11 ne croit pas que les programmes 
d'annetnent des pays industnalisés procèdent du désir 
de ·favoriser l'emploi et la production. 
38. Sir Ramaswami Mudaliar examine ensuite le 
problème de l'inflation qui se présente sous des aspects 
différents dans divers pays. La réaction habituelle est 
généra1etnent d'inviter la popula:tion à se 4'serrer la 
teinture'·'. D tient à rappeler au Conseil, qu'il y a des 
pays où il -s~ra.it impossible que les habitants se "serrent 
1a -ceinturé" d'un autre cran. Son propre pays a déjà 
pris toutes les mesures possibles pour éviter l'inflation 
et voudrait savoir quelles sont les mesures interna-
tionales qu'il est possible de prendre. 
39. Le représentant (I.e l'Inde cite l'augmentation 
d'impôts pl'évue par le projet de budget indien récem-
ment -déposé. Cependant,. une augmentation des impôts 
fera vraisemblablement peser une charge très lourde 
sur les clas11es pauvres. On peut évidemment frapper 
de dr(lits 1t ..s articles de luxe importés, mais même à 
cela il y a des limites. 
40. En œ qui concerne les matières premières, l'aug ... 
mentation de la proauction :a .pour effet d'occuper plus 
de ~r!01lnes 1Ct d'emplir ies poches de bon nombre 
d'btdividus 'qUi n'avaient jamais ~eu d'argent auparavant. 
Il faudrait que ceux-ci puissent trouver à acheter des 
vêtem:ents et des Yivres. La suppression des matières 
premières pourrait a.tnener la destruction d'industries 
dan ... les pays insuffisamment développés. Le Teprésen-
taat du Chili a iait ·observer à la dernière -session du 
CoE~eil !qui s'eat tenue à 'Genève que les biens de con-
sommation mdispenaables devraient -être importés aans 
les paJ8 <insuffisatnmmt développés de manière à 
enrayer l'inflation (383ème séance). 
41. La plupart des gouven1ements voudraient voir 
accrue la production de matières premières. Cependant, 
bien ~ou~ent, une distributi~n é9.ui.ta~le est beau .. coup 
plus tmportante que la ·.q~ uanttté dt&poruble. Le tout de 
la "tie .est gravement affecté par le prix des matières 
premières ~ .celui des articles qu'elles servent à fabri-
quer. Les denrées de première .néceslité doivont être 
tttiaes à la disposition de tout le geuple à des prix nor .. 
1t1aux. On·a très pe1.t parlé jusqu à préaent des produits 
comoll'l.tllés par Ja. masse. Parmi ces produits, te blé fait 
l'objet ,d~un contrôle aux ~ d'un &œord mtertta• 
tional, mais le prix dea aubres pr;oduits u:'eat pas 
contrôlé. 
42. On a reconnu l'importance du problème, comme 
le prouvent les conférences des. pays producteurs et con-
sotntnateurs qui se sont tenues a Washington. Il y a ou 
il Y aura bientôt pénurie en ce qui concerne de nom· 
brou biw -de co.ns.ommati.o.l1 • .En ~tune trop 

:Ul 
grande attention aux exigences des programmes de 
réarmement, on risque de provoquer uue ~e de~ 
matières premières, qui à ~on tour causera de graves 
difficultés à des induetries importantes da.t.m VAi pa.YJ 
insuffisamment développés. L'orateur donne conune 
exemple les besoins de l'Inde en cuivre électrolytique. 
Si la production de guerre diminue l'offre de ce produit, 
qui e1t indispenssble pour la ï.~·>ricatiou de~ câbles 
.employés dan.$ le forage des puits, l'essor de l'agriculture 
de l'Inde pourrait s'en trouver retardé, ce qui aurait 
de graver, conséquences. L'orateur pe111e que les confé-
rences devraient accorder une certaine attention aux 
coméquences de telles situations. 
43. Le représentant de l'Inde demande inst:a.tnment 
aux gouvernements, à ceux qui sont chargés de diriger 
les affaires intérieures des paya et de prendre des déci-
sions importantes pour un grand nombre de perB~?unes, 
d'examiner favorablement le problètne des régi()tll 
i~ent développés dans le monde et de faire 
tout leur ~ible pour atténuer la misère des millions 
d'êtres hum.aim sans ressources qui parviennent tout 
jtute à vivre et n'ont pas grand espoir d'un avenir plus 
brillant. 
44. Sir Rama.swami Mudaliar apprécie tout pe.rtïcu .. 
lièrement l'étude que le Secrétariat a faite de la situa-
tion économique dans le Molen-Orient (E/1910/ 
Add.2), et qui constitue un chapitre spécial du rapport. 
L'orateur rappelle que le Conseil a, à une certaine 
époque, envisagé la ~ssibilité de créer une coll11UÎ8SÎon 
économique pour le Moyen-Orient; une étude préli-
minaire a été faite1 mais la commission n'a jamat!t été 
créée. Sir Ramaswami Mudaliar n'~a~':1:"1-' pas que 
certains pays. du Moyen-Orient poursuiveut, som la 
direction du Ministre des finances du Pakistan, l'examen 
de problèmes économiques, en vue d'y apporter det 
solutions 'COOrdonnées; mais il estime que le Coneit 
économique et social doit éplement t'occuper de ce 
problème, et il exprime l'espotr que, puisque cette que,s .. 
tion est encore à l'ordre du jour du Conseil, il ae::a. 
possible de créer une commission économique pour le 
Moyen-Orient dans un proche avenir, avec le eo~ 
ment des pays intéresséS. • 
45. Le représentant de l'Inde fait également l'éloge 
du chapitre consacré à l'Afrique (E/1910/ Add.l). Au 
cours de la dixième session du ConseilJ ta délégation de 
l'Inde s'est vainement efforcée d'obtenir que l'on procé--
dât à une étude spéciale sur l'Afrique. A titre de com-
promis, il avait été décidé qu'une attention ~ 
serait consacrée à cette région dans le rapport général 
sur l'économie mondiale. Malheureueement, l'étudo 
approfondie du Secrétariat e$t par-venue aux: membree 
du Conseil trop tard pour qu'ils puissent l'examiner en 
d&tail. !.Je représentant de l'Ind(l espère donc aue le 
Conseil pourra consacrer à cette question un eXamen 
eotnplet lora de a prochaine session. 
46. Sir RaJ:11J.Swami Mudaliar attire notan:unent 
t•attention du Conseil .ur l'expoaé réc-.lpitulatif dea traite 
essentiels de l'économie africaine qui figure à la fin de 
la première partie du rapport. Traduit en terme! plus 
simples, cet ~sé récapitulatif indique que la nom· 
breuse populatton autoChtone de l'Afrique aubsùta anee à l'Jgricu.lture: le trava.illeur a.utoclttone • i peine 
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assez oour se nourrir et nourrir sa famille; il n'a pas 
d'argen~ à mettre de côté ni à placer. La. production est 
financée pre&que entièrement par des capitaux importés 
de l'étranger, et les industries dans lesquelles ces capi-
taux sont invt~stis paient aux travailleurs autochtones 
des salaires à peine suffisants pour leur permettre de 
vivre. Dans l'état a:tuel des choses, il est peu vraisem-
blable que des investissements supplémentaires pour le 
développement de l'industrie viennent élever le niveau 
de vie des habitants autochtones. Ces derniers sont 
condamnés, comme ils l'ont été pendant des générations, 
à vivre dans une misère totale. Si, au contraire, les 
bénéfices que procurent la production africaine pou-
vaient être réinvestis dans ces industries, le niveau de 
vie des habitants autochtones pourrait être sensiblement 
amélioré. 
47. Le Gouvernement de l'Inde considère que la 
situation économique de l'Afrique pose l'un des plus 
graves problèmes qui menacent la paix et la sécurité 
mondiales. Il est grand temps que les Nations Unies 
s'intéressent de façon sérieuse et constructive à ce 
problème, si on ne veut pas que la catastrophe qui 
menace cette région se matérialise. L'orateur demande 
instamment aux gouvernements que le continent afri-
cain intéresse particulièrement de considérer ce danger 
avec attention et impartialité et de faire tous leurs 
efforts pour éviter cette catastrophe, et de ne pas con-
tribuer à la prolongation d'une situation qui rendrait 
en fin de compte l'explosion inévitable. Sir Ramaswami 
Mudaliar espere en outre que le Conseil économique et 
social décidera sans tarder d'organiser une étude écono-
mique sur l'Afrique et que cettt" -étude sera suivie, le 
plus tôt possible, de la création d'une commission 
économique pour 1' Afrique. 
48. Le représentant de l'Inde termine ses observations 
en exprimant l'espoir que les ]r!embres de l'Organisa-
tion des Nations Unies ne s'abandonneront pas à une 
philosophie fataliste en face de la grave situation qui 
règne dans de nombreuses parties du monde et qu'ils 
conjugueront leurs efforts pour remédier à cette situa-
tion et pour assurer la paix, la prospérité et un avenir 
heureux aux peuples du monde. 

49. Le PRESIDENT, en donnant la parole aux 
représentants des organisations non gouvernementales 
autorisées à se faire entendre au sujet du point 3, 
déclare que le Conseil compte sur la contribution cons· 
tructive qu'ils sont en mesure d'apporter à. ses débats, 
lesquels ont trait aux aspects économiques plutôt qu'aux 
aspects politiques des questions. Il invite la représen-
tante de la Confédération internationale des syndicats 
libres (CISL) à prendre la parole. 

50. Mlle SENDER (Confédération internationale des 
syndicats libres) fait observer qu'à l'heure actuelle, où 
les pays du monde occidental sont obligés de consacrer 
une grande partie de leurs ressources au réarmement, 
le danger d'inflation est plus à craindre, sur le plan 
internatfonal, que le danger de chômage. 

Sl. L•agression en Corée a eu pour conséquence immé-
diate de susciter une demande accrue de certains pro .. 
duits de base. Les prix de ces matières premières sur 
les marchés internationaux ont atteint del niveaux très 

élevés et cette hausse s'est bientôt étendue des matières 
premières aux produits finis. Cette tendance inflation-
niste a pesé sur les salaires réels. Les producteurs n'ont 
pas tous été en mesure d'augmenter suffisamment leur 
production pour faire face à cette demande nouvelle. 
Des pénuries sont apparues,. d'abord dans les matières 
premières destinées aux fabrications stratégiques, 
ensuite dans les produits complémentaires et, pendant 
la période de passage de la production du temps de paix 
à Ia production de défense, la pénurie de produits 
comme le charbon et l'acier, à son tour, a obligé les 
usines des industries qui ne se consacrent pas à la 
défense à réduire la durée du travail ou à soumettre 
leur activité à de brèves interruptionr, 
52. Le Rapport sur l'économie 1nondialel 1949-1950 
indique que ces problèmes sent apparus à un moment 
où le volume des marchandises produites dans le monde, 
ainsi que le volume du commerce international, avaient 
atteint des niveaux sans précédent. Mais les pays très 
développés ont été contraints de décider de quelle iaçon 
ils pourraient financer leurs dépenses consacrées à la 
défense militaire. La plupart des pays démocratiques 
ont décidé, pour cc.ntenir l'inflation, de recourir à de 
fortes augmentations J•impôts, qui se traduisent par 
certains sacrifices de la part de leur population. Bien 
que ces sacrifices soient indispensables, les syndicats 
libres ont le droit <J'insister pour que la charge de ces 
sacrifices soit équitablement répartie et maintenue au 
minimum, grâce à des mesures nationales et interna-
tionales d'organisation et à une politique d'impôts 
progressifs. 
53. Le besoin le plus urgent est constitué par l'orga· 
nisation rationnelle et équitable de la fourniture des 
matières premières nécessaires aux industries de la 
défense et aux industries qui produisent pour assurer 
les besoins civils. Il s'agit là, dans une grande mesure, 
d'une question d'inté.rêt international. Les matières 
premAères nécessaires à la défens~ indispensables pour 
la consommation civile doivent être réparties entre les 
nations démocratiques, compte tenu de leurs besoins 
plutat que de leur capacité de paiement. En outre, il 
faudra s'efforcer de stabiliser le prix de ces produits. A 
cet effet, les principaux pays producteurs et consomma· 
teurs devront passer des accords prévoyant la création 
de fonds de stabilisation destinés à atténuer les effets 
de trop grandes fluctuations de l'offre et de la demande. 

54. La pénurie des matières premières rend néces· 
saires une réduction de la production destinée à le 
consommation civile et le recours à une politique d·~ 
contingentement. Si la réduction de la production des 
objets de consommation de première nécessité devient 
inévitable, la. répartition de ces articles devra être réglée 
au moyen de contrôles des prix et par le rationnement. 
Etant donné la crise aiguë du logement qui sévit tout 
particulièrement dans les pays ravagés ~r la guerre, U 
c:onviendra de donner une haute priortté à l'allocation 
de matériaux de construction. 

55. Le pass~e de l'industrie civile à la. production 
militaire exigera sat1s doute un haut degré de mobilité 
de la main-d•œuvre. Afin d'évit~r l'adoption de mesures 
coercitives dans ce domaine, les pays démocratiques 
pourraient créer des services d'emploi et de formation 
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professionnelle pour faciliter le transfert de travailleurs 
d'une industrie dan& une autre. Le.~ travailleurs doivent 
rester libres de négocier des contrats collectifs oour 
adapter leurs salaires au coût de la vie et à l'accro1sse .. 
ment de la productivité. 
56. Si l'on étudie les conséquences économiques du 
réarmement et les mesures qui s'imposent pour résoudre 
les problèmes de défense économique et sociale, on 
constate que la collaboration internationale est absolu .. 
ment nécessaire. Le Conseil de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique a adopté en octobre 
1950 un programme à cet effet. Puisque les ouvriel'S 
jouent un rôle de premier plan dans le dispositif de 
défense, les organismes nationaux et internationaux qui 
s'occupent des aspects économiques de l'organisation de 
la défense doivent s'adj oindre leur concours. 
57. La CISL prend note avec satisfaction de la déci-
sion commune par laquelle les Etats-Unis d'Amérique, 
le ~oyaume-Uni et la France reconnaissent que "les 
problèmes relatifs aux produits de base ne peuvent pas 
être traités à l'échelon régional" et par laquelle ils 
recommandent la. création d'un "certain nombre de 
groupes internationaux permanents représentant les 
gouvernements des pays producteurs et consommateurs, 
dans l'ensemble du monde libre~ çui ont un intérêt 
important dans les produits en que.~;tk»n". Il importe 
également de noter que les gouvernements intéressés 
procéderont d'ici peu à des consultations en liaison avec 
les organisations internationales coll"pétentes q,.u sujet 
des attributions et de la composition du groupe central 
proviaoire dont on recommande la cr!ation. 
58. La CISL prend également acte avec satisfaction 
du document soumis par le Gouvernement français au 
Secrétaire général des Nations Unies (E/1912/Add.l) 
en réponse à la communication que ce derni~· lui avait 
adressée le 2 janvier 1951. Dans ce documen~, le Gou-
vernement français se réfère aux négociations entre-
prises pour assurer une application stricte de ~·Article 
55 de la Charte qui prévoit un accès équitao:e aux 
ressources en matières premières. La CISL partage la 
convictio~ du Gouvernement français au sujet de la 
nécessité d'une expansion économique dans le monde 
entier; ce n'est qu'en accroissant le volume de leur 
production et en élargissant la base de leur fiscalité que 
les pays peuvent espérer satisfaire les exigences de la 
reconstruction ct de la défense. A cet égard, le Gouver-
nement français rappelle dans sa communication l'ini-
tiative qu'il a prise en vue de mettre en commun les 
ressources européennes de charbon, et d'acier et fait 
~bserver à just~ titre qu'à l'opposé des cartels interna-
tionaux tendant à la répartition et à l'exploitation des 
fl!arcpés nati~naux pt.'r des pratiques restrictives, l,orga-
ntsatlon proJetée assurera la fusion des marchés et 
l'expansion de la production. 
59. Le Rapport sz-tr l'économie mondialtr1 1949-19501 
~prime la conviction que les pays insuffisamment 
dev~loppés trouveront aisément des marchés pour leurs 
matières premières, mais il exprime aussi la crainte que 
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ces pays n'aient des difficultés à transformer les recettes 
supplémentaires qu'ils tireront de leurs exportations en 
produits dont ils ont besoin, et notamment en biens de 
production nécessaires à leur développement écono .. 
mique. De l'avis de la CISJ.,, il ne faut pas interrompre 
le développement économique des pays insuffisamment 
développés. Il appartient aux pays qui sont économi-
quement les plus forts de développer leur économie à 
un point tel que les préparatifs de défense puissent aller 
de pair avec une action visant à l'amélioration sociale 
des pays insuffisamment développés. On ne doit pas 
consxdérer cette expansion comme impossible, surtout 
si l'on pense que les Etats-Unis ont enregistré ~dant 
la deuxième guerre mondiale un accroissement de pro• 
duction sans précédent .qui leur a ~rmis de livrer aux 
Etats alliés, dans le cadre du pret-bail, des quantités 
gigantesques de matériel de guerre sans aucun abaisse-
ment notable de leur niveau de vie. 

60. Le Conseil a entendu les déclarations relatives aux 
effets nuisibles qu'entraînent les plans de réa.t'ltl~~t 
sur les salaires des travaiJieurs. Le numéro de janvier 
1951 de la revue International Financial Statistics1 
publié par le FMI, indique qu'avant la fin de 1950, les 
salaires avaient augmenté dans une proportion plus 
grande que le coût de la vie dans des pays comme la 
Suisse, le Royaume-Uni et les Etats-Unis où les travail-
leurs ont réussi à maintenir ou à augmenter leurs 
revenus pendant la période cle prépat·ation militaire. 
61. Bien qu'il soit difficile d'aligner les salaires sur un 
coût de la vie en hausse, l'immense majorité des travail· 
leurs qui bénéficient dans les pays libres de la protection 
de syndicats indépendants disposent des moyens démo-
cratiques pour main.tenir leur niveau de vie. En outre, 
ils sont prêts à partager leurs revenus et leurs biena 
avec les peuples de pays moins favorisés. Les membres 
de la CISL sont prêts à tous les sacrifices pour assurer, 
à tous les peuples du monde, la paix, la liberté et le 
bien-être. 
62. Le ?RESIDENT dit quelques mots au sujet des 
comptes r~.adus que donne la prease locale et interna.· 
tionale sur les délibérations actuelles. Il constate que, 
si 1s. presse a amplement relaté les diCtCUSàio~ et ls 
controverses politiques qui ottt '-11 lieu pendant la 
première semaine de la session du Conaeil, elle a con• 
sacré beaucoup moins d'attention t\UX déclarationa 
extrêmement intéressantes que les membrea du Conaeil 
ont faites au sujet de la politique économique générale 
de leur pays et des mesures envi~ées dina la grave 
situation actuelle lors de la discusston du point 3 de 
l'ordre du jour. Ces déclaratiom revêtent pourtant une 
importance inestimable pour tous les pays. Aussi, le 
Président suggère-t-il que les services de presae des 
Nations Unies fassent en sorte que des comptes rendus 
complets sur les délibérations actuelles relatives à la 
situation économique mondiale soient communiqués 
rapidement à la presse locale et internationale. 

La séance est levée à 12 h. 40. 
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Situation économique mondiale (E/1907, 
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Add.1 à 3 et E/C.2/280) [•uke] 

[Point 3 de l~ordre du jour] 
1. M. KHOSR.OVANI (Iran) s'associe aux orateurs 
précédents qui ont adressé des félicitations au Secré-
tariat et le felicite particulièrement d'avoir prepare une 
excellente étude de la situation économique du Moyen-
Orient (E/1910/ Add.2), région qui, jusqu'à présent, 
étant donne l'absence d'une commission économique, n'a 
fait l'objet d'un examen approfondi dans aucun des 
organes des Nations Unies. Etant donné que le temps 
n fait défaut pour analyser cette étude, M. Khosro~i 
approuve la suggestion faite par le représentant de 
l'Inde ( 453ème séance) de reporter l'examen de ce 
document, ainsi que de celui relatif à l•Afrique (E/1910/ 
Add.l), à la prochaine session du Conseil. 
2. M. Khosrovani, dont le pays est le seul du Moyen-
Orient à être représenté au sein du Conseil économique 
et social, désire limiter ses observations à l'examen de 
la situation de cette région. Il constate que la situation 
des ~ys de cette région se caractérise par des niveaux 
t.xtremement bas en matière d'hygiène et d'enseigne-
ment, une faible productivité et un niveau de vie égale .. 
ment fort bas, alors que la population ne fait que s'ac· 
croître. Il en resulte naturellement un niveau très bas 

du revenu national, une pénurie de capitaux et une 
demande insuffisante de produits nationaux ou impor .. 
tés. Les échan~es extérieurs de cette région, qui compte 
100 mtllions d habitants, représentent moins de 3 pour 
100 de l'ensemble du commerce mondial. 
3. Cette faiblesse du commerce extérieur reflète une 
jnsuffisance de revenu et non un régime autarcique 
d'économie, ces pays étant obligés d'importer non seule-
ment l'équipement industriel, mais aussi la. plupart des 
produits de consommation qui leur sont indispensables.t 
y compris même des céréales, -~ors que le nombre de 
leurs produits d'exportation est limité. Tous ces pays 
ont par conséquent une balance commerciale déficitaire. 
4. Les besoins économiques essentiels du Moyen-
Orient comprennent !lotamment le développement de 
leur production agticole, la création d;industries légères, 
pour satisfaire leurs besoins essentiels en produits de 
consommation, ainsi que la. mise en valeur de toutes 
leurs ressources naturelles. 
5. Après la fin de la deuxième guerre mondiale, les 
principes de la Charte et l'idéal, proclamé à ce moment· 
là, d'une économie mondiale en expans7.on ont créé dans 
tous les pays insuffisamment développés l'espoir d'une 
prochaine amélioration du sort de ces. pays. Les travaux 
du Conseil économique et social ont encore avivé ces 
espoirs. c~s pays espèrent toujours que les mesures pra· 
tiques tendant à la réalisation de cet Méal ne se feront 
pas attendre trop longtemps. Cependant, les autorités 
responsables de ces pays s'inquiètent. de savoir dans 
quelle mesure le réarmement, conséqt~ence de la situa-
tion politique internationale, affectera l'approvisionne-
ment de ces pays en produits de consommation et l'exé-
cution de leurs plans de développement. Elles se deman-
dent si les difficultés qu'ils éprouvent pour obtenir une 
assistance financière ne seront pas aggravées pt4r l'im· 
possibilité de se procurer l'équipement dont ils ont 
besoin. · 
6. Le représentant de t•Iran espère que se realiseront 
les assurances données par les représentants de certains 
pays industriels, qui ont déclaré que, même pendant la 
Période de réarmement, ces pays assureront la satisfac-
tion des besoins de développement économique. On a 
déclaré au sein du Conseil que, dans certains cas, la 
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hausse d"'s matières premières pourrait stimuler les 
investissements aux fins de dévelo.ppement. Cependant, 
l'avantage de cette hausse des prix peut être purement 
nominal s'il se produit un changement défavorable dans 
les rapports d'échange des pays producteurs des matières 
premières, comme il est à craindre. L'inflation constitue 
également un problème très grave au Moyen .. Orient. 
c~tte région en a eu l'expérience pendant la deuxième 
guerre mondiale, et la lutte contre les pressions infla .. 
tionnistes a été particulièrement difficile, en raison 
notamment de l'insuffisance de l'approvisionnement en 
marchandises. 
7. Examinant la situation économique de son propre 
pays.. qui permet d'illustrer la situation existant dans 
l'ensemble de la région, M. Khosrovani fait observer 
que, par suite de sa position stratégique, ce pays a dû 
consacrer au maintien de son indépendance des ressour-
ces qui auraient pu être utilisées pour le développement 
économique. Dans l'intervalle des deux guerres mon-
diales, où le monde a joui d'une brève période de sécu-
rité politique, l'Iran a ~ccompli des progrès considéra-
bles, notamment dans l'extension de son réseau de 
chemins de fer et de routes et l'établissement de nom-
breuses industries. La deuxième guerre mondiale a 
arrêté ce développement et le pays s'est retrouvé avec 
une économie épuisée, un outillage usé, en particulier 
celui des transports, et une inflation résultant en grande 
partie des dépenses des troupes alliées. 
8. Après la fin de la guerre, l'Iran a entrepri~ l'exécu-
tion d'un plan de sept ans destiné à accroître le volume 
de la production et des exportations, à réformer la struc-
ture de l'agriculture et à relever le niveau de vie de la 
population. Ce plan devait être financé par des sources 
internes, en particulier par les redevances pour les con-
cessions de pétrole, ainsi que par les emprunts à la 
Banque internationale pour la reconstruction et le déve-
loppement. L'exécution de ce plan a été retardé par 
l'insuffisance des moyens financiers, ainsi que par les 
difficultés éprouvées au début en ce qui concerne les 
fournitures d'outillage. 
9. A l'heure actuelle, il existe donc en Iran un certain 
sentiment de déception. Néanmoins, ce pays n'aban-
donne pas les efforts en vue d'atteindre ses objectifs; 
récemment encore, le Parlement a adopté une loi des-
tinée à encourager les capitalistes étrangers à investir 
des capitaux dans le pays. En ce moment-ci, la situation 
économique du pays est dans l'ensemble similaire à celle 
qui existait en 1939. Un sentiment d'appréhension quant 
à l'avenir existe dans le pays qui s'inquiète des réper-
cussions que peut avoir la situation internationale. 
10. Le représentant de l'Iran conclut en rappelant les 
déclarations du Président '1~ruman sur la nécessité 
d'adopter comme objectif l'aide aux pays libres, en vue 
d'accroître la production des biens qui leur sont néces-
saires et de relever leur niveau de vie. C'est là un pro .. 
gramme de développement fondé sur la démocratie. 

11. M. Khosrovani se réserve le droit de revenir par 
la suite sur des points particuliers relatifs à la question. 

12. M. NOSEK (Tchécoslovaquie) rappelle,' au sujet 
du Rapport sur l'économie mondiale, 1949-19501 que des 
différences essentielles existent entre le développement 

économique dans les pays socialistes et le développe .. 
ment économique dans les pays capitalistes. Ces diffé .. 
rences sont devenues particulièrement visibles dans les 
premières années qui ont suivi la guerre. Pour l'URSS, 
il s'est agi de reprendre toutes les activités constructives 
qui avaient dû etre interrompues pendant la guerre. En 
1949, la production industrielle de ce pays accusait une 
augmentation de 122 pour 100 par rapport à celle de 
l'année 1937, alors qu'aux Etats-Unis l'augmentation 
n'était que de 52 pour 100 pendant la même période. De 
même, les activités économiques dans les pays de démo .. 
cratie populaire se sont intensifiées d'une manière incon-
nue jusqu'à présent. Si l'on prend comme base les 
chiffres de 1937~ l'activité économique de l'URSS et des 

• , démocraties populaires atteignait l'indice 203 dans le 
troisième trimestre de 1949, alors que celle des pays 
capitalistes pris dans leur ensemble n'en était qu'à 
l'indice 120, Si l'on exclut le Canada et les Etats-Unis, 
cet indice accuse même une chute de 8 pour 100 par 
rapport au niveau de 1937. Il faut aussi signaler que le 
but du développement économique dans les pays socia-
listes est essentiellement différent de celui du déve1op· 
pement économique dans les pays capitalistes, ce qui ne 
signifie d'ailleurs pas qu'il ne puisse y avoir de coopéra-
tion économique entre des pays dotés de régimes écono· 
miques différents, bien au contraire. 
13. En 1949, en dépit de certaines fluctuations, l'acti· 
vité économique des pays capitalistes a connu un ralen· 
tissement, qUI s'est traduit par du cnômage et par une 
diminution du revenu réel des masses laborieuses. En 
1950, les différences entre. les deux systèmes économi .. 
ques se sont encore accentuées; alors que l'URSS, la 
République populaire de Chine et les démocraties popu· 
laires, qui représentent ensemble 750 millions d'habi· 
tants, se consacrent à des activités économiques de paix, 
on peut voir les Etats-Unis convertir leur économ1e en 
économie de guerre en vue de la préparation d'une 
agression impérialiste ouverte. Les efforts économiques 
de l'URSS et des démocraties populaires sont utilisés 
à des fins de développement pacifique, alors que les 
Etats-Unis et 1es autres pays capitalistes qui se font 
l'instrument des desseins d'agression des Etats-Unis 
mobilisent leur économie en vue de la préparation de la 
guerre contre l'URSS et les républiques démocratiques 
et contre les mouvements de libération nationale. 
14. Si l'on observe l'évolution de la situation dans les 
pays capitalistes, on s'aperçoit qu'elle se traduit par 
l'exploitation et l'appauvrissement de la classe ouvrière, 
par un accroissement du coût de la vie, un abaissement 
des niveaux de vie, l'enrichissement de quelques-uns, 
l'utilisation de capitaux et de ressources à des fins non 
productives et la répression des mouvements progres· 
sistes. L'augmentation des budgets d'armement est une 
preuve du caractère militariste de !'.économie des pays 
capitalistes. A la suite de l'agression des Etats-Unis en 
Cotée, la psychose de guerre s'est aggravée aux Etats· 
Unis et le budget· de ce pays en a subi le contre-coup. 
En outre, les Etats-Unis font pression sur les pays 
d'Europe occidentale, afin que ceux-ci accélèrent leur 
production d'armements en les menaçant de leur retirer 
l'aide s'ils refusaient de se plier à leurs directives. Le 
passage de la pr(lduction de paix à la production de 
gqerre entraîne; ~ll affaiblissement du potentiel écono .. 
mtque des pays mtéressés et se traduit par une plus 
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gran~e subordination de leur économie à celle des Etats· 
Unis. Dans ce dernier pays, les sommes consacrées à la 
production d'armements représentent 22 pour 100 du 
revenu national, alors qu'elles n'en représentaient que 
6 pour 100 auparavant. En outre, une grande partie de 
ce revenu est absorbé par le service d'une dette crois-
sante. Toutes les sommes ainsi dépensées sont pré!evées 
sur les crédits qui auraient dû être consacrés aux servi-
ces sociaUX1 aux services de santé, à la reconstruction 
et au développement en général. 
15. En 1950, la produption dans les pays capitalistes 
a connu un certain renouveau par suite de l'impulsion 
que lui a donnée la politique de réarmement. Toutefois, 
cette intensification de l'activité économique ne profite 
qu'aux fabricants d'armes et ne saurait être comparée 
en aucune manière avec le développement régulier et 
planifié de la production en URSS et dans les démocra-
ties populaires. tT n article du Financial Times précisait 
que la reprise de l'activité économique au Royaume-Uni 
était due à deux facteurs extérieurs, à savoir le redres-
sement économique des Etats-Unis et la guerre en 
Corée. Par suite des hosti!ités, les Etats-Unis ont été 
amenés a .\ugmenter le volume de leurs importations et 
leur demande en matières premières s'est traduite par 
une haue ,e des prix. En France, la production de 1950 
n'a pas ·,tteint le niveau auquel on s'attendait, ainsi que 
l'indiqrait le journal Le Monde, qui ajoutait, par contre, 
que 1· • production de l'acier avait augmenté. On peut 
voit, d'après ces quelques faits, à quel point la proâuc-
tion des pays de l'Europe occidentale dépend des flue .. 
tuations de l'économie américaine. Les Etats-Unis eux-
mêmes ont d'ailleurs souligné qu'Us comptaient domi-
ner les marchés de l'Europe dans un délai de quatre ans. 
4 la suite elu plan Marshall, le volume des exportations 
des Etats-Unis à destination de l'Europe occidentale a 
!l.Ugmenté, quoique beaucoup de produits américains 
importés en Europe ne lui soient pas indispensables. 
D'autre part, . les prêts ou les investissements de capi-
taux américains en Europe s'accompagnent de condi-
tions militaires ou politiques. Il est certain que le retour 
à la production de guerre permettra dans certains pays 
4e résorber le chômage, rnais il n'en reste pas moins que 
cette reprise d'activité aura des répercussions déplora-
bles sur le niveau d'existence des populations pendant 
une longue période et il est illusoire de croire qu'une 
tell~: politique permettra de résoudre la crise. 
16. En 1950, le rythme du développement économique 
planifié de l'URSS et des démocraties populaires a été 
quatre fois plus grand que celui du développement éco-
nomique. des pays capitalistes en pleine prospérité. 
L'exécution des travaux de construction a été accélérée 
et la production industrielle a été développée selon les 
plans établis en vue d'élever les niveaux de v.ie de la 
population. 
17. Cependant, certain~ économistes des pays capita .. 
list~s 9nt prétendu que l'on pouvait à la fois avoir du 
beurre et des c~nons ; on a .pu lire, p11r exempte, dans 
un article du New Y~t'k Herald Tribune du 1er janvier 
1950, que le~ Etats-Unis étaient à même de consacrer 
50 milliards de dollars par an à la production d'arme-
ments, sans qu'il soit, de ce fait, porté atteinte aux 
niveaux de vie de la population. Il n'en reste pas. moins 
que, dans huit grandes. villes1 l'imUç~ tl~ prix de cln~ 
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quante produits alimentaires de base a atteint, à la date 
du 2 janvier 1951, le chiffre de 218,9 par rappqrt à une 
mor.enne de 100 avant-guerre. A la. fin de décembre 
1950, le prix des produits de consommation aux Etat&-
lJnis était plus élevé qu'il ne l'avait jamais été. Le 
pouvoir d'achat du dollar a diminué de .50 pour 100 par 
rapport à cette même période d'avant .. guerre. En 1950, 
les pays capitalistes ont connu une augmentation génb-
rale du cout de la vie. D'après un rap~rt du Bureau 
international du Travail à Genève, daté d'octobre 1950, 
l'indice du coût de la vie a augmenté dans vingt-deux 
pays au cours de la dernière année prenant fin, selon 
les pays, en juin, juillet ou août 1950. 
18. Passant à la question des salaires, M. Nosek fait 
remarquer que, dans les derniers mois de 1950, le prix 
des denrées alimentaires aux Etats-Unis a augmenté 
à une allure plus rapide que les salaires, l'indice du coût 
de la vie passant de 168 à 198. L'augmentation du coût 
de la vie et le blocage des salaires sont des phénomènes 
caractéristiques des économies capitalistes. La m!me 
situation prédomine dans le Royaume .. Uni, en France 
et en Allemagne; dans ce dernier pays, les niveaux de 
vie sont inférieurs à ce qu'ils étaient en 1932. Pendant 
ce temps, on constate que les bénéfices des entreprise~ 
capitalistes des Etats-Unis ne font qu'augmenter. 
19. L'inflation dans les ~ys capitalistes s'accentue 
régulièrement, et les Etats-Unis fournissent l'exemple 
le plus frappant de ce phénomène gui constitue de loin 
le problème le plus sérieux pour l'économie américaine. 
Un article du New York Herald Tribune déclarait.que 
les mesures de contrôle des prix ne mettront pas fin à 
l'inflation, mais ne feront que la dissimuler .. En France, 
la situation est moins grave à ce point de vue; par contre, 
le Royaume-Uni est à !a merci de la politique d'arme-
ment et de l'inflation qui l'accompagne, et l'on estimë, 
dans ce pays, qu'une dépression aux Etats-Unis serait 
beaucoup plus inquiétante qu'elle ne l'aurait été en 
1949, ce qui prouve le resserrement des liens dangereux 
unissant les Etats-Unis à l'Europe occidentale. 

20. La lutte impérialiste pour l'acquisition des matiè-
res premières d'importance stratégique est un autre 
aspect de l'économie capitaliste. M. Nosek tient à citer 
quelques chiffres indiquant l'aug'll'!.entation du prix de 
çertains produits entre 1949 et 1950: blé, 18 pour 100; 
laine, 23 pour 100; sucre, 24 pour 100; cuivre, 32 pour 
100; mais, 35 pour 100; coton, 41 pour 100; mercure, 
84 pour 100; étain, 93 pour 100; œoutchouc, 253 pour 
100; tungstène 340 pour 100. Les pays signataires du 
Traité de l'Atlantique Nord ont vu le prix de leurs 
achats augmenter de 60 pour 100 dans l'ensemble. Par 
ailleurs, les Etats-Unis leur fournissent des directives 
en ce qui concerne la constitution de stocks et décide-
ront, en cas de guerre, comment ces stocks devront être 
répartis et utilises ; les pays de l'Europe occidentale ne 
jouissent donc J>a:S de leur pleine liberté dans ce domni· 
ne. C'est ainsi que la France doit avoir recours presque 
exclusivement aux Etats-Unis pour le coton dont elle 
a'bêsoin. · 

21. L'augmentation des prix des matières premières 
est due surtout à l'agression des Etats-Unis en Corée, 
qui a provoqué subitement une i1nportante demande de 
tels produits. A titre d'cmempl~, M. Nosek in<Jique que 
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les importations des Etats-Unis en provenance de la 
Malaisie ont augmenté de deux tiers par rapport à 1949. 
Les monopoles capitalistes ont toujours pensé qu'il con-
viendrait de réprimer les mouvements de libération 
nationale en Asie d" Sud-Est, mais la glorieuse victoire 
de la République populaire de Chine, ainsi que l'héroï-
que défense des forces démocratiques en Corée, au Viet-
nam, en Malaisie, en Birmanie et dans tout le sud-est de 
l'Asie commencent à faire comprendre à certaines per-
sonnes, même dans les pays capitalistes, que ces mono-
poles finiront par perdre leurs privilèges d'exploitation. 
22. Passant à la question du commerce extérieur, 
M. Nosek souligne que, dans les pays capitalistes, le but 
d'un tel commerce est de réaliser des bénéfices, alors 
que, dans les pays socialistes, il est de faciliter l'exécu-
tion des plans économiques en vue de l'amélioration des 
niveaux de vie de la population. Le3 pays socialistes 
persistent à croire que le commerce est possible entre 
des pays dotés de régimes politiques différents et ne 
pratiquent aucune discrimination commerciale fondée 
sur des raisons politiques. Par contre, les Etats-Unis 
et les pays capitalistes ont institué de nouvelles restric-
tions au commerce avec les démocraties populaires. 
Comme on peut le voir dans le Bulletin économique 
pour l'Europe 1, les exportations de l'Europe occiden-
tale vers l'Europe orientale ont sensiblement diminué, 
alors que les importations de ces pays en provenance de 
l'URSS ont augmenté. Ce tableau serait d'ailleurs plus 
exact si l'on ne tenait pas compte de la Yougoslavie, car 
ce pays ne saurait être considéré comme une démocratie 
populaire. En n'interdisant pas les exportations à desti-
nation des pays capitalistes, l'URSS prouve bien que 
deux systèmes économique~ différents peuvent coexister 
et collaborer. 
23. En 1950, l'URSS a achevé son premier plan quin-
quennal d'après-guerre; pendant les dix premiers mois 
au cours desquels ce programme a été exécuté, la pro-
duction a dépassé de 70 pour 100 les chiffres d'avant-
guerre. En Pologne, la première année d'un plan sexen-
nal a déjà porté ses fruits. La production industrielle 
a augmenté en Albanie de 44 pour 100, en Roumanie 
de 38 pour 100 et en Hongrie de 39 pour 100. Dans 
toutes les démocraties populaires, t'agriculture est méca-
nisée à un rythme accéléré. En 1950, le Gouvernement 
de l'URSS a annoncé la mise à exécution d'immenses 
projets d'irrigation et d'électrification et de plans de 
reboisement. De plus, les prix ont été réduits trois fois 
en URSS depuis quelques années, alors que les salaires 
ont été augmentés. Dans toutes les démocraties popu-
laires, on consacre aux activités sociales plus de crédits 
que n'a jamais fait aucun p~ys. Le volume du commerce 
reposant sur les accords conclus entre l'URSS et la 
Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, 
la Hon~rie et l'Albanie, sur une base de confiance réei-
proque, d'égalité et de respect P9ttr les intérêts particu-
liers des parties, est sans précédènt dans ce domaine. 
24. Le but du plan de deux ans avait été le relèvement 
de l'économie tchécoslovaque à son niveau d'avant .. 
guerre; te plan quinquennal tchécoslovaque, entrepris 
avec enthousiasme par les travailleurs tchécoslovaques, -1 Bulldin lconomiqut pour l'Euro Pt, deuxième trimestre, 
voîumc 2, N• 2, Commi~JiQn économique ·pour l'EuropeA ~ 
nève, octobre l!>SO. 

vise maintenant à une augmentation de l'ensemble de 
la production de 55 pour 100. Les pourcen~es sont 
les suivants dans les diverses industries : métallurgie, 
93 pour 100; mines, 35 pour 100; énergie électrique, 52 
pour 100; fonderie et industrie mécanique, 49 pour 100; 
industrie chimique, 62 pour 100; verrerie, 12 pour 100; 
industrie céramique, 59 pour lOO ; industrie du bois, 26 
pour 100; industrie alimentaire, 79 pour 100; produc-
tion agricole, 16 pour 100 i industrie du bâtiment, 130 
pour 100. 

25. Au cours de la réalisation de ce plan, la produc-
tion générale moyenne par habitant accusera une aug-
mentation de 30 à 35 pour 100 et, en ce qui concerne 
ttn certain nombre de denrées essentielles comme la 
viande, les matières grasses, le lait et les textiles, dépas· 
seora même ce niveau. L'élévation continue du niveau de 
vie à laquelle on assiste actuellement est sans précédent 
dans l'histoire du peuple de Tchécoslovaquie. 

26. Dans son message du nouvel an, M. Gottwald, 
Président de la Tchécoslovaquie, a rendu publics 
certains chiffres relatifs au progrès économique de la 
Tchécoslovaquie en 1950. Le plan d'ensemble de la pro-
duction a été réalisé dans certaines branches de l'indus-
trie à raison de 102,7 pour 100. La production de l'in· 
dttstrie lourde a augmenté de 15,4 pour 100 par rapport 
à 1949, rythme d'augmentation inégalé dans le passé; 
la production de machines lourdes a dépassé celle de 
1949 de 25 pour 100 et celle de 1948 de 50 pour 100. 
Par rapport aux niveaux d'avat)t-guerre, la production 
industrielle a augmenté de 50 pour 100, l'augmentation 
par habitant étant de 80 pour 100. Les investissements 
planifiés ont augmenté de 71 pour 100 par rapport à 
1949 et assurent une augmentation rapide de la produc· 
tion industrielle dans l'avenir. En d'autres termes, la 
République démocratique de Tchécoslovaquie a produit 
plus que la Tchécoslovaquie capitaliste à l'époque de sa 
plus grande prospérité. Par voie de conséquence natu· 
relie, un accroissement de Ja production provoque une 
élévation du 'aiveau de vie. La répartition du revenu 
national selon les principes ùu socialisme assure des 
salaires et traitements équitables. Les travailleurs de 
TchécoFlovaquie ne reçoivent pas moins de 68 pour 100 
du revenu national sous forme de salaires et traitements. 

27. En 1950, les salaires et traitements ont augmeni6 
de 19 pour 100 dans l'agriculture et de 26 pour 100 dans 
l'industrie par rapport à 1949. Le revenu social a aug· 
menté' au moins de 27 pour 100. Compte tenu de la 
valeur actuelle de la couronne tchécoslovaque, l'ouvrier 
gagne quatre fois plus qu'en 1938. La valéur des servi· 
ces sociaux que reçoit un ouvrier moyen en Tchécoslo-
vaquie s'élève à 51 couronnes 50, c'est-à-dire à plus que 
le salaire total du même ouvrier avant la guerre. La 
valeur réelle et le pouvoir d'achat du salaire actuel de 
l'ouvrier ont doublé ou triplé depuis Ja guerre. Le 
congé r.ayé moyen d'un ouvrier est de trois semaines, 
celui d un mineur de trois à ci11q semaines. 

28. En même temps qu'augmentaietJ.t tes salaires et 
traitements, le prix des articles de consommation était 
réduit. On a mis sur le marché des artidf:s meilleurs et 
plus nombreux qu'en 1949. On a vendu 4ô pour 100 de 
plus de paint 30 pour lOO de plus de farine, 32 pour 100 
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de plus de viande, 56 pour 100 de plus de matières 
grasses, 14 pour 100 d~ ~plus d'ceufs, 21 pour 100 de plus 
de textiles, 40 pour lOO de plus de chaussures, etc. Le 
iableau des réductions de prix montre que le prix de la 
viande a été rédu:t de 43 pour 100, celui des matières 
grasses de 51 pour 100, celui du sucre qe 12 pour 100, 
celui du beurre de 9 pour 100, celui de la volaille de 36 
pour 100, celUl de la confiture de 39 pour 100, etc. En 
même temps, les dépenses faites .à des fins culturelles 
et médicale:: o:at été augmentées. 
29. M. N osek termine en résumant les observations 
qu'il a faites dans son analyse de la situation de l'écono-
mie mondiale en 1949-1950. 
30. La première constatation est que les démocraties 
populaires consacrent tous leurs efforts à ?.tt reconstruc-
~-1on pacifique et à l'édification de leur économie et se 
prêtent mutuellement assistance par toute leur politique 
économique. Elles sont disposées à collaborer dans l'ave-
nir avec des pays dont le système politique est différent, 
à condition que cette collaboration repose sur les prin-
cipes d'égalité et de respect de la souveraineté na ti ortale. 
31. En second lieu, contrairement à ce qui se passe en 
~JRSS et dans les pays de démocrûtie populaire, les pays 
rapitalistes mettent leur économie exclusivement au ser-
vice dt.t réarmemeont, ce qui entraîne la militarisation de 
toutes leurs activités sociales. Tandis que l'URSS et 
les pays de démocratie populaire suppriment les restric-
tions à la distribution et à la consommation zrâce à 
l'augmentation de la production, les pays à économie 
dite libre subissent une diminution de l'activité écono-
mique, qui va de pair avec une rest,. iction des libertés 
civiles. L'C'RSS et les démocraties populaires jouissent 
d'une augmentation constante de la production et de la 
consommation et d'un relèvement du niveau de vie. Les 
pays capitalistes imposent des restrictions importantes 
n la production et à la consommation et le coût de la vie 
y accuse une augmentation constante. Les pays capita-
listes, sous la direction des Etats-Unis, intensifient leur 
politique de discrimination économique et s'efforcent de 
diviser le monde et d'élever des entraves à la coopéra-
tion internationale, alors qu'ils se sont engagés à prati .. 
tJuer cette dernière aux termes des Articles 55 et 56 de 
la Charte des Nations Unies. Tandis que les éct~an.ges 
de biens et d'expérience entre l'URSS et les démocra-
ties populaires s'accélèrent et s'amplifient, les rapports 
entre les pays capitalistes sont en passe de s'aggraver. 
32. Tel est le bilan de la situation économique mon-
diale en 1950. Au seuil de la deuxième moitié du siècle, 
ce bil1.1u fait apparaître de façon très nette le contraste 
entre le déclin de l'économie capitaliste et le caractère 
constructif de l'économie socialiste, dont la tâche est 
d'assurer la paix et un avenir meilleur pour tous les 
travailleurs. 

33. Le PRESIDENT invite le re_Erésentant de 
1
1
'Alliance coopérative internationale (Al..I) à prendre 
a parole. 

31. M. ODHE (Alliance coopérathre internationale) 
d.eclare que 1~ rapport du Secrétaire gê;aéral sur la situa· 
!;Jn économtque mondiale démontre que la tendance 
t;l;"nérate de l'écônomi~ mondiale a é.té Jr.J.arquée, au 
tours du deuxième setuestre de 1950,. par un chang~ 
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ment soudain et complet. Cela n'est pas dû essentielle-
ment aux événements de Corée, mais plutôt au fait «J.Ue 
les pressions inflationnistes ont commencé à se faire 
sentir avec une force croissante dans toutes les parties 
du monde. Elles ont été caractérisées par l'aup1enta .. 
tion des prix des matières premières et du cout de la. 
vie, la réapparition des contrôles économiques et l'orien· 
tation de la production vers les armements. Bref, le 
monde a été témoin, à la fin de 1950, d'un changement 
total de l'atmosphère qui permettait d'espérer une pro .. 
ductiort croissante, tendant à améliorer les niveaux de 
vie et à libérer le commerce international de ses entraves. 
35. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la 
plupart des pays avaient considérablement réduit leurs 
armements et leurs forces années, consacrant les crédits 
rendus ainsi disponibles au développement de program-
mes de service social et à la réalisation de plans écono-
miques en vue de l'amélioration des conditions d'exis-
tence de toutes les classes de la société. C'était là un 
objectif absolument confoxmt aux désirs de l'ACI ~ui, 
lors de son dernier congrès, avait adopté une résolution 
dénonçant la barbarie d.e la guerre et ses répercussions 
sur le progrès cul~urel et matériel de l'humanité, qui 
vont à l'encontre de la réalisation des· idéaux de libett~ 
et de démocratie et de la réalisation du programme paci~ 
fique et démocratique du mouvement coopératif. La 
résolution en question a été affirmée de nouveau et sou-
lignée par un"! déclaration de l' ACI adressée à toutes 
ses organisations nationales, dans trente pays de toutes 
les régions du monde; cette déclaration rappelait que 
tous les peuples demandent le contrôle rapide et efficace 
des armement!; elle était confowe au dé!ir de l'As-
semblée générale et au programme proposé par le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations 'Grues 
en la matière. On ne pet~t que regretter sincèrement de 
constater qu'au cours de 1950, le monde a connu une 
tendance vers l'armement intensif, au détriment des 
activités pacifiques. Toutefois, ce regret est paU!é par 
le sentiment de la nécessité de consentir à des s~:.crifices 
pour la déf~nse de la liberté, de la démocratie et de ~'indé
pendance nationale, et par l'espoir que toutes les natiomJ, 
grandes ou petites, sans distinction d'idéologies politi-
ques et économiques, trouveront une solution leu~ per-
mettant de vivre pacifiquement côte à côte et de téaliaer 
les buts et les principes de la Charte. 
36. Le mouvem,mt coopératif a des idéaux élevés, 
mais il consacre s~.s effort'; à des activités pratiques ayant 
un but parfaiteml~nt défini. Son principal' souci est de 
contribuer au mail\ti~n et au relèl'ement des niveaux: de 
vie de millions de travailleurs intellectuels et manuels, 
qui se sont groupés dans des organisations coopératives 
reliées à l'AC!, dont les activités remontent à 1895. 
37. La. situntion actuelle, marquée par un renouveau 
des pressions inflationnistes d de let ; conséque'nces 
possibles sur l'économ~e rt1onûiate, ri~ue ~~ cornpro-
mettre le maintien des '.!onditions d'extstence dans le 
uonde entier. Si la tension qui a. provoqué cette situa· 
tion doit persister, il faut mobiliser tout~s les ressc>urces, 
gouvernementales et privées, pour limiter ses tép~eua .. 
si ons sur les niveaux de vie des popul&'-tions: c'est 
pourquoi les organisations nationales de coopérateurs, 
affiliées à l'AC!, désirent ardemment que les rouverne-
ments tiennent dûment compte du fait qu'elles peuvent 
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les aider dans une grande n.tesu.re à diminuer les réper-
cussions inévitables de la, situation actuelle sur les 
niveaux de vie, notamment si les gouvernements pren-
nent les mesures nécessaires pour favoriser l'expansion 
des associations de coopérateurs. 
38. En Europe occidentale,, pamculièrement, 1es coopé-
rt!tives de consommateurs ee SC"tnt développées assez 
rapiàt:ment rour être en mes'lre d'~ider les g·ouveme-
ments à n~~!n~enir les prix de détail des produi\'.s essen-
tiels de consom~ation à un niveau normal au cours des 
deux guerres mondiales. Dans une période où le$ pénu-
ries et les restrictions risquent d'affecter les prix de 
façon telle que les augmentations dt s1ûaires et de trai-
tements ne permettent pas de mainteni~ l'équilibre, l'une 
des mesures que doit prendre t~. ,tt gouwernement cons-
cient de ses responsabilités est le contrôle des prix. Tou-
tefois, l' efftJt de cette mesure dépend largement de la 
façon dont elle est conçue et appliquée: de nombreuses 
difficultés se posent, qui peuvent être ré~lolues si l'on 
tient compte de certains facteurs dont l'un des princi-
paux est celui de l'importance des coopératives de con-
sommateurs, si elles peuvent se développer librement. 
39. L'une des difficultés en question est la suivante: 
les rouages administratifs du contrôle des prix doivent 
être en mesure de fixer des barèmes de prix pour chaque 
article, selon les qualités. Pour ce faire, le gouverne-
ment doit disposer de données sur les prix de revit:nt 
et de vente, émanant des producteurs et des distribu-
teurs ; '=ez données peuvent être obtenues grâce aux 
association~ commerciales. Cependant, si on invite ces 
dernières à fournir les renseignements en question, on 
leur donne, en quelque sorte, un statut de négociateur 
auprès du gouvernement. L'expérience du Royaume-
Uni, des pays scandinaves et autres, au cours de la 
guerre, a montré que le contrôle des prix tend à multi-
plier le nombre des associations commerciales et à 
accroître leur puissance. Il en résulte que, lorsqu'un 
prix maximum a été établi, il est regardé comme un 
strict minimum par les commerçants ; toute tentative 
pour abaisser ce prix rencontre l'opposition des orga-
nisations commerciales, et seuls les efforts constants des 
organisations de coopérateurs peL~ ent réussir à réduire 
à néant cette opposition. En temps de paix, ou lorsque 
la période critique a pris fin, îa puissance des organisa-
tions commerciales reste entière et elle constitue un 
nouvel élément à caractère de monopole dans la struc-
ture économique; elle ne peut être combattue que par 
Ja libre expansion. du mouvement coopératif. 
40. M. Odhe a choisi cet exemple pour montrer l'im-
portance, souvent décisive, des organisations de coopé-
rateurs, afin d'atténuer la rigidité de tout système de 
contrôle des prix. Il signale qu'il en est de tnême en ce 
quî concerne les méthodes de répartition de la produc-
tion internt~ et des importations d'articles essentiels 
entre les divers groupes de distributeurs. Lorsqu'on 
détermine les contingents, on prend trop souvent comme 
base une période déterminée d'avant-guerre, sans tenir 
compte du développement des organisations de coopé-
rateurs, dû à la guerre et au besoin pour les consomma-
teurs de se procurer les produits essentiels au prix le 
plus bas possible. 
41. Lorsque les mesures de contrôle gouvernemen-
tales ont été prévues de manière à donner a.ux organisa ... 

L___ ___________________ __ 

tions de coopérateurs une complète égalité et la liberté 
d'expansion, ces organisations ont pleinement démontré 
leur volonté et leur capacité d'aider les gouvernements 
dans leur tâche délicate. Le vaste réseau des organisa-
tions de vente et de transformation des produits agri-
coles s'est révélé particulièrement efficace clans les pério-
des de guerre et de crise, en aidant les gouvernements 
à augmenter la production agricole et à stabiliser les 
prix des produits agricoles. Dans les pays où elles sont 
très développées, les coopératives agricoles ont contri-
bué à empêcher le marché noir et à maintenir les prix 
à tm niveau aussi bas que possible, grâce en partie à la 
collaboration avec les coopératives de consow..mateurs. 

42. L'AC! se rend parfaitement compte qu'elle ne peut 
pas aider les gouvernements dans la même mesure dans 
tous les pays. En effet, dans certains d'entre eux, le 
mouvement coopératif n'en est qu'à ses débuts et il 
n'atteint que certaines branches de l'économie nationale; 
dans ces pays, il serait bon que le gouvernement favo-
rise l'expansion des coopératives, afin d'en recevoir 
l'aide importante que les organisations de coopérateurs 
fournissent partout où elles sont suffisamment dévelop-
pées. Pour permettre une telle expansion, les gouverne-
ments doivent supprimer, ou éviter de créer, des obsta-
cles tels que l'interdiction de nouvelles entreprises de 
distribution. 

43. Le rapport du Secrétaire général appelle l'atten· 
tion du Conseil sur les conséquences inflationnistes des 
pénuries mondiales en produits essentiels, à la suite de 
la constitution de stocks par les gouvernements et de la 
panique des acheteurs. Ainsi que le prévoit l'Article 55 
de la Charte, il convient de respecter le principe de la 
liberté et de l'égalité d'accès aux matières premières. 
L'AC! défend vigoureusement ce principe, comme le 
montre la résolution qu'elle a adoptée lors de son premier 
congrès d'après-guerre, tenu à Londres en 19-1-Sp ,.Çans 
laquelle elle déclare que ce principe doit s•appliquer nun 
seulement aux divers pays, mais aussi aux diiférente:s 
catégories d'acheteurs, afin que les organisations de 
coopérateurs puissent s'assurer leur juste part de ma· 
tières premières. La nécessité de respecter ce principe 
a été réaffirmée par l'AC! à ses congrès de Zurich, en 
1946, et de Prague, en 1948. Elle :a pris cette position, 
du fait, notamment, de la domination des cartels natio· 
naux et inte1mationaux sur le marché de certaines ma· 
tières premii~res, domination qui entraîne des prix ex<?t-
bitnnts pour les ~onsommateurs. 

44. A la fin d'une période de crise, la rigidité dr~s prix 
fixés par les contrôles natioilaux et internationaux se 
rèvèle comme étant à l'avantage des ~rt~1s et autres 
organismes à caractère monopolisateur. L' ACI estime 
que les effets des cartels, tant à l'échelle nationale qu•à 
l'échelle internationale, sur la production et sur les 
niveaux de vie doivent être sérieusement examinés au 
cours de toutes les études ou en':l ..têtes relatives aux pro· 
blêmes du plein emploi, de la production et du commerce 
international. Les effets néfastes des cartels et autres 
mon\'>poles ne peuvent, il est vrai, être combattus effica· 
cerne nt par le seul fait de les dénoncer ! toutefois, leur 
étucle peut conduire à l'adoption de mésu;:·es concrètes 
dans les législations nationales et dans l'action intergou· 
ve~:nementale. 
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45. L' ACI appelle l'attention du Conseil sur le chapi-
tre V de la Charte de l'Organisation internationale du 
commerce (OIC), adoptée à La Havane en 1948. Ce 
chapitre prévoit que l'OIC effectuera des études au sujet 
des pratiques restrictives Stlsceptibles de nuire au déve-
loppement du commerce international. A ce propos, 
l'AC! serait heureuse de savoir dans quelle mesure de 
telles études pourraient être entreprises immédiatement 
dans ie cadre de l'Organisation des Nations Unies, en 
attendant la création officielle de l'OIC. 
46. U ACI déplore que le Conseil économique et social 
n'ait pas jugé bon d'examiner la question de l'étude des 
ressources en pétrole dans le monde. Il aurait pu déter-
miner, par une telle étude, si les accusations portées 
contre les monopoles sont justifiées ou non. Sans vouloir 
proposer d'autres études semblables, l' ACI tient à poser 
la question de principe de telles enquêtes, étant donné 
leur importance indéniable sur la situation économique 
mondiale. 
47. L' ACI tient à signaler à tous les gouvernements 
l'aide importante qu'ils pourraient obtenir des organi-
sations de coopérateurs dans leurs efforts contre les 
abus de pouvoir de la part des cartels et autres mono-
poles, tant au stade de la distribution qu'à celui de la 
production. Une telle aide est possible et serait efficace 
par suite de l'intégration complète de la production et 
de la distribution dans la structure organique du mou-
vement coopératif. Dans certains pays, notamment le 
Royaume-Uni et les pays scandinaves, les organisations 
de coopérateurs ont pu rapidement créer des organisa-
tions de producteurs, dont le but est de lutter contre les 
monopoles privés qui vont à l'encontre des intérêts des 
consommateurs dans des domaines aussi essentiels que 
celui de l'alimentation, par exemple. Ce mouvement 
s'est développé et les coopératives industrielles fournis-
sent entre un cinquième et un tiers de la production 
nationale, et même davantage dans quelques domaines 
particulièrement importants ; aux Etats-Unis, les coopé-
ratives de production de pétrole, organisées par des 
fermiers, fournissent 20 pour 100 des besoins propres à 
l'agriculture du pays. De telles entreprises de coopéra-
tives se sont révélées capables de rétablir la concurrence 
et de maintenir les prix à un niveau tel que les condi-
tions d'existence des coopérateurs et, par suite, de toute 
la communauté ont été améliorées. 
48. L'ACI représente plus de 100 millions de familles 
dans trente pays différents. Elle a tenu à présenter les 
observations précédentes sur la situation économique 
mondiale, afin de montrer combien la solution des pro-
blèmes actuels est urgente., EUe espère que les Na ti ons 
Unies sauront trouver les solutions qui s'imposent, 
grâce à la collaboration de tous les Etats Membres, car 
il faut résoudre le problème consistant à maintenir et à 
élever les niveaux de vie des masses si l'on veut réaliser 
le but essentiel de la Charte des Nations Unies, à tJavoir 
la paix et la compréhension entre toutes les nations du 
monde. 

49. Le PRESIDENT invite la représentante de la 
Fédération mondiale des associations pour les Nations 
Unies. 

5~ .. Mme SALMON (Fédération mondiale des asso-
~tions polt.l; les Nations Unies) rappelle que, lors de 

la di.~eième session du Conseil économique et social 
( 359ème séance), son organisation avait porté à la con-
naissance du Conr;eil une résolution soulignant l'imp<?r-
tance de l'Afrique pour l'économie mondiale (E/1555). 
A la suite de cette communication, le Conseil a demandé 
au Secrétaire général de préparer une étude de la situa-
tion de l'Afrique, document dont il est saisi actuellement 
( 1910/ Add.l). 

51. Mme· Salmon félicite le Secrétariat de cette étude, 
qui fournit des vues pénétrantes de la situation de ce 
continent, qui intéresse particulièrement l'Organisation 
des Nations Unies, car 57 pour 100 de sa population 
sont en contact direct avec l'Organisation, soit dans les 
Territoires sous tutelle, soit dans les territoires non 
autonomes sur lesquels les Puissances administrantes 
fournissent des renseignements. Ce continent constitue 
la plus vaste des régions insuffisamment développées du 
monde; le revenu par habitant et la productivi~é y sonf: 
extrêmement faibles et l'insuffisance de la production 
agricole oblige une grande partie de la population mâle 
à une émigration saisonnière, qui aboutit à la désagré .. 
gation de la structure sociale des tribus. Mme Salmon 
exprime l'espoir que l'étude soumise· au Conseil sera 
suivie dans deux ans d'une autre étude d'ensemble et 
que d'autres études seront faites chaque année sur les 
problèmes concrets les plus importants intéressant le 
continent d'Afrique, par exemple les plans de dévelop-" 
pement économique, les niveaux de vie, l'action sociale!, 
etc., et qu'une commission économique pour l'Afrique, 
dont la création a été demandée tant par le représentant 
de l'Inde à la 453ème séance, que dans une résolution de 
son organisation, pourra être établie. Mme Salmon 
e.xprime l'espoir que le Comité spécial, créé par la réso~ 
lution 295 B (XI) du Conseil pour étudier l'avenir des 
commissions économiques régionales, pourra étudier la 
question d'une commission économique pour l'Afrique. 
52. Mme Salmon félicite également le Secrétaire 
général d'avoir préparé une étude sur le Moyen-Orient 
(E/1910/Add.2), région dol'lt le développement est 
également insuffisant, malgré l'existence de ressources 
naturelles considérables, telles que le pétrole, dont l'ex-
ploitation n'a pas, pour le moment, apporté d'avantages 
importants à la population. Elle exprime l'espoir que 
le Conseil adoptera1 à sa treizième se~sion, une résolu-
tion sur la r.réation d'une commission économique pour 
cette région, condition indispensaMe pour que le 
Moyen-Orient puisse bénéficier d'un programme coor.: 
donné en ce qui concerne notarrtment l'assistance 
technique. 
53. Mme Salmon attire l'attention du C"''nseil sur les 
études effectuées par le comité économique de son 
organisation sur les problèmes économiques mondiaux. 
Elle déclare que son organisation, q,ui bénéficie du 
statut consultatif de la catégorie A, aspire à devenir un 
facteur important. et positif de l'activité des Nations 
Unies. Elle estime que la possibilité offerte par l'Ar-
ticle 71 de la Charte d'une participation active de tous 
aux travaux des Nations Unies constitue un des résul-
tats positifs les plus importants de la période d'après-
guerre, ainsi qu'un des meilleurs moyens de maintenir 
la paix. La Fédération mondiale des associations pour 
les Nations Unies, qui groupe dès assodations natio-
nales situées dans tous les continents du 1111onde, dlploie 
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tous ses efforts en vue de développer la compréhension 
des buts des Nations Unies, Elle regrette, par consé-
quent, que le Conseil ait apporté l'an dernier des res-
trictions à la participation des organisations non gou-
vernementales aux travaux du Conseil et exprime 
l'espoir que ces restrictions seront levées. 

54. M. MASOIN (Belgique) demande à la repré-
sentante de la Fêdération mondiale des associations 
pour les Nations Unies si son exposé a été soumis 
préalablement aux associations nationales . 

• 
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SS. Mme SALMON (Fédération mondiale des asso-
ciations pour les Nations Unies) déclare qu'elle a reçu 
pour instructions de son organisation de faire un exposé 
sur le point 3. 
56. Le PRESIDENT déclare qu'on doit supposer 
que tout représentant d'une organisation non gouver-
nementale exprime dans son intervention le point de 
vue officiel de son organisation et assume devant son 
organisation la responsabilité de ce qu'il dit. 

La séance est levée à 13 h. 10. 

90601-April 1951-1,38$ 
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Situation économique mondiale (E/1907, E/1910, 
E/1910/ Add.1 et 2, E/1912, E/1912/ Add.1 à 
3 et E/C.2/280) [auite] 

(Point 3 de l'ordre du jour] 

1. M. KATZ-SUCHY (Pologne) souligne l'impor-
tance de la question dont le Conseil est saisi. Aucun 
programme de travail utile ne peut être mis en œuvre 
sans une réévaluation suffisante des tendances actuelles 
de l'économie mondiale. La discussion ne devrait pas 
être limitée à une accumulation de· faits et de théories, 
mais devrait s'accompagner de propositions concrètes 
tendant à résoudre les difficultés actuelles et à aboutir 
à une coopération internationale plus étroite dans le 
domaine économique. 
2. Le représentant de la Pologne, commentant le 
Rapport sur l'économie mondialr.. 1949-1950) déclare 
qu'il contient une foule d~ statistiques et un grand 
nombre de faits importants, mais qutil est difficile de le 
considérer comme un rapport sur la situation écono-
mique m?ndiale, étant don~é qu'il traite surtout des 
Etats .. Ums et de leurs relations avec le monde capita-
liste et qu'il expose d'une façon très inst\ffisante les 
conditions existant dans â;autres parties du monde. 
Cette confusion qui est faite entre les Etats-Unis et le 
m~nde est manifeste d~s l'e.-ltrée en matiè~e du rapport 
qut commence comme suit: "Les problemes d'ordre 
économique qui se posent au monde en 1951 se rap-
portent surtout à la menace d'inflation et à l'imminence 

de la pénurie de certaines march~wsEs." Cette déclara~ 
tion n'est certainement pas vraiè nes pays non capitalis-
tes et ne s'applique qu'aux pays capitalistes en raisr.ln 
seulement de la situation créée par la course aux annè-
ments. Le rapport accorde trop d'importance aux divers 
éléments du produit national brut de différet.ts pays ét' 
ne fait pas état des statistiques disponibles relatives aux 
budgets militaires des pays capitalist~s. Le rapport 
contient un grand nombre de détails statistiques inutiles-i 
notamment dans la partie qui a trait au commerce, mais 
il omet de faire connaître au Conseil certains dévelop-
pements importants ct ne tient pas compte de la pers--
pective politique dans laquelle la situation économique 
mondiale doit être envisagée. 

3. Bien que les pays socialistes fassent l'objet d'un 
chapitre distinct dans le corps du rapport, il n'en est ~ 
question dans l'introduction, sauf une seule fois où ils 
sont mentionnés en même temps que les pays ca:pita ... 
listes. C'est ainsi que certaines tendances qu'on ne peut 
constater que dans le monde capitaliste sont également 
attribuées, implicitement, au monde socialiste. D'une 
façon générale, le rapport analyse la situation écono .. 
mique dans les pays socialistes en appliquant la mênie 
méthode qu'il utilise pour les pays capitalistes, alors 
qu'il est manifeste que cette méthode ne pt!ut être 
appliquée dans les deux cas. Il ne fait aucun effort réel 
pour traiter de l'amélioration du, niveau de vie et du 
développement des services sociaux en Europe orient-
tale, et l'exposé qu'il fait du développement économique 
dans la République populaire de Chine est une lamen-
table déformation de la vérité. Le rapport insiste con· 
sidérablement sur les difficultés d'ordre économique 
que la République populaire de Chine a dû surmonter 
au cours des quelques premiers mois de son existence, 
tandis que le compte rendu des progrès considérables 
réalisés par la suite en ce qui concerne la production et 
le niveau de vie est très incomplet. 

4. En comparant le système économique capitaliste 
au système socialiste, le rapport n'indique pas la diffé-
rence importante qui existe entre ces deux systèmes. 
Les pays qui ont adopté le régime de l'économie socia-
Hfit~ planifiée ont accompli tous leurs progrès grâce à 
leurs propres efforts et avec l'aide de l'URSS, tandis 
que l'Europe occidentale et le Japon ont continué, pour 
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des raisons politiques et militaires, à bénéficer de sub-
ventions financières spéciales qui, à la longue, sont 
préjudiciables à leurs économies nationales respectives. 
Le mouvement des échanges des différents paye est 
étudié avec force détails, mais ·~ n'y a aucune analyse 
précise de la tnesure dans laquel1e chaque pays en par-
ticulier dépend des Etats-Unis en raison des différents 
prêts que ces derniers lui ont consentis. L'évaluation 
ae la situation financière internationale et de la balance 
des paiements est illogique, sinon contradictoire. Il est 
également difficile de comprendre pourquo! l'Autriche, 
l'Allemagne et le Japon ne sont pas n1entionnés lorsque 
le rapport traite du problème de la pénurie de dollars. 
5. De la longue étude que le rapport consacre au 
commerce international, deux conclusions se dégagent: 
en premier lieu, il est impossible de résoudre les pro-
blèmes sur la base d'une économie fond,;e sur l'entre-
prise privée et de vouloir rétablir le régïme de la con~ 
vertibilité et des échanges multilatéraux ; deuxième-
ment, le nœud de la question est que les Etats-Unis ne 
sont pas disposés à importer autant qu'ils désirent 
~xporter. · 
6. En ce qui concerne la dévaluation effectuée en 1949, 
le. ·rapport reconnaît qu'il est pour le moins douteux 
que cette dévaluation ait eu des conséquences favora-
bles. Toutefois, le rapport ne mentionne pas que, en 
ce qui concerne le Royaume-'Uni, la dévaluation moné-
taire a été provoquée par la pression exercée par les 
Etats-Unis et la publicité injustifiée qu'ils ont faite au 
sujet de l'instabilité de la livre sterling. 
7. Le rapport, et c'est là une autre de ses lacunes, 
n'étudie pas le plan Marshall et ses effets. Il admet, en 
fait, que le chômage sévissait en même temps qu'on 
pouvait constater une exploitation insuffisante de la 
capacité de production dans un grand nombre d'indus-
tries; mais, malgré cette sévère accusation portée contre 
le capitalisme et le plan Marshall, le rapport évite d'en 
tirer les conclusions qui s'imposent. Il signale égale-
ment que les niveaux de vie ont subi un abaissement 
dans certains pays qui bénéficient du plan Marshall, 
mais il ne s'efforce pas de donner une analyse complète 
de cette situation. 
8. On reconnaît dans le rapport que la recrudescence 
du réarmement entraîne des effets économiques néfastes 
pour le monde ~ntier, mais le document n'indique pas 
â'une façon pl'~cise que le but du réarmement lui-même 
est de scinder le monde en deux parties en inféodant le 
monde occidental è l'empire économique des Etats .. 
Unis. Il évite également (:l'indiquer l'effet du réarme-
ment sur le niveau de vie des masses. Cette lacune ne 
saurait se justifier par le fait que le rapport a été pré· 
paré avant l'agression des Etats-Unis en Corée, étant 
âonné qu'il était manifeste, à ce moment, que les Etats-
Unis se proposaient de mettre leur économie sur un 
pied de guerre. Bien que les auteurs du rapport n'aient 
pas formulé les conclusions logiques qui s'imposent, il 
ressort nettement des différents chapitres de ce docu-
ment que les pays capitalistes ont traversé une période 
d'incertitude, de chômage, de fluctuations d'inflation, 
de déséquilibre dans leur commerce extérieur, tandis 
que les pays socialistes traversaient une période de pro-
grès constants et voulus vers des objectifs précis et des 
niveaux de vie plus élevés. 

9. Dans l'introduction au rapport, il est déclaré que 
l'économie du monde capitaliste est intimement liée aux 
événements qui se déroulent aux Etats-Unis. Toute· 
fois, le rapport sous-estime, en même temps, la dépres-
sion économique que les Etats .. Unis ont subie en 1948-
1949, en la considérant simplement comme un fléchis .. 
sement économique et non comme un mouvement 
continu destiné à aboutir à une crise économique. Il 
n'indi~ue pas davantage que cette situation a été 
corrigee grâce au programme de réarmement, bien 
qu'il reconnaisse implicitement que toute restriction 
apportée à l'exécution de ce programme pourrait pro-
voquer une nouvelle crise dans le monde capitaliste. 
10. Enfin, le rapport n'étudie pas les échanges entre 
l'est et l'ouest et ne s'efforce pas d'analyser l'effet que 
le développement de ces échanges pourrait avoir sur 
une économie mondiaîe. Il évite également de men .. 
tionner les mesures prises par les Etats-Unis pour 
détruire le commerce entre l'Europe occidentale et 
l'Europe orientale et pour mener une campagne écono· 
mique contre tous les pays qui ont adopté le régime de 
l'économie socialiste planifiée. Il espère que des lacunes 
aussi graves seront évitées dans les rapports futurs. En 
même temps, il comprend parfaitement les conditions 
qui ont rendu difficile l'élaboration d'un rapport por-
tant sur un sujet aussi vaste que la situation de l'éco· 
nomie mondiale et il félicite le Secrétariat des efforts 
qu'il a déployés en vue de recueillir une documentation 
qui a été utile dans la mesure où elle a stimulé la discus· 
sion actuelle. 
11. Il aborde ensuite l'examen de la situation écono· 
mique mondiale et déclare qu'il conviendrait de l'étudier 
à nouveau dans la perspective des changements consi· 
dérables résultant de la deuxième guerre mondiale. 
Quatre traits principaux caractérisent cette période 
d'après-guerre. En premier lieu, la vitalité et le déve-
loppement constant de l'économie socialiste en URSS, 
l'élimination du capitalisme dans une grande partie du 
monde et l'établissement de systèmes d'économie piani· 
fiée fondés sur le socialisme. En deuxième lieu, les 
pays capitalistes européens sont devenus de plus en 
plus dépendants des Etats-Unis qui ont établi graduelle-
ment leur hégémonie dans le camp impérialiste. En 
troisième lieu, la crise générale du système capitaliste 
est devenue de plus en plus aiguë. Des désaccords de 
plus en plus fréquents sont survenus entre les pays capi· 
talistes, et ils se sont aggravés en raison du développe-
ment de leurs économies respectives à des rythmes 
inégaux, et d'une tendance de plus en plus accusée à 
résoudre les difficultés en recourant à une politique de 
guerre impérialiste. En quatrième lieu, enfin, on cons,· 
tate une tendance à l'exploitation croissante des régions 
insuffisamment développées et des colonies et la suhor· 
dination de leur développement aux exigences de la 
nouvelle économie de guerre. Toutefois, il s'est mani· 
festé en même temps une tendance à l'émancipation ct 
l'affranchissement économique des peuples de ces 
régions, et une conscience de plus en plus nette du prin· 
cipe selon lequel il ne saurait y avoir d'indépendance 
politique sans indépendance économique. 

12. Il devient de plus en plus manifeste qu'il y a dans 
le monde deux tendances fondamentales, caractérisées 
par deux systèmes d'éconotllie différents. D'un côté, on 
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constate un essor incessant de la puissance productive 
qui va de pair avec la stabilité et l'amélioration du niveau 
de vie; c'est le cas en URSS et dans les pa.ys de démo-
cratie populaire. De l'autre côté, on trouve les pays 
capitalistes en proie à des crises intérieures de plus en 
plus intense::; qui se trouvent encore aggravées par les 
contradictions dues au déclin du système colonial, au 
changement dans les rapports internationaux et aux 
fluctuations économiques non réglementées dans le 
niveau de l'emploi. En même temps, on constate dans 
ces derniers pays un manque de stabilité économique 
qui s'accompagne d'un déclin du niveau de vie de la 
population et d'une augmentation des profits des 
monopoles. 
13. Dans un vain effort pour résoudre ses propres 
difficultés, le capitalisme mondial, dans son évolution 
d'après-guerre, ,entre dans une phase nouvelle q~i est 
l'économie de guerre. L'évolutaon vers l'économte de 
guerre n'est pas nouvelle. Ses èlèments fondamentaux 
sc manifestaient depuis la fin de b. deuxième guerre 
mondiale. En fait, ce mouvement est le résultat direct 
de la politique des Etats .. Unis qui vise à une entreprise 
militaire de domination du monde. Les phases de cette 
politique ont été marquées par la doctrine Truman, le 
plan Marshall et le Traité de l'Atlantique Nord. 
L'agression que les Etats .. Unis ont commise contre la 
Corée et contre la Chine en constitue une nouvelle 
phase. Pour les milieux dirigeants, l'économie de 
guerre signifie la préparatio11 d'une troisième guerre 
mondiale et un moyen d'accroître les profits, tout en 
retardant artificiellement la menace d'une dépression. 
Pourtant, une économie de guerre ne peut garantir une 
prospérité permanente. Les~ dépenses d'armement ne 
créent pas de nouvelles valeurs sociales et n'augmen-
tent pas le revenu natior1al ; elles représentent pour 
l'économie un fardeau pue et simple. Aucun des repré-
sentants siégeant au Conseil n'a tenté de justifier l'éco-
nomie de guerre en la présentant comme une politique 
économique rationnel~e, et il a d'ailleurs été reconnu 
que les programmes de réarmement entraîneraient fata-
lement un abaissement dtJ niveau de vie en France, une 
limitation des servic.~s st)ciaux dans le Royaume-Uni, 
une réduction de ia coxtstruction d'habitations civiles au 
Canada et qu'ils accroîtr.~ient les difficultés des régions 
insuffisamme•,1t développées. 
14. L'orab!ur rappelle qu'une des tâches fondamen-
tales du C(.mseil économique et social est de favoriser 
l'élévation des niveaux de vie, le plein emploi et des 
conditions favorables au progrès économique et social. 
Il f&ut considérer comme tragique qu'au cours du débat 
actuel la plupart des orateurs aient accepté l'existence 
d'une économie de guerre comme un fait accompli, sans 
constater qu'elle est contraire à la Charte des Nations 
Unies. Seuls les représentants de l'URSS et de la 
Tchécoslovaquie, dans leurs discours, se sont inspirés 
des objectifs qui ont présidé à la création de l'Organi-
sation des Nations Unies et mis en lumière le problème 
fondru11ental des relations entre les pays socialistes et 
les pays capitalistes. 
15. M. Katz-Sucby aborde ensuite l'examen des ten-
dances qui se sont récemment manifestées aux Etats-
Unis et dans la partie capitaliste de l'Europe. Le rapport 
du Secrétariat a attribué une place de premier plan à 

l'évolution de l'économie des Etats-Unis mais, en 
attachant une importance exagérée à des fluctuations de 
caractère temporaire, il a sous-estimé la caractéristiqu.e 
essentielle de cette évolution. En effet, on constate que, 
malgré les fluctuations qui se sont produites d'un mois 
à l'autre, la dépression économique aux Etats-Unis 
s'est poursuivie pendant le second semestre de 1949. 
Au cours de la même jJériode, le nombre des chômeurs 
n'a cessé d'augmenter, si bien qu'il est passé de 
2.664.000 en janvier 1949 à 3.489.000 en décembre 
1949. D'après les statistiques officielles, le nombre des 
chômeurs avait atteint, en février 1950, le clillfre de 
4.684.000, ce qui constitue un chiffre record pour la 
période d'après-guerre. Une diminution constante des 
capitaux investis dans l'industrie a correspondu au 
niveau peu élevé de l'activité économique générale. Au 
cours du premier trimestre de 1949, les investiAements 
industriels ont atteint la somme de 4 milliards 460 mil .. 
lions de dollars : pendant le premi~ trimestre de 1950, 
ce chiffre est descendu à 3 milliards 700 milliom d.e 
dollars. Une certaine reprise s'est manifestée au eours 
de l'année 1950, mais c'était là un phénomène pure-
ment temporaire. 

16. Au cours de l'année 1950, l'économie des Etats· 
Unis a été déterminée par les facteurs suivants: l'an-
nonce de la politique de diplomatie totale impliquant 
des préparatifs de guerre dans diverses régions. Uagre$-
sion que les Etats-Unis ont commise contre la Corée 
et contre la République populaire de Chine a marqué 
un passage vers l'économie de guerre. Une fois de plus, 
l'histoire confirme la thèse selon laquelle le ca.pital.isme 
des Etats-Unis ne peut éviter la dépression qu'en recou-
rant à l'économie de guerre et à la production des arme--
ments. Le budget des Etats-Unis pour le prochain 
exercice montre bien que l'économie de ee pays se trouve 
désormais placée sur un pied de guerre: dans ce nou-
veau budget, les dépenses prévues au titre du pro· 
gramme de réarmement s•élè\rent à pl111 du double des 
crédits inscrits sous cette rubrique pour l'exercice 
précédent. 
17. Un autré fait . important caractérise l'évolution 
présente de l'économie des Etats-Unis; c'est l'accrois-
sement considérable des bénéfices réalisés par les 
~ociétés. Le rapport du Secrétariat contient sur ce 
point des renseignements profondément erronés. Le 
dernier rapport économique du Président des Etats· 
Unis et de ses conseillers indique que les bénéfices des 
sociétés aux Etats-Unis sont passés de 6 mlllia.rda de 
dollars en 1939 à 25 milliards de dollars en 1943, mo· 
ment culminant de la deuxième guerre mondiale. Ces 
bénéfices n'ont cessé d'augmenter après la fin de la 
guerre: en 1948, ils ont atteint le chiffre de 34 milliards 
de dollars. En 1949, il s'est produit un fléchissement 
momentané, mais en 1950~ le montant annuel de ces 
bénéfices est passé 1e 29 milliards pour le premier tri-
mestre à 48 milliards pour le ~uatrlème trimestre de 
cette année. Ainsi, à la suite de 1 intervention en Corée. 
les monopoles des Etats-Unis ont atteint des bénéfices 
qui représentent .le double de ceux qu'ils avaient réa-
lisés pendant la deuxième guerre mondiale. ~ fait, les 
profits des mo11opoles ont atteint un chiffre qui dépasse 
l'ensemble du revenu national de n'~porte quel pays 
faisant partie du bloc de l'Atlantique. Les 1>énéfices en 
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question ont profité avant tout aux firmes et aux 
sociétés qui s'occupent directement des fabrications de 
guerre; à cet égard, l'orateur cite certains détails rela-
tifs à l'accroissement des profits réalisés J?.ar diverses 
sociétés aux Etats-Unis. La National Ct-ty Batzk of 
New Y orll a signalé que, pendant le premier trimestre 
de 1950, les bénéfice!J de 500 sociétés ont augmenté, par 
rapport à l'année 1949, de 54 pour 100. Comparé à 
1939, la part du revenu national représentant les béné-
fices des sociétés qui exercent un monopole avait 
augmenté d'un tiers à la fin de l'année 1950. Les milieux 
d'affaires se rendent d'ailleurs bien compte que cette 
situation n'est que temporaire et qu'elle est grosse de 
dangers. Dans beaucoup de milieux gouvernementaux 
et commerciaux, on a exprimé ouvertement la crainte 
qu'une démarche tendant à consolider la paix ne vienne 
mettre fin à cet essor économique. 

18. Bien qu'elle augmente la production et les possi-
bilités d'emplôi, l'économie de guerre ne peut amener 
la prospérité, car une partie importante de la produc .. 
tian nationale est dépourvue de toute utilité sociale et 
ne peut être considérée comme un accroissement du 
revenu national. L'économie de guerre montre combien 
le système capitaliste e.st vulnérable ; elle est le présage 
d'une grave crise économique dans l'aveni~. Cette 
économie fait monter les prix des articles de première 
nécessité ; de ce fait, elle abaisse le niveau de vie en 
imposant aux masses de la population le fardeau des 
programmes d'armement. Alors que le pouvoir d'achat 
que représentent les salaires décroît rapidement, les 
travailleurs sont obligés de payer des impôts de plus 
en plus élevés pour grossir les bénéfices des sociétés. 
Aussi le nouveau programme fiscal des Etats-Unis pèse 
surtout sur la classe laborieuse et les couches de la 
population dont le revenu est le plus bas. . 
19. En décrivant les tendances économiques qui se 
manifestent dans les pays signataires du Traité de 
l'Atlantique Nord, le Rapport J't.er l'économie mondiale1 

1949-1950 fait mention de la réduction de la produc-
tion civile, qui résulte du programme d'armement; ce 
rapport prévoit qu'à mesure que les armements aug-
menteront cette réduction deviendra de plus en plus 
intense et risquera de porter atteinte à la capacité d'ex-
portation des pays intéressés. En même temps, le 
rapport constate que l'augmentation des prix des ma· 
tières premières importées aura un effet défavorable sur 
les échanges commerciaux et sur la balance des paie-
ments des pays considérés. Toutefois, cette constata-
tion ne donne pas une image complète de la situation. 
En Europe occidentale tout comme aux Etats-Unis, Îtl 
course aux armements, tout en entraînant un déclin du 
niveau de vie, constituera une so\lrce de revenus impor-
tante pour les détenteurs de monopoles. Les pays de 
l'Europe occidentale ont suivi, avec quelque retard, le 
mouvement qui se manifeste dans l'économie des Etats-
Unis. Dans ces pays, la situation économique a été 
caractérisée, au cours du premier trimestre de 1950, par 
un accroissement du chômage et par une stagnation du 
niveau de production. Depuis lors, sous la pression des 
Etats-Unis, ln plupart des pays de l'Europe occidentale 
sont en train de convertir leur économie en une écono-
mie d'armements. On s'en rend nettement compte en 
examinant le budget de la France qui ne cesse de s'ac-

croître. En 1948, avant la signature du Traité de 
l'Atlantique Nord, le budget français s'élevait à 321 
milliards de francs; en 1951, à la suite de la guerre de 
Corée, il a atteint la somme de 7 40 milliards de francs. 
On constate des augmentations analogues dues au pro· 
gramme de réarmement dans les budgets de tous les 
pays signataires du 'Traité de l'Atlantique Nord. 
20. Dans les pays de l'Europe occidentale, le fardeau 
de l'économie de guerre qui pèse sur les travailleurs est 
plus lourd encore qu'aux Etats-Unis. Depuis l'invasion 
de la Corée, on constate dans ces pays une hausse 
brusque du coût de la vie. D'après les statistiques offi .. 
cielles, l'indice des prix est passé, en Autriche, de 668 
en juin à 753 en novembre; en Belgique, de 355 en juin 
à 381 en décembre, et en France, de 2.150 en juin à 
2.405 en décembre. 
21. Dans son numéro d'octobre 1950, le Bulleti1~ éco· 
nomique pour l'Europe 1 relève une aggravation de la 
pénurie des matières premières, qui a été provoquée 
par l'économie de guerre des Etats-Unis. En 1950, étant 
donné l'approvisionnement insuffisant en coke et en 
ferraille, la fabrication de l'acier en France a diminué, 
Aux Pays-Bas, on constate une pénurie de matières 
premières; dans le Royaume-Uni, une pénurie de laine 
et une diminution générale des fournitures d'acier 
destinées à l'industrie automobile. 

22. La préparation des Etats-Unis en vue de la guerre 
explique la priorité que ce pays n'a cessé d'accorder à 
l'industrie de l'Allemagne occidentale et l'appui qu'il a 
donné au plan Schumann. La politique des Etats-Unis 
à l'égard de l'Allemagne ne procède nullement d'un 
véritable âésir de relever ce pays. Cdte politique vise 
simplement à établir une base· en vue d'une agression 
militaire et économique. Ene est incompatible avec les 
intérêts nationaux d~s voïsins de l'Allemagne et avec 
le maintien de la paix et de la sécurité en Europe. Elle 
est également préjudiciable aux intérêts du peuple 
allemand. 

23. Les peuples de l'Europe comprennent parfaite· 
ment que la mise en liberté de Krupp et d'autres cri· 
minels de guerre, le réarmement rapide de l'Allemagne 
occidentale et l'établissement d'un gouvernement fonné 
d'anciens collaborateurs nazis sont des indices d'une 
nouvelle mobilisation de l'Allemagne occidentale dirigée 
contre l'Europe dans l'intérêt du capitalisme améri· 
cain. Le Gouvernement polonais estime que les prin· 
cipes établis à Yalta et à Potsdam constituent encore le 
moyen le plus sûr d'éviter le retour de l'impérialisme 
allemand et de~ créer une Allemagne unifiée, démocra· 
tique et pacifique. C'est pourquoi la création de la 
Republique démocratique allemande constitue une 
garantie importante de stabilité en Europe et le traité 
conclu entre cette république et la Pologne est un 
événement important dans l'histoire de l'Europe. 

24. Après avoir diminué l'importance de leur déficit 
en dollars au cours du premier sen1estre de 1950, les 
pays d'Europe occidentale ont connu une situation 
commerciale défavorable pendant le deuxième semestre 

1 Bulletin. Jconontlqut pour l~Euro/111 deuxième trimestre 1950, 
volume 2, No 2, Commission économique pour l'Europe, Ge-
nève, octobre 1!150. 
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de la même année. Les programmes d'armement rédui· · 
sant la capacité des pays de l'Europe occidentale de 
travailler pour l'exportation, ~t la dépendance dans 
laquelle ils se trouvent au point de vue financier par 
rapport aux Etats-Unis, augmenteront au lieu de 
diminuer. 
25. Les pays de l'Europe occidentale ont récemment 
réduit leurs échanges avt:c l'URSS et les démocraties 
populaires, y compris la République populaire de 
Chine. Cette politique, qui n'est pas de leur intér~t, est 
un des résultats de la guer:e économique qui se livre 
en violation des principes de la Charte. I.:a. politique 
de discrimination économique reste sans effet en ce qui 
concerne les pays de l'Europe orientale!' mais crée des 
difficultés supplémentaires dans les pays de l'Europe 
occidentale. Ces derniers, en servant les buts belliqueux 
des Etats-Unis, sont en train de perdre leurs marchés 
d'exportation et de faire naître parmi leur population 
un mécontentement qu'explique l'abaissement du niveau 
de vie. 

26. L'économie de guerre, que les préparatifs de 
guerre des Etats-Unis ont imposée au monde capitaliste, 
a des effets consid~rables sur les pays insuffisamment 
développés et sur les colonies, dont elle retarde le déve-
loppement. Bien qu'il ne traite pas assez en détail des 
pays insuffisamment développés, qui se trouvent encore 
sous le contrôle des monopoles des Etats-Unis et des 
Puissances coloniales de l'Europe occidentale, le 
Rapport sur l'économie mondiale) 1949-1950 montre 
cependant que l'année 1949·1950 n'a pas allégé leurs 
difficultés économiques chroniques. Les efforts déployés 
pour apaiser la révolte des populations de ces territoires, 
qui a été causée par la misère et l'exploitation par 
l'étranger et qui n'a fait qu'augmenter de proportion 
depuis la deuxième guerre mondiale, en élaborant ce 
qu'on appelle le "programme de développement colo-
nial", le "programme de Colombo" et le "programme 
du point 4", ont échoué, et le véritable but de ces pro-
grammes, c'est-à-dire l'exploitation, est apparu claire-
ment. 

27. L'année 1949 et le premier semestre de l'année 
1950 ont été marqués par une recrudescence de l'ex:-
ploitatimt de ces territoires par les monopoles des 
Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la France, des Pays· 
Bas et de la Belgique. Les rares renseignements con· 
tenus dans le rapport montrent que, dans cinq des pays 
insuffisamment développés en question, la production 
industrielle a augmenté de façon insignifiante, tandis 
que dans l'Inde, au Brésil et en Argentine, cette pro-
duction a diminué dans une mesure importante. Il 
ressort clairement des chiffres donnés que l'augmenta-
tion de la production est insuffisante par rapport à 
l'accroissement de la population, sauf aux Philippines 
et au Mexique; -en fait, la production a diminué, soit 
d'une ftlçon absolue, soit par tête d'habitant dana sept 
des neuf pays étudiés. 

28. En ce qui concerne les niveaux de vie, le rappo,'· 
constate qu'ils sont ou stationnaires ou en baisse dans 
sdix des neuf pays, où la consommation par habitant est 

éjà aussi basSe que le niveau minimum de subsis-
t~nce. Les déficits des gouvernements, augmentés par 
1 mflation et t•augmentation considérable du <;O\Ît ç\t la. 

vie, sont caractéristiques de l'éc()nomie d'ap·1·ès-guerre 
de ces pays. Il reuort clairement des rapports concer-
nant le Moyen-Orient (E/1910/Add.2) et l'Afrique 
(E/1910/ Add.l) que la situation y est :a.uqi mauvaise 
qu'en Asie et en Amérique latine. Cependant, les catt~es 
de la modicité des revenus et de la misère n'ont pas été 
suffisamment étudiées. Si elles l'avaient été, les Puis-
sances coloniales et les capitalistes anglo-américains 
auraient dû être déclarés coupables d'exploiter I'Afri .. 
que et le Moyen .. Orient. 
29. Alors que les peuples de l'Asie ae sont libérés ou 
sont eu voie de se libérer de l'exploitation étrangère, 
celle-ci se poursuit sans répit en Afrique et daris le 
M<:'yen-Orient. Puisque l'influence des compagnies 
étrangères dans les autres parties du monde a été minée, 
les pays capitalistes ont renforcé leur mainmise sur le 
Moyen-Orient et sur l'Afrique, qui revêtent une im-
portance spéciale en ce qui concerne les préparatifs de 
guerre des Etats-Unis à cause de leur situation straté-
gique et de leurs richesses naturelles. U comme 
ailleurs, le développement économique déR:nd de l'utî-
lisatiolt des ressources naturelles dans 1 intérêt de la 
QOpulation. Or, les ressources de l'Afrique et du Moyen-
Orient sont aux mains de monopoles étrangers qui les 
utilisent pour leur seul profit et en vue des préparatifs 
de guerre de leurs gouvernements; elles ne servent que 
très peu à créer des marchés intérieurs, à développer 
les industries nationales ou à améliorer le niveau de vie 
de la population. Le rapport note que l'amélioration 
réelle obtenue au cours des trènte ou quarante dernières 
années n'a pas encore amené de changement fonda-
mental dans la situation économique et que le Moyen• 
Orient possède les deux cinquièmes des réserves mon .. 
diales en pétrole brut, mais n'en retire actuellement que 
des avantages indirects. Le rapport note encore que 
l'utilisation au maximum de ces richesses permettrait 
aux pays producteurs de cette région de se procurer 
une partie importante des capitaux nécessaires en vue 
du développement économique, mais il n'indique' pas 
quels sont les obstacles à l'utilisation au maximum de 
ces richesses dans l'intérêt de ces pays. 
30. Malgré son caractère descriptif, le chapitre con-
sacré à l'Afrique met l'accent sur le caractère colonial 
de l'économie africaine. La culture est encore pratiquée 
selon des méthodes primitives, souvent sous la forme 
communale, la main-d'œuvre recrutée dans les fermes 
est largement exploitée et les ouvriers migrants qui se 
trouvent dans un état de semi-servitude sont occupés 
dans des plantations et des mines appartenant à dea 
étrangers, où Us travaillent uniquement pour l'expor-
tation. Les renseignements que l'on possède, et qui 
reposent principalement sur des statistiques de cara.c· 
tère commercial, ne peuvent dissimuler ces faits et 
montrent que les territoires africains sont c~ploités 
dans une mesure beaucoup plus grande qu'ava1~t la 
guerre. L'influence étrangère détruit l'ancienne vi~ en 
communauté sans améliorer le sort des popul11.tions. Le 
rapport omet de rendre compte de 'a pénét.ration du 
Moyen-Orient et de 1' Afrique par l~s monO)...~ tes des 
Etats-Unis qui, rapidement, complètent et ttm-lplacent 
les sociétés britanniques et françaises. 

31. Les nations qui sont parties au Traité de l'Atlan .. 
tique Nord considèrent les paya de 1' Amérique latine, 
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de l'Asie et de 1' Afrique comme une:: source de matières 
premières ct de main-d'œuvre pour servir leurs buts de 
guerre. Ces pays auront donc probablement à faire face 
à de graves problèmes économiques f leur développe-
ment sera encore retardé et leur économie deviendra 
complémentaire de l'économie de guerre des Etats-
Unis. Par suite des échecs persistants de l'impérialisme 
des Etats· Unis en Asie, l'Amérique latine deviendra 
leur principale source d'approvisionnements et la Con .. 
férence interaméricaine des Ministres des affaires 
étrangères, qui se tiendra à Washington après la session 
du Conseil économique et social, doit imposer les 
mesures nécessaires à cette fin et faire disparaître les 
hésitations de certains pays qui n'oublient pas ce 
qu'exige leur propre développement économique. 
D'après le B·usiness ~Vcck du 27 janvier 1951, l'Amé-
rique latine sera appelée à fournir une proportion 
considérable des produits nécessaires pour l'économie 
de guerre. La fourniture de ces produits pèsera sur 
l'économie ·des pays d'Amérique latine; les prix élevés 
qu'ils atteindront auront pour contrepartie une accen-
tuation de la poussée inflationniste sans qu'il leur soit 
possible d'obtenir en échange plus d'outillage. Les pays 
de l'Amérique latine seront donc dans l'impossibilité de 
développer leur propre industrie ou de remplacer leur 
outillage désuet. 
32. Dans un discours qu'il a prononcé le 6 décembre 
1950, M. Edward G. Miller, Secrétaire d'Etat adjoint 
pour les questions d'Amérique latine, a fait allusion 
aux dangers auxquels seront exposés les pays de 
l'Amérique latine en raison de leur impossibilité d'uti-
liser leurs recettes en dollars pour l'achat de produits. 
Le seul conseil qu'il puisse fournir aux pays de 1' Amé-
rique latine est de "prendre des mesures énergiques ••. 
en vue de freiner les effets de l'excédent de devises 
étrangères et d'empêcher l'augmentation de la circula-
tion fiduciaire". Suivre le conseil de M. Miller aurait 
pour effet d'abaisser le niveau de vie, mais ce n'est pas 
ce qui préoccupe le Gouvernement des Etats-Unis, 
lequel fait porter tous ses efforts sur la réalisation de 
ses buts de guerre. 
33. La diminution des exportations à destination de 
l'Amérique latine qui, précédemment, était le résultat 
d'une décision officieuse, est maintenant imposée offi-
ciellement comme une mesure de guerre. En octobre 
1950, les exportations d'acier en provenance des Etats-
Unis ont été réduites à un montant inférieur de 49 pour 
100 à la moyenne mensuelle de 1949, les e.xportations 
d'outillage agricole à un montant inférieur de 44 pour 
100 à cette moyenne. La. politique des Etats-Unis vise 
à priver le~ pays insuffisamment développés des pro-
dmts essentiels dans une mesure plus grande que pen-
dant la deuxième guerre mondiale. Le Business W eek 
du 10 février 1951 a reconnu que la politique des Etats-
Unis en r.aatière de prêts, iusqu1ici influ~ncée par des 
considérations politiques, ·dépendra à l'avenir des 
besoins militaires. 

34. Outre les matières premières, les pays de l'Amé .. 
riquè latine auront aussi à fournir de la main-d'œuvre. 
Un représentant du Federtd Burea~t of Employment 
and Security a révélé, en décembre 1950, que le Dépar .. 
tement d•Etat, imitant, semble-t-il, les n1éthodes a.lle· 
mandes destinées à augmenter la main-<ifceqvre~ , 

entamé des négociations avec les gouv~rnements de 
l'Amérique centrale et de l' Amériqtte d1.1 Sud, en vue 
du recrutement de trois ou quatre millions d'ouvriers, 
sans compter les centaines de milliers de Me .• dcains et 
les dizaines de milliers de Porto-Ricains q~ti sont 
exploités dans les fermes et plantations des Etats-Unis. 
35. Les Etats-Unis essaient également de re9t1'eindre 
le commerce de ces pays avec l'URSS, la Chine et les 
pays de démocratie populaire. Les pays insuffisamment 
développés doivent résister à la pression dont ils ti~.t' .. 
l'objet; ils doivent refuser de devenir les arsenalL 
nécessaires à une guerre de destntction. Ils doivent 
coopérer sur la base d'accords bilatéraux de nature à 
garantir leur développement économique et à leur per-
mettre d'acheter des marchandises qu'ils ne peuvent à 
l'heure actuelle obtenir ni des Etats-Unis ni de l'Europe 
occidentale. C'est ainsi qu'ils pourront sortir des con-
tradictions dont souffre leur structure économique et 
sociale intérieure du fait de leur dépendance vis-à-vis 
des Puissances industrielles étrangères. 

36. En ce qui concerne les pays dotés d'une économie 
socialiste planifiée, l'année 1950 a été caractérisée par 
un progrès rapide, particulièrement frappant en ce qui 
concerne l'économie de l'URSS. Le plan quinquennal, 
destiné à réparer les dégâts provoqués par la guerre et 
à porter le niveau de la production industrielle et agri· 
cole au-delà du niveau d'avant-guerre, a été terminé 
avant l'écoulement des délais prescrits. Alors que le 
plan visait à dépasser de 48 pour 100 le niveau de 1940, 
ce niveau a été dépassé de 58 pour 100 au cours du 
premier trimestre de 1949 et une nouvelle augmentation 
de 23 pour 100 a été réalisée en 1950 par rapport à 
1949. La récolte de 1950 a dépassé le montant prévu 
par le plan quinquennal. L'année a également été mar· 
quée par de nouvelles améliorations dans les domaines 
du niveau de vie, et par des progrès en matière sociale 
et culturelle; le revenu nationat a augmenté de 21 
pour 100 au cours de l'année et des baisses de prix ont 
accru le salaire réel de 15 pour 100. 
37. En Chine, malgré les ravages de la guerre, rin· 
dustrie s'est régénérée et développée en même~ temps 
que la monnaie s'est stabilisée et que les prh.: !!ttt baissé. 
L'industrie et le commerce ont été réorganisés et une 
réforf1e agraire a été promulgl!ée; la culture et l'!ns· 
tructton font de grands progres. Des augmentattons 
substantielles ont été réalisées dans les domaines de la 
production du charbon, de l'énergie électrique et du 
pétrol~, ainsi que dans l'industrie du coton. Des aug· 
mentations importantes ont été également enregistrées 
en ce qui concerne la production agricole. Libérée de 
l'exploitation étrangère, et grâce à. une amicale colla· 
bora ti on • avec l'URSS, la Chine développe sa capacité 
industrielle pour le plus grand profit de sa population. 

38. L'année 1950 a été marquée par le progrès des 
démocraties populaires dans tous les domaines. Les 
premters renseigne'!lents ~ont on dispose établissent 
que le rendement mdustr1el a dépassé dans tous les 
domaines celui de 1949. L'année 1950 a été la première 
année d'application du plan sexennal par la. Polop:e. 
Avec le plan de reconstruction triennal, dont t•exécution 
s'est terminée aprèd deux ans et dix mois en 1949, la 
production industrielle a atteint 177 pour 100 de la 
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production d'avant-guerre. A la suite de réfonnes 
sociales, P9litiques et économiques, et grâce à l'aide de 
l'URSS ainsi qu'à l'augmentation constante des 
échanges et de la coopération a\ec l'URSS et les aatres 
démocraties populaires, la Pologne a non seulement 
réussi à compenser les pertes subies au cours de la 
guerre, mais aussi à développer son potentiel écono-
mique de façon substantielle. 
39. L'application du plan triennal a modifié de façon 
radicale la structure de l'économie polonaise. Avant la 
guerre, les biens de capital représentaient 44 pour 100 
de l'em:emble de la production industrielle et les biens 
de consommation 56 pour 100. Le plan triennal a porté 
à 59,1 pour 100 la production de biens de capital de 
l'industrie lourde et moyenne, et ce pourcentage 
atteindra 63,5 pour 100 en 1955. A la fin de l'année 
1949, la Pologne pr~oduisait 8 milliards 146 millions 
de kilowatts d'énergie électrique, soit 180 pour 100 de 
plus qu'avant la guerre; la production de charbon était 
de 74.100.000 tonnes, soit 94 pour 100 de plus qu'en 
1938. L'l procluction d'acier était de 3.200.000 tonnes, 
soit 60 pour 100 de plus qu'avant la guerre. En ce qui 
concerne l'agriculture, la production des céréales a 
dépnssé la production d'avant-guerre de 24 pour 100, 
et le cheptel, par habitant, dépassait de 12 pour 100 le 
niveau d'avant-guerre. 
40. Le plan sexennal prévoit le développement de la 
capacité industrielle et agricole de la Pologne. Il vise 
à élever le niveau de la production industrielle de 
manière à dépasser de 158,3 pour 100 le niveau de la 
production en 1949, soit quatre fois la production 
d'avant-guerre. De c<- fait, la Pologne deviendra l'une 
des nations les plus fortement industrialisées d'Europe. 
Le plan prévoit une augmentation de 13,4 pour 100 par 
rapport à 1939 po1~r le revenu national en six ans, une 
augmentation de 1ù6 pour 100 pour la valeur de la pro-
duction de l'industrie lourde et une augmenta.tion de 
384 pour 100 de la production de la petite industrie 
socialisée. On s'efforcera également de réaliser une 
meilleure utilisation des richesses naturelles du pays et 
de fournir plus de matières premières à l'industrie. Le 
plan prévoit par exemple l'extré'.ction de 100 millions 
de tonnes d'anthracite, de 3 millions de tonnes de 
minerai de fer, de 3.200.000 tonnes de minerai de cuivre 
ct de 2.200.000 tcmnes de minerai d'étain et de plomb. 
41. A la suite de l'achèvement satisfaisant dtt, plan 
triennal et de la. première année d'exécution du plan 
sexennal, la valeur de la production industrielle a 
dépassé de 30!8 pour 100 le niveau de 1949. L'industrie 
de la Pologne est trois fois plus importante qu'avant la 
guerre. En 1938, l'industrie de la France était presque 
cinq fois plus importante, et l'industrie de l'Italie deux 
iois et demie plus importante que celle de la Pologne, 
n1ais, en 1950, la production de la. Pologne par l1abitant 
était supérieure de 20 pour 100 à celle de l'Italie, tandis 
que la marge de supériorité de la France s'était forte-
ment réduite. 

12. Les salaires réels des travailleurs' polonais en 
.t950 dépassent de 35 pour 100 les salaires d'avattt· 
guerre, tandis que les dépenses effectuées par l'Etat en 
l~atière sociale ainsi que dans les domaines de l'instruc-
tion et de la santé publique ont considérablement aug-

menté. Cela est dû au fait que le revenu national a aug ... 
menté en 1950 d'environ 21 pour 100 par rapport à 
1949 et que le revenu national par habitant dépasse de 
20 pour 100 le niveau de la période antérieure à. 
la guerre. 
43. Le développement de l'économie polonaise a eu 
pour conséquence d'augmenter de façon considérable le 
nombre des travailleurs pourvus d'un emploi, alors 
qu'avant la guerre la Pologne était un pays où le chô-
mage et le sous-emploi sévissaient de far;on chronique. 
En 1938, le nombre des travailleurs, à l'exclusion des 
ouvriers agricoles, était de 2.700.000; vers le milieu de 
l'année 1948, ces traw·;Ueurs étaient au nombre de 
3.500.000 et, en 1955, ils seront 5.700.000. Le plan 
prévoit un vaste pro~mme de formation profession-
nelle, qui donnera la priorité à la formation de techni-
ciens, d'ingénieurs et de spécialistes dont le besoin ac 
fait particulièrement sentir. 
44. Les salaires réels continueront à augmenter régu· 
Jièrement et, vers 1955, ils auront dépassé le niveau de 
la période antérieure à la guerre d'au moins 40 pour 
l 00. ~A quantité disponible de produits alimentaires et 
de produits de consommation continuera à augmenter; 
en 1955, les Polonais pourront, par exemple, f4Cheter 76 
pour 100 de chaussures de cuir de plus qu'en 1949. En 
1955, une somme cinq fois plus importante que les 
crédits prévus à cette fin en 1949 sera. réservée à la cons-
truction d'habitations à bon marché; à cette date, 
723.000 nouveaux logements auront été construits, dont 
54.000 seront des habitations familiales. Le plan prévoit 
également un développement plus poussé de services 
sociaux, notamment de services d'instruction et de 
santé publique. 
45. L'un des premiers résultats du succès du plan 
sexennal a été une réduction de 3 à 37 pour 100 du prix 
d'tm nombre déjà important, quoique limité, de mar-
chandises. En revanche, les prix de ces marchandises 
dans un grand nombre de pays ont augmenté en raiso.1 
des tendances à l'inflation. 
46. Le développement de l'industrie de la Pologne a 
été financé par des investissements intérieurs et grâce 
à l'aide accordée par l'URSS sous forme de concessiom 
ou de dons de céréales, de prêts de 6 millions de dollars 
destinés à aider la Pologne à s'industrialiser, ainsi que 
d'un crédit supplémentaire de 400 millions de roubles 
accordé en juin 1950 pour la livraison de biens de pro-
duction. La. livraison de matériel lourd au titre des 
accords de commerce et de crédit conclus avec l'URSS 
permettra de créer trente nouvelles e11treprises indus· 
trielles pendant la durée de l'exécution du plan sexen .. 
nat, sans compter le matériel fourni pour la fonderie et 
le laminoir de Nowa Huta. 
47. Le plan écon('lmique polonais ne vise pu à l'autar-
cie, mais prévoit le développement du commerce exté-
rieur. Les importations de la Pologne étaient évaluées, 
en 1949, à 2 milliards 530 millions de roubles, soit 23 
pour 100 de plus qu'en 1948, tandis que les exportations 
étaie11t évaluées à 2 milliards 476 millions de roubles, 
soit 16 pour 100 de plus qu'e11 1948. Mais la modifica-
tion de la nature du commerce extérieur de la Pologne 
est plus importante encore que l'augmentation dù volu .. 
me de ce co111merce. En 1938, 44 pour 100 des impor-
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tations de la Pologne portaient sur des marchandises de 
consommat~on; ce chiffre est tombé à 15,4 pour 100 en 
1949, an::1ée att cours de laquelle le niveau de vie a dé-
passé le niveau d'avant-guerre, tandis que les importa-
tions de biens de production atteignaient 84,6 pour 100. 
En même temps, les exportations de produits alimen-
taires, qui représentaient 32,3 pour 100 du total des 
exportations en 1938, sont tombée!! =. 20 pour 100. En 
1949, les exportations de la Pologne comportaient 46 
pour 100 de coke et de charbon, par rapport à 19 pour 
100 en 1939, et 16,2 pour 100 de produits néce~saires à 
l'industrie par rapport à 12 pour 100 en 1939. Le com· 
merce extél'ieur de la Pologne est également caracté· 
risé par la collahoration avec l'Europe orientale, parti-
culièrement avec l'URSS. En 1950, le commerce de la 
Pologne avec l'URSS dépassait d'un tiers le montant 
des échanges effectués en 1949 avec ce pays, tandis que 
les importations en provenance de l'URSS dépassaient 
d'environ 50 pour 100 le montant de 1949 et é-taient 
constituées, pour une large part, par des biens de pro· 
duction. Un accord c~mmercial avec la République 
populaire de Chine offre de nouvelles possibilités de 
développement au commerce extérieur de la Pologne. 
48. Bien que le comm\~rce extérieur de la Pologne 
continue à t~J faire pour la plus grande partie avec les 
Etats voisins, la Pologne entreti~nt de~ relations com-
merciales avec quarantc3 ncuf pays dans toutes les 
parties du monde. Elle a conclu des accords commer-
ciaux avec le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique, le 
Danemark, la Suède, Israël, la. République démocrati-
que allemande, l'Islande, la République d'Indonésie, le 
Pakistan et un certain nombre de pays de l'Amérique 
latine. 
49. La similitude des régimes économiques, l'existence 
d'un but socialiste commun et l'indépendance à l'égard 
de tout contrôle économique et financier extérieur ont 
produit de nouvelles formes de coopération économique 
entre les démocraties populaires et l'URSS. Cette coopé· 
ration est fondée sur la reconnaissance complète des 
intérêts mutuels, la conviction qu'il est nécessaire de 
développer les ressources et les industries de tous les 
participants et le respect de la souveraineté nationale. 
50. L'analyse des changements survenus dans la struc-
ture de l'économie mondiale montre que les pays dotés 
d'une économie socialiste continuent à faire des progrès 
réguliers, tandis que l~s pays capitalistes se heurtent à 
des difficultés croissantes. Cependant, la différence des 
régimes économiques ne constitue pas un obstacle à des 
relations économiqutts mutuellement avantageuses, tant 
dans le domaine de la collaboration que dans celui de la 
concurrence pacifique. . 
51. Certains orateurs ont proposé le passage à une éco-
nomie de guerre pour résoudre les problèmes économi· 
ques les plus importants. On a représenté la guerre 
comme inévitable, et divers pays ont été invités à adap-
ter leur économie aux besoins de l'économie de guerre 
des Etats· Unis. Cependant, cette solution cor~.duirait 
inévitablement à un abaissement du niveau de vie et à 
l'affectation d•une grande partie du revenu national de 
ces pays à des dép.cnses de guerre improductives ; en ce 
qui concerne les colonies et les pays insuffisamment déve-
loppés, ttadQptiotl d'une telle politique aurait pour résul-

tats de retanler encore davantage leur développement 
économique, d'tt.ggraver le régime d'exploitation et de 
provoquer l'infiati~n ainsi que l'abaissement d'un niveau 
de vie déjà peu élevé. 
52. Les pays socialistes du monde offrent une solution 
différente. Leurs politiques étrangères et commerciales 
sont fc1ndêes sur l'hypothèse que la coexistence des deux 
rég}me:s est possible. Lénine a C<>nsidéré leur ccexis· 
ten e c:omme inévitable et· Staline a également déclaré 
qu'une collaboration entn! les deux régimes est "non 
seulement possible, mais nécessaire dans l'intérêt de la 
paix universelle". Il a de n~1uveau exprimé cette opinion 
au cours de ses in~erviews avec Harold Stassen, Kings-
bury Smith et EHiott Roosevelt. La lutte acharnée 
que l'URSS mèt ·e pour l'application des principes de 
1' Accord de Potsdam et pour le resp~ct absolu des 
accords internationaux, l'importance qu'elle attache à 
une '~o1laboration étroite entre les cinq membres perma· 
ncnts du Conseil de sécurité et, enfin, les efforts qu'elle 
déploie ponr que se réunisse ttne conférence des Minis· 
tres des affaires étrangères qui traiterait des principales 
questions internadonales prouvent que ce pays n'a pas 
l'intention de s'êcë!rt.~r de cette voie. Tandis que Staline 
a déclaré que la guerre n'est pas inévitable et réaffirmé 
la politique de sun pays, qui tend à éviter la guerre et à 
maintenir la paix, les dirigeants des Etats-Unis envi· 
eagcnt ct préparent la guerre. 
53. C'est au Conseil économique et ~ocial qu'il appar· 
tient de proposer une collaboration qui tendrait à 
accroître la production et l'emploi et à élever le niveau 
de vie dans le monde entier. Cette collaboration créerait 
des marchés pour le commerce extérieur, ce qui per· 
mettrait de développer l'industrie à des fins pacifiques, 
tandis que les marchés intérieurs se développeraient 
grâce à un accroissement de l'emploi et des salaires et 
au relèvement des niveaux de vie. En ce qui concerne 
les pays insuffisamment développés et les colonies, cette 
politique permettrait d'oLtvrir des marchés pour leurs 
matières ptemièrcs et leur donnerait la possibilité d'ob· 
tenir ~n échange dL' matériel. Elle favoriserait la créa· 
tion de nouvttlles industries, l'expansion des industries 
existantes et l'accroissement de la production agricole. 
54. La solution des problèmes économiques interna· 
tionn ux les plus importants exige la coopération de 
tous i~s pays intéressés. Ne peut être hostile à cette 
collaboration qu'un petit groupe de monopolisateurs 
bellicistes, mais la grande majorité des peuples du 
monde bénéficierait de cette collaboration et les relations 
économiques internationales pourraient être ajustées 
nux besoins créés par l'évolution économique et sociale 
de notre époque. La réalisation de ces fins est un but 
digne des Na ti ons Unies et une tâche précise pour le 
Conseil économique et social. 
55. 11:. LOYO (M:exique) estime que la dis~ussion a 
montré que la tension politique internation9Je constitue 
le principal obstacle à une coopération économ!que et 
sociale efficace entre les nations. Il souscrit aux :wis 
exPrimés par un certain nombre d'orateurs, notammeht 
les'" représentants des pays de 1' Amérique latine et de 
l'Asie. Il approuve égal entent les idées fondamentales 
exprimées par le représentant des Etats-Unis (449ème 
séance) dans l'exposé du programme économique que 



455ème séance-. 5 mara 1951 161 

son pays a adopté en tenant compte de la. situation inter-
nationale, et celles qu'ont développées les représentants 
du Royaume-Uni, de la France (451ème séance) et du 
Canada ( 452ème séance). 
56. Il voudrait, toutefois1 faire ressortir que les pays 
de l'Amérique latine n'essaient pas de profiter d'une 
situation critique pour élever le prix de I~urs matières 
premières. Ils demandent simplement un prix équitable 
pour éviter que le niveau de vie de leurs classes travail-
leuses tombe au-dessous du niveau actuel, qui est beau-
coup plus bas que celui qui prévaut dans les pays indus .. 
trialisés. Un nouvel aba~ssement de ce niveau impose-
rait un sacrifice vraiment excessif. L'orateur rappelle à 
ce propos que le 1\fexique s'est, à différentes reprises, 
déclaré favorable à la création de commissions économi-
ques pour l'Afrique et pour d'autres régicns du monde, 
afin d'aider les pays insuffisamment développés de ces 
régions à élever leur niveau de vie. 

-

57. Le rapport du Secrétariat montre que les récents 
événements internationaux, e~ particulier le réarme· 
ment, ont suscité tm certain nombre de problèmes éco-
nomiques qui ne peuvent être résolus que par une étroite 
coopération internationale. Pam1i ces problèmesi on 
peut citer la menace d'inflation, qvi affecte tous les pays 
dans une mesure plus ou moitJs grande, et la pénurie de 
certains produits. 
58. Ces pr<Jblèmes apparaîtraient peut .. être plus clai-
rement si on les examinait à la lumière des évenements 
économiques qui se sont produits au cours des années 
1948-1950, qui présentent trois phases distinctes. Le 
premier de ces événements a été la réces~ion constatée 
~mx Etats-Unis, qui a eu un effet défavorable sur les 
balances des p:.dements. En conséquence, les pays insuf-
fisamment développés ont dû réduire leurs importations, 
et cette réduction, à. son tour, a causé une réduction de 
leur activité économique. La deuxièn1e phase c:orres-
pond à. la reprise économique qui s'est maniiest~e ensui-
te aux Etats-Unis, ce qui a entraîné tme améliorati~n 
du commerce international Enfin, la troisième phase 
commence avec la guerre de Corée, qui a amené la trans-
formation de la prod•tction industrielle en production 
pour la défense, ainsi qu'une hausse des prix des ma-
tières premières et du coût de la vie et le retour aux con-
trôl(·s économiques. Dans tous les pays industrialisés, la 
période envisagée a été marquée pnr un accroissement 
de production des biens et des services, tandis que dans 
les pays insuffisamment développés, la production est 
restée pratiquement la même et, dans certains cas, a 
même fléchi. 

59. Par suite de l'évolution économique qui s'est pro-
duite au cours d'une période de plusieurs décades, le 
commerce international e. subi de profondes modifica-
tions: il est actuellement ~aractérisé essentiellement par 
le manque d'équilibre. 01'l admet généralement que ce 
manque d'équilibre n•est pas le résultat des récentes évé-
nements pc•litiques, mais qu'il est dû à divers facteurs 
de longue date. 

60. Le réarmem~nt et les contrôles économiques 
auxquels on a procédé dans un certain nombre de pays 
1J<1Urraient provoquer, dans les pays insuffisamment 
developpés, les mêmes effets que pendant la deuxième 

guerre mondiale, à savoir, un excédent des exportations 
sur les importations, ce qui les exposerait à de fortes 
poussées inflationnistes. Ces poussées ne peuvent être 
enrayées que par un approvisionnement accru en mar-
chand:ses nécessaires au développement éconcmique de 
ces pays, qui leur permettrait d'atteindre un niveau de 
vie plus élevé. 
61. Une augmentation de la demande et du prix des 
matière~ premières causera, il est vrai, un afflux de capi-
taux dans les pays insuffisamment développés. Mais, 
étant de caractère purement temporaire, cet afflux risque 
de n'aboutir quFà un développement malsain des expor-
tations au détriment d'un développement écononuque 
bien équilibré. Le développement économique de ces 
pays a déjà été retardé parce que leurs exportations de 
matières premières n'étaient pas suffisantes pour couvrir 
lees frais âes importations des biens d'équipement. Le 
rapport du Secrétariat fait observer à juste titre qu'il 
est indispensable, pour le développement économique 
~c;; pays insuffisamment développés, que l'importation 
de biens d'équipement s'accroisse à un rythme au moins 
aussi grand que la capacité de paiement de ces pays. 
l\1:. Loyo déclare qu'il ira même plus loin et qu'à. son 
avis, à moins que les pays insuffisamment développés ne 
développmt leur économie à un rythme plus rapide que 
les pays industrialisés, la disparité entre les niveaux de 
vie de ces deu;,c types de pays non seulement se perpé-
tuera mais s'accentuera. 
62. Le rapport du Secrétariat l'a conduit aux conclu .. 
sions suivanteJS : 
63. La production et les échanges mondiaux ont beau .. 
coup augmenté pendant la période dont traite le nnoort, 
mais il y a eu certains èéséquilibres de taractère r!gio-
nal et international, et le taux d'augmentation du corn• 
merce entre les divers pays diffère considérablement. 
Ces différences expliquent te caractère constamment 
fawîrttbl~ de la balance commerciale des pays industria-
lisés. 11 r~uâ .. ~it procéder à. :~ne étude attentive des 
causes de ce tiés~quilibre économique permanent, étant 
donn~~ tju'il tend à s'accentuer toujours davantage et à. 
cntra·ver l:accroissement général et t•équilibre de la pro-
duction et des échanges mondiaux. 
64. M. Loyo fait observer à cet égard que les Etats· 
Unis, assumant le rôle historique rempli par le 
Royaun1e-Uni au cours du siècle précédent, deviennent 
le pourvoyeur principal de produits manufacturés, avec 
cette différenc~ importante que les Etats-Unis sont 
beaucoup moins tributaires de leurs échanges interna· 
tionattx que ne l'était le Royaume-Uni. Ceci est l'une 
des principales causes du déséquilibre actuel du com-
merce international. Etant donné ce déséquilibre, il ne 
suffit pas de chercher à. rétablir les courants tradition-
nels du commerce international. 
65. La l1ausse récente du prix des matières premi~res, 
tout en contribuant à redresser ta balance commerciale 
de certains pays insuffisamment développés, a fait subir, 
en même temps, à leur économie déjà faible de nouvelles 
pressions inflatiom1istes et risque temporairement de 
compromettre leur rapport d'échanges rétls. L'amélio .. 
ration de la balance commerciale ne peut pas finalemeJt(: 
avoir d'effet durable sur l'éconon1ie d'un pays ins~ffi ... 
samment développé, tant que les machines nécessaires 
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à son développement doivent être achetées à des prix 
exagérément élevés. Le Secrétariat a montré la grande 
disparité qui a caractérisé le revenu national des diffé-
rents pays. Ces chiffres avaient trait aux années anté-
rieures, et cette disparité est encore plus élevée actuelle-
ment. 
66. Les différents facteurs qui empêchent les pays 
insuffisamment développés de bénéficier d'une expan-
sion plus rapide que les pays développés sont les sui-
vants : premièrement, la répercussion excessive des 
fluctuations du commerce international sur les niveaux 
nationaux de revenu national et d'activité économique; 
deuxièmement, la forte tendance que les détenteurs de 
revenus supérieurs ont à importer; troisièmement, un 
revenu individuel peu élevé et une répartition inégale 
du revenu national ; quatrièmement, le niveau peu élevé 
de l'épargne nationale, tant en termes absolus qu'en 
termes relatifs, et son orientation défectueuse. 
67. Le problème exige une action internationale, et 
l'Organisation des Nations Unies ne s'acquitterait pas 
de la tâche qui lui incombe si elle ne prenait pas les me-
sures qui s'imposent. Le résultat de cette action dépend 
nécessairement de la mesnre dans laquelle les pays 
industrialisés et les pays insuffisamment développé~ sont 
prêts à coopérer. Une des mesures que les pays indus-
trialisés pourraient prendre serait d'importer davantage 
de marchandises en provenance des pays insuffisamment 
développés et d'exporter à ..;er-. derniers les machines et 
l'équipement nécessaires. Comrne l'ont déjà fait remar-
quer des économistes, la seule manière de rétablir la 
balance internationale du commerce serait que les Etats-
Unis investissent leur solde créditeur dans la recons-
truction des pays ravagés par la guerre et dans le déve-
loppement t!conomique des pays insuffisamment déve-
loppés. Telle a été également l'idée qui a présidé à la 
création de la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement et à l'inauguration, par les 
Etats-Unis, d'une politique commt celle du prêt-bail et 
du plan Marshall. Bien qu'une grande partie des indus-
tries nationales des pays industrialisés se transforme 
actuellement en fabriques d'armements, il importe de 
prt.ndre des mesures pour que les pays insuffisamment 
développés puissent se procurer les machines dont ils 
ont besoin et pour que leur niveau de vie ne soit pas 
abaissé. 
68. Les pays insuffisamment développés devraient, de 
leur côté, prendre certaines mesures. Ils devraient, en 
premier lieu, importer une plus grande quantité de biens 
d'équipement et réduire leurs importations d'objets de 
consommation; en deuxiè.ne lieu, s'efforcer de rem-
placer des produits importés par des produits nationaqx; 
en troisième lieu, accroître la productivité dans la fabri-
cation des objets destinés à l'exportation afin de pallier 
l'aggravation du rapport d'échange réel; en quatrième 
lieu, augmenter la production de matières premières 
au-delà de leurs propres 'lesoins, de manière à disposer 
d'un excédent plus important pour l'exportation; en 
dnquième lieu, augmenter leur épargne et l'orienter 
plus rationnellement ; et, en sixième lieu, recourir en 
cas de besoin à la dévaluation. Ces mesures devront être 
complétées par des crédits extérieurs. Autrefois, les 
investissements étrangers étaient consacrés à l' exploi-
tation des ressources natureiles et à la création de ser-

vices publics. En conséquence, l'économie des pays insuf-
fisamment développés a tendu à se spécialiser dans la 
production de certaines matières premières, et cela à un 
degré tel que les moyens de c~mmunications eux-mêmes 
ont été créés en fonctiov des besoins de l' t.. xportation 
plutôt que des besoins du pays dans son enset:tble. Les 
investissements privés ont maintenant été rempk~és par 
des prêts gouvernementaux; mais, même si l'on y ~iou
te le revenu national, ces prêts ne suffisent pas à couv~.~!r 
les besoins d'importation des pays insuffisamment déve-
loppés. 
69. Enfin, il est nécessaire de recourir à une action 
internationale pour fixer les prix des matières premières 
exportées par les pays insuffisamment développés à un 
niveau qui tienne compte des prix actuels et futurs de 
l'équipement que ces pays doivent import~r. Il faudrait 
également établir un mécanisme pour le contrôle et 
l'ajustement de ces prix. 
70. Au sujet de la politique économique du Mexique, 
M. Loyo signale que la réserve de devises étrangères de 
son pays a augmenté en raison de divers facteurs d'ordre 
intérieur ou international. En conséquence, le Gouver-
nement mexicain a supprimé les restdctions aux impor-
tations et les a remplacées par des drr>its conçus de façon 
à limiter l'importation de certains produits, tout en 
encourageant l'importation de produits nécessaires. M. 
Loyo fait observer à cet égard que le Mexique est un 
des rares pays qui aient une monnaie librement conver-
tible. En deuxième lieu, le Mexique a institué un office 
national de contrôle des prix dans lequel est représenté 
le secteur privé et dont la tâche est d'empêcher une 
hausse des prix risquant de porter atteinte au niveau de 
vie des personnes à revenu faible. Enfin, pour combattre 
l'inflation, le Mexique a pris les mesures suivantes: il a 
créé un institut national de développement industriel 
chargé d'aider les entreprises gouvernementales et les 
entreprises décentralisées des Etats à financer les impor· 
tati ons nécessaires à l'exécution de leurs programmes 
respectifs; il s'est efforcé d'équilibrer le budget fédéral 
qui se trouve enfin en excédent, d'empêcher tout accrois· 
sement de la dette nationale et de n'émettre d'obliga· 
tions que dans la mesure nécessaire à l'amortissement; 
de stimuler l'épargne nationale et de l'utiliser dans les 
investissements productifs ; de réduire de 6 à 5 pour 100 
le taux d'intérêt des obligations d'Etat ; de limiter 
l'afflux de capitaux étrangers sauf s'ils servent à acqué· 
rir des matières premières, des machines et de l'équipe· 
ment nécessaire au développement de l'agriculture ou de 
l'industrie; de stimuler l'épargne publique par la vente 
libre de l'or et de l'argent, ce qui permet de retirer une 
partie de la monnaie de la circulation et d'éliminer les 
restrictions aux importations pour satisfaire les besoins 
des consommateurs nationaux tout en protégeant 
l'industrie nationale. 
71. Il y a lieu d'espérer que la crise actuelle aura sur 
l'économie nationale des pays insuffisamment développés 
des conséqmmces moins fâcheuses que la deuxième 
guerre mondiale. Néanmoins, on doit veiller à ce que 
la situation créée pendant la guerre ne se .. ~produise 
pus. M. Loyo a été heureux à cet égard d'entendre le 
représentant des Etats-Unis dire que le programme de 
réarmement de ce pays tenait compte dé la nécessité ~~ 
fournir aux pays insuffisamment développés les produ1ts 
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dont ces derniers ont besoin et de poursuivre· les objec-
tifs de progrès t\conomique et social. Il a été également 
heureux d'entend:-~ les déclarations par lesquelles diffé-
rents représentants ont exprimé la volonté de leur pays 
de combattre l'inflation. Les pays d'Amérique latine 
sont prêts à consentir les sacrifices nécessaires, mais ces 
sacrifices ne doivent pas être disproportionnés par 
rapport à leur force économl.que. 
72. M. McDOUGALL (Organisation pour l'alimen-
tation et l'agriculture) désire fa!re deux observations 
au sujet de la question examinée. En premier lieu, en 
ce qui concerne !e mécanisme envisagé pour la réparti-
tion des matières premières rares, il estime qu'il importe 
d'utiliser pleinem~nt les services des organisations inter-
gouvernemental~s existantes, conformément à la poli-
tique habituelle du Conseil qui <:onsiste à éviter les 
doubles emplois. Dans son rapport à. la sixième session 
de la Co~férence de l'Organisation pour l'alimen~tion 
et l'agricultuœ (FAO), tenue en novembre dermer, le 
Directeur général de la FAO a s~gnalé le~ dangers que 
comporterait une hausse rapide du prix. des matières 
premières, ainsi que le5 pknuries qui poutTaient se pro-
duii'e. La FAO est prêt~ à donner des avis et à offrir sa 
collaboration dans l'étude des problèmes pour lesquels 
elle est Cl'lmpétente, tels que la production, la réparti-
tion. et !'utilisatîon des produits alimentaires et des ma-
tières premières agTicoles ~~t forestières. M. McDougall 
signale à ce propos une résolution adoptée par le 
Comité intergouvernemental de la FAO sur les problè-
mes relatiis aux produits de base. Aux teanes de cette 
résolution, Je Directeur général est invité à faire con-
naître aux gouvernements membres de la FAO qu'en 
créant des organismes internationaux pour s'occuper 
des produits relevant du domaine d'action de la FAO, 
les gouvernements devront envisager la possibilité d'uti-
liser l'expérier .. ce et le personnel qualifié que la FAO 
peut leur fournir en matière d'agrict:lture, de pêc~eries 
et de sylviculture. Le Rapport sur les problèmes ~nter
naMo1tau~ relatifs au.1: produits de base, 1950, publié 
par la Commission provisoire de coordination d~s 
accords internationaux relatifs aux produits de base, frut 
ressortir de façon frappante le contraste qu'il y a. eu en 
1950 entre les excédents du premier semestre et les 
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pénuries du deuxième. Il est évidev.t que, rlil y avait eu 
des accords dans ce domaine, un grand nombre des pro-
blèmes créés, d'abord, par l'excédent de matières pre-
mières et, t..tltérieurement, par leur pénurie ne .se seraient , pas poses. 

73. En second lieu, M. McDougall désire souligner le 
lien étroit qui existe entre le problème de la pénurie des 
produits et les deux questions 'de l'assistance technique 
et du financement du développement économique. 
Plusieurs représentants ont mis en re!ief la gravité que 
revêt la pénurie des matières premières, tandis que 
d'autres, notamment les représentants du Pakistan et 
de rrnde, ont souligné la nécessité de fournir des quan-
titê~ suffisantes de produits alimentaires et de vêtements, 
tant pour maintenir le bien-être des populations que 
pour atténuer les pressions inflationnistes. 

74. Quelque ardu que soit le problème que pose l'allo-
cation de produit:s rares, il convient, en vue d'accroître 
la production, dE! faire le plus grand usage possible des 
services qu'offrent l'Organisation des Nations Unies et 
les institutionn spécialisées. A cet égard, la FAO a joué 
un rôle actif, dans les limites de son bu1dget. Grâce aux 
crédits importants dont elle dispose dans le cadre du 
programme élargi d'assistance tt-chniqtie, la FAO aug-
mente actuellement de façon très considérable le nombre 
des services qu'elle offre aux pays insuffisamment déve-
loppés ; ce faisant, elle acquiert rapidement une expé-
rience précieuse. Cette assistance technique ne peut être 
efficace que si elle est soutenue par des fonds destiné~ à 
l'équipement et au développement. Dans le domrune 
agricole, les sommes requises sont relativement peu 
élevées. M. McDougall cite l'exemple d'une aide tech-
nique que la FAO a fournie dans le domaine de l'utili-
sation industrielle des produits forestiers et ses rapports 
avec la pénurie mondiale de pâte à papier. 

75. En conclusion, il propose de prendre des mesures 
qui pennettent d'accroître la production en fonction des 
besoins reconnus et de conclure des accords en vue de 
maintenir la stabilité des prix. 

La séance est levée à 18 h. 55. 
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Pré1ident: M. He:rmin SANTA. Cauz (Chili). 

Présents: Les représentants des pays suivants: 
Belgique, Canada, Chili, Chine, Etats-Unis d'Améri-
que, France, Inde, Iran, Mexiqtte, Pakistan, Pérou, 
Philippines, Pologne, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Tchécoslo-
vaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Uruguay. 

Les représentants des institutions spécialisées 
suivantes: 
Organisation internationale du Travail, Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture. 

entier; la délégation de l'Inde s'en est très bien rendu 
compte lorsqu'elle a proposé la création d'une commis-
sion économique pour le Moyen-Orient: cette sugges-
tion a été appuyée chaleureusement par la délégation 
du Pakistan. C'est là une raison de plus .pour inviter le 
Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes à 
assister aux travaux du Conseil. 

6. M. ARROYO TORRES (Urugv.ay) appuie le 
projet de résolution présenté par ~.~ Pakistan. Le Gou-
vernement de l'Uruguay, fidèle à sa tradition politique, 
estime que les organisations internationales doivent 
donner toute leur attention aux groupes de pays qui 
n'ont pas encore atteint leur plein développement 

Invitation aux sessions du ConseU économique et économique et social, comme c'est le cas pour les meru-
la bres de la Ligue des Etats arabes. De plus, l'importance f social à adresser au Secrétaire général de de cette dernière dans le monde ne peut pas être négli-

l Ligue des Etats arabes (E/1938 et E/L.l52) gée. Aussi, la délégation de l'Uruguay votera-t-elle en 
1 1. Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la faveur du projet de résolution. 

1 

question de l'invitation à adresser au Secrétaire général 
de la Ligue des Etats arabes pour lui permettre d'as- 7. M. ARDALAN (Iran) appuie avec enthousiasme 

1 
sister aux sessions du Conseil en qualité d'observateur. le projet de résolution du Pakistan. La Ligue des 

Etats arabes est constituée de pays unis par des liens 
\; 2. M. BROHI (Pakistan) présente son projet de séculaires de langue et de religion; elle contribue large-

résolution (E/1938). Il fait remarquer que ce projet ment au maintien de la paix et de la sécurité dans le 
est absolument identique à la résolution 477 (V) de Moyen-Orient. Les membres de la Ligue des Etats 
l'Assemblée générale, adoptée le 1er novembre 1950. arabes occupent une partie de la région qui comprend 

' 3. Il rappelle que la Ligue des Etats arabes. créée le également la Turquie, le Pakistan et l'Iran, pays reliés 
~ aux premiers par les mêmes liens de culture et de 22 mars 1945, groupe sept Etats, dont six sont Mem- tradition. 

· bres de l'Organisation des Na ti ons Unies et représen· 
tent plus de 40 millions d'habitants; ces Etats sont 8. M. FREI (Chili) et M. CABADA (Pérou) 
l'Arabie saoudite, l'Egypte, l'Irak, le Liban, le Royaume appuient le projet de résolution, pour les mêmes raisons 
hachimite de Jordanie, la Syrie et le Yémen. que le représentant de l'Uruguay. 
4. Compte tenu du fait qu'aucun membre de la Ligue 
des Etats arabes n'est représenté au Conseil économique 9. M. LUBIN (Etats-Unis d'Amérique) déclare 
et social à l'heure actuelle, ii serait juste et opportun qu'il appuiera également le projet de résolution du 

, d'inviter le Secrétaire général de la Ligue à assister Pakistan ; il aimerait, toutefois, présenter un amende .. ' . r é d' b ment tendant à étendre l'invitation en question au 
:, aux sessions du Conseil en qua It o servateur. représentant de l'Or~isation des. Etats américains. 
, 5. La situation économique du Moyen-Orient pré- Cet amendement (E/L.l52) vise à donner la teneur 
'r sente une très grande importance pour le monde suivante au projet de résolution du Pakistan (E/1938): 
1 165 
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"Le C onscil économique et social 
"Prie le Secrétaire général des Nations Unies 

d'inviter le Secrétaire général de la Ligue des Etats 
arabes et le Secrétaire général de l'Organisation des 
Etats américains à assister à la présente session du 
Conseil économique et social en qualité d'observa-
t~urs." 

10. M. PARKINSON (Canada) pense que la pro-
position du Pakistan était facilement acceptable; néan-
moins, l'amendement des Etats-Unis complique la 
situation, car il montre qu'il existe une délicate ques-
tion de procédure : 1e Conseil ne créera-t-il pas un 
précédent aux conséquences imprévisibles en invitant 
des représentants d'organisations internationales telles 
que la Ligue d~$ Etats arabes et l'Organisation des 
Etats américains? M. Parkinson estime que la ques .. 
tion est assez importante pour mériter un ~..amen de 
la part des gouvernements. Aussi propose-t-il que la 
discussion soit renvoyée à la prochaine session du 
Conseil. 
11. Sir Ramaswami MUDALIAR (Inde) reconnaît 
que la quel)tion posée mérite d'être étudiée sérieuse-
ment. Il fait remarquer en outre que la Ligue des Etats 
arabes a manifesté le désir d'être représentée à la 
douzième session du Conseil, étant donné l'importance 
des questions examinées. 
12. En conséquence, le représentant de l'Inde pense 
qu'il serait sage, d'une part, que la délégation du 
Canada retire sa motion d'ajournement et, d'autre part, 
que l'invitation en question ne concerne que la douzième 
session. On ajournerait l'examen de la question de 
principe d'une invitation permanente à adresser à cer-
taines organisations internationales. 
13. M. PARKINSON (Canada) accepte la sugges-
tion du représentant de l'Inde, à condition toutefois 
qu'il soit bien entendu que la question de principe sera 
examinée lors de la treizième session. 
14. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) partage 
les vues du représentant du Canada; il tient, pour sa 
part, à consulter son gouvernement avant de se pro-
noncer sur une question qui créerait un précédent qui 
n'est nullement prévu dans le règlement intérieur du 
Conseil. 
15. Si l'on admet que la décision du ·Conseil ne sera 
pas considérée comme un précédent, il pense que l'on 
peut adresser l'invitation en question, mais pour la 
douzième session du Conseil seulement. 
16. M. FENAUX (Belgique) éprouve les mêmes 
scrupules que les représentants du Canada et du 
Royaume-Uni. Il estime que la suggestion du représen-
tant de l'Inde est heureuse parce qu'elle réserve toute 
décision définitive. 
17. D'autre part, il serait bon que le Secrétaire géné-
ral présente à la treizième session du Conseil un 
mémorandum précisant quelle serait la situation des 
observateurs représentant des organisations régionales : 
seraient-ils assimilés, par exemple, à des représentants 
d'Etats Membres de l'Organisation qui ne sont pas 
membres du Conseil? 
18. M. BOURINSKY (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) déclare que l'amendement pré-

---------------------------
senté par les Etats-Unis a modifié la situation. Confor-
mément aux dispositions de l'article 55 du règlement 
intérieur, il demande que l'examen de la question soit 
ajourné de vingt-quatre heures. 

Il en est ainsi décidé. 
Situation ooonomique mondiale (E/1907, E/1910, 

E/1910/ Add.1 et 2, E/1912, E/1912/ Add.1 à 
3 et E/C.2/280) [1uite] 

[Point 3 de l'ordre du jour] 
19. M. CHANG (Chine) déclare que tous les peuples 
du monde cherchent anxieusement à discerner les 
raisons d'espérer ou de désespérer que l'avenir réserve. 
Sa délégation rend hommage à tous les efforts sincères 
que l'on a déployés pour analyser avec prc,bité une 
situation extrêmement complexe ; t~éanmoins, certaines 
affirmations et certains postulats visent intentionnelle--
ment à induire en erreur. 
20. Comme préface à la première partie de ses obser· 
vations, l'orateur cite un passage qui figure à la fin de 
l'introduction du Rapport sttr l'économie moncUale, 
1949~1950. Après avoir décrit les perspectives d'avenir 
comme menaçantes,. le rapport conclut son introduction 
sur une note plus optimiste dans les termes suivants: 
"Le développement économique des pays insuffisam· 
ment dévelopJ?és reste dans le domaine économique le 
problème à longue échéance le plus important que le 
monde ait à résoudre. Pour lui donner une solution, il 
faut développer rapidement l'économie mondiale. Cette 
expansion dûment orientée de l'économie mondiale 
permettrait de disposer des biens et services nécessaires 
pour élever îe niveau de vie des deux tiers de la popu· 
lation mondiale et de procéder, sans que l'économie 
mondiale en souffre trop, aux ajustement~ d'ordre 
économique nécessaires dans les diverses parties du 
monde!' 

21. M. Chang voudrait donner les motn uexpansion 
dûment orientée" comme titre à la première partie de 
son intervention. Bien qu'ils paraissent anodins, ces 
mots constituent, pour le lecteur réfléchi, une restric· 
tion lourde de sens. Le Conseil a commencé la discus· 
sion du problème des pays insuffisamment industria· 
lisés à sa deuxième session, en 1946. Le 4 juin 1946 
(7ème séance), la délégation chinoise a fait une décla· 
ration sur "le rôle mondial des régions à basse pression 
économique". M. Chang en cite le passage suivant: 
"Nous nous laissons trop absorber par les rivalités et 
les conflits actuels qui ne présentent qu'un caractère 
temporaire. Nous devons apprendre à envisager le 
monde dans son ensemble et à accorder plus d'attention 
.aux régions peu développées du point de 'l'Ue écono: 
mique, non seulement parce qu'elles ont d'énormes 
populations et d'in1menses ressources potentielles, non 
seulement parce qu'elles fourni 1;sent les matières pre-
mières et qu'elles offrent des ma.rchés pour les produits 
manufacturés des pays. industrialisés, n1ais encore parce 
qu'elles servent de théâtre aux rivalités et aux conflitàs 
des puissances incittstrielles. C'est dans ces régions 
"basse pression économique" que nous pouvons. déceler 
et discerner la forme que prend~ont les luttes tnterna· 
tionales à venir, réell{s et virtueH~s". 



22. Les régions insuffisamment industrialisées consti-
tuent donc le théâtre des conflits des puissances indus-
trielles. L'orateur passe ainsi au premier point de la 
première partie de ses observations, intitulé: 11Le 
centre et la périphérie". L'histoire a connu des. périodes 
d'expansion. La période moderne d'expansion euro-
péenne a duré environ quatre cents ans. Le centre de 
cette expansion a été l'Europe, mais, après 1917, de 
nouvelles zones de puissance ont surgi à la périphérie. 
23. Les régions insuffisamment développées se trou-
vent naturellement à la limite extérieure de cette 
périphérie, et il a toujours été difficile de décider le 
âegré relatif d'attention qu'il convenait d'accorder au 
centre et à la périphérie. Lorsque des foyers de déve-
loppement se sont constitués sur le bord extérieur de la 
périphérie, ils ont eu généralement tendance à accorder 
plus d'attention à l'ancien centre qu'aux régions insuf-
fisamment développées de l'extérieur de la périphérie. 
Il y a clans l'histoire de la Chine une période qu'on 
atlpelle "les guerres des Etats". Cette période a duré 
d~ 400 à 500 ans et s'est terminée au cours du troisième 
siècle avant Jésus-Christ. C'était aussi une période 
d'expansion, expansion qui poussait des pointes dans 
toutes les directiqns à partir d'un centre situé au milieu 
du bassin du fleuve Jaune. Il est très curieux de cons-
tater qu'à la fin de cette période d'exp2.nsion en Chine, 
deux foyers situés sur le bord intérieur de la périphérie 
ont également surgi pour occuper Ui,e situation domi· 
nante. L'unification finale s'est-elle faite sous l'influenct' 
de la 1'égion qui accordait le plus d'attention au bord 
extérieur de la périphérie insuffisamment développé ou 
~ous l'~nfluence de celle.~ qui lui accordait moins d'atten-
tion? M. Chang laisse le soin de répondre à ceux qui 
veulent bien étudier les faits. 11 est incontestable qu'il 
ne faut pas négliger le bord extérieur de la périphérie 
insuffisamment développé. 
24. L'orateur passe au second point de la première 
partie de ses observations, qu'il intitule : "La compré-
hension empreinte de sympathie". Il cite le pass3ge 
suivant de sa déclaration du 4 juin 1946: 

"Les régions insuffisamment développées d'au-
jourd'hui sont moins passives et moins remplies de 
crainte respectueuse qu'avant la première guerre 
mondiale. Elles ne gravitent plus doc:lement et sans 
protester dans rorbite que leur imposent les puis-
santes nations industrialisées. Cette observation 
s'applique plus spécialement aux pays qui ont connu 
un degré avancé de développement culturel à diverses 
êpo~ues et dans divers domaines avant l'apparition 
de 1 industrialisme moderne". 

25, Cette soif d'industrialisation mérite une conlpré-
hension empreinte de sympathie. L'aide matérielle ne 
suffit pas à elle seule: Les peuples insuffisan1ment indus-
trialisés doivent se voir témoigner une compréhension 
itnaginative et empreinte de sympathie. Dans le conflit 
p1ondial, le côté qui saura traiter les peuples des régions 
msuffisamment industrialisées avec cette compréhension 
empreinte de sympathie aura des chances d'augmenter 
son influence. L'orateur laisse cette réflexion aussi à 
ceux qui étudient les faits. 
26.. Le troisième point ~e la premièr; partie ~es obser· 
vabons de M. Chang a pour titre "Ve~té et b~rt~". Il 
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se trouve que la vérité a toujours un son plus poignant 
et plus convaincant loJ•squ'elle est exprimée dans le 
mode mineur. Pourtant .. ceux qui ont soif de puissance 
affirment ce que l'on pourrait appeler leur 11Întolérance 
monistique". Ils sont impitoyables dans leur oppres-
sion de ceux qui ont des opinions différentes. Néan· 
moins, à cet égard, la longue histoire de la Chine montre 
que la philosophie plus humaine de la recherche plura-
listique a toujours réussi à occuper plus de place dans 
le cœur et dans l'esprit de la population et, par consé-
quent, à durer plus longtemps. La répétition des 
affirmations ne fait que révéler un manque de confiance 
intérieure. Dans l'histoire de la Chine, il y a deux 
périodes de brutale intolérance monistique: la période 
du premier empereur de la dynastie Tsin et la période 
des envahisseurs mongols. Ni l'une ni l'autre de ces 
périodes n'a duré longtemps. Le recours au travail forcé 
pour la construction de la Grande 1\furaille de Chine 
sous le premier empereur a laissé dans le cœur du 
peuple chinois la haine de la tyrannie, et le cantonne-
ment de policiers chez les particuliers, sous les Mongols, 
a provoqué la révolte et le ressentiment et a abrégé la 
période de puissance des envahisseurs. Cette première 
partie de l'intervention de M. Chang est celle qu'il a 
intitulée "l'expansion dûment orientée,;. Il convient 
d'en retenir trois points, à savoir "le centre et la péri-
pllérie", la ucompréhension empreinte de sympathie" et 
"Ja vérité et la liberté". 
27. :M. Chang passe ensuite à la deuxième ~rtie de 
son exposé, qu'il appelle "la plus grosse proie". Plu .. 
sieurs orateurs ont ouvertement parlé de la Chine 
comme d'une sorte de protectorat de l'URSS. Ne serait .. 
ce pas là l'occasion de rappeler l'expression: 11avoir les 
yeux plus grands que le ventre•'? Ces orateurs ont 
souvent attribué à l'URSS et aux démocraties popu-
laires une population globale de 750 million.cs d'habi-
tants, dont 475 millions de Chinois, selon leur estima-
tion. Est-ce qu'une aussi grosse proie ne resterait pas 
dans la gorge. mêntt.; en supposant qu'on puisse ~n 
awler une partie? Ne provoquerait-elle pas une pénible 
indigestion et des troubfes plus douloureux ent:ore? La 
situation pourrait rappeler l'histoire de Jonas et d~ la 
baleine, mais avec un } onas beattcoup plus gros. Le 
temps montrera, plus tot qu'on ne le pense, les pénibles 
effets de cette terrible gloutonnerie. 
28. En ce qui concerne l'inclusion de la dcx::umento_ .. 
tion sur la Chine dans le rapport du Secrétariat, 
M. Chang voudrait poser une question. Lê Secrétariat 
a-t-il conscience du risque de fausses interprétations que 
comporte la présentatioa dt) données sur la Chine sou-
mise au régime communit1te? Le régime communiste 
a-t-il éte ainsi admis aux Nations Unies par une porte 
latérale? Ceux qui ne sont que trop anxieux d'entrer 
par cette porte n'en profiteront-ils paa? Après tout, un 
rapport de l'Organisation des Nations Unies n'eat pàS 
un document purement académique. Il pré!en~ u11 
caractère officiel. L'orateur espère donc que le Secré-
tariat donnera des explications sur cette question déli-
cate et importante. 
29. Pour ce qui est des prétentions d1.t Secrétariat ~ 
l'objectivité, M. Chang craint que tous les libéraux 
formés à l'école du dix-neuvième siècle ne aoient extti-
mement naïfs et ne se lainent tromper èt manipuler 
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par les doctrinaires pour qui la fin justifie tous les 
moyens. En outre, il est impossible de décrire m 
somme de souffrances humaines qui est à la base de 
chiffres abstraits. 
30. La troisième partie des observations de M. Chang 
s'intitule "la perspective". En faisant l'éloge de cer .. 
tnines réformes imposées par le régime communiste, un 
représentant a affirmé que la situation était meilleure 
aujourd'hui en Chine que depuis des milliers d'années. 
La Chine est-elle restée si longtemps arriérée? Avant 
de répondre à cette question, l'orateur voudrait pré-
senter ra?idement un certain nombre de faits et de 
chiffres qui illustrent l'effort de reconstruction à 
Taiwan (Formose). 

31. L'économie de Taiwan a été presque complète-
ment détruite dans les bombardements alliés pendant la 
guerre avec le Japon. Lorsque le Gouvernement chinois 
a pris possession de Taiwan, il ne restait aux 6 millions 
d'habitants que des moyens de production insuffisants 
pour leur permettre de conserver un niveau de vie 
normal. Le gouverneme11t a dû introduire dans 'l'ile des 
capitamr, des machines et des ouvriers spécialisés pour 
remplir le vide créé par le départ de tous les ouvriers 
japonais qui, conformément à la politique coloniale 
.iaponaise, formaient l'armature de l'économie de l'île. 
Les progrès accomplis dans l'île au cours des cinq 
années qui se sont écoulées depuis la victoire sur le 
Japon constituent l'une des manifestations les plus 
encourageantes de la vitalité et de l'efficacité de l'effort 
chinois. M. Chang ne parl~ra, rapidement d'ailleurs, 
que de certains aspects de la reconstruction. 

32. Le premier de ces aspects est la stabilisation 
financière. Ce programme a été entrepris sérieusement 
au cours de l'été 1949, lorsque l'inflation s'est généra-
lisée en Chine continentale par suite des nécessités 
militaires. Une nouvelle monnaie de Taiwan a rem-
placé l'ancienne et a été mise en circulation au taux de 
40.000 unités anciennes pour une nouvelle. Le nouveau 
dollar de Taïwan, comme on l'a appelé, a été rattaché 
à une unité internationale déterminée. Le taux de change 
a été maintenu pendant plus d'un an, sans qu'on puisse 
à peine parler de marché noir, jusqu'au moment nt! la 
guerre de Corée a éclaté. Compte tenu des proportions 
alarmantes prises par l'inflation qui sévissait alors dans 
tout le pays, la réforme monétaire a indubitablement 
constitué un succès important et a eu un effet nettement 
favorable sur d'autres aspects de la vie économique de 
l'île. Même pendant la période critique qui s'est ~coulée 
entre le déclenchement de la gu~rre de Corée et la fin 
de 1950, date à laquelle la stabilité du nouveau dollar 
de Taïwan a été mise en question, comme beaucoup 
d'autres choses en Extrême-Orient, le nouveau dollar 
de Taiwan a réussi à maintenir sa position; s'il a par .. 
fois connu des fluctuations, il n'a pas atteint un taux 
supérieur au doub!e de sa valeur initiale. 

33. Du point de vue de l'économie quotidienne, la 
question essentielle dans ce domaine était la stabilisa, .. 
tian des prix. Il est exact que les prix ont varié pendant 
cette période, mais l'importance des fluctuations n'a 
jamais été comparable à celle des variations que con .. 
naissait le reste du pays. Comme la plupart de ces fluc-
tuations intéressaient la catégorie des articles de luxe 

et des marchandises importées, elles n'ont pas eu d'effet 
sérieux sur la vie quotidienne de l'ensemble de la popu-
lation, les prix des articles essentiels ayant fait l'objet 
d'un des rares contrôles exercés par le gouvernement. 
Grâce au succès du programme de stabilisation moné· 
taire, le contrôle des prix: ne s'est pas révélé trop 
difficile. 
34. Viennent ensuite les réformes agraires qui repré-
sentent peut-être la réalisation la plus im _ Jrtante de 
l'économie sociale en Chine et à Taiwan où, pendant 
cinquante années de colonisation japonaise, les pro-
priétaires ont eu tout le pouvoir pendant que les fer .. 
miers n'en avaient aucun. Les fermiers étaient à la 
merci des propriétaires qui, parce qu'ils possédaient la 
terre, avaient pratiquement le pouvoir de dicter les con-
ditions des fermages. Ce problème a toujours été l'une 
des préoccupations essentieiles de la politique sociale 
en Chine; mais cette politique n'a jamais été mise en 
œuvre intégralement, er.~. raison des vicissitudes de la 
politique et de la guet·re. En 1926, on a réellement 
tenté d'appliquer cette politique. En 1930, elle a été 
introduite formellement dans les lois agraires promut-
guées par le gc~ttvernemcnt central. Toutefois, les diffi· 
cultés que soulevait son application ont été accrues 
d'abord par les troubles militaires internes, ensuite par 
l'agression japonaise. 
35. En 1949, le gouvernement a repris ces efforts à 
Taiwan. Il a remis en vigueur à Taiwan une loi qui 
avait déjà été promulguée en 1930, par le gouvernement, 
stipulant que le taux du fermage ne devait pas dépasser 
37,5 pour 100 du rendement total de la terre. Cette 
réforme est maintenant connue d'une manière très 
générale sous le nom de programme de "réduction du 
taux des fermages à 37,5 pour 100". Auparavant, le 
fermier devait livrer à son propriétaire, à titre de 
fermage, 50 ou même 70 pour 100 de sa récolte; à 
l'heure actuelle, cette proportion est réduite à 37,5 pour 
100 au maximum. Au cours des dix-huit mois penâant 
lesquels a été appliqué ce nouveau programme, dont le 
gouvernement assurait la stricte exécution, des succès 
surprenants ont été obtenus. En 1949, les rizières de 
Taïwan ont produit 1.7 40 kilogrammes de riz par 
"chia", alors qu'auparavant le render:;ent n'était que 
de 1.175 kilogrammes. Cela représente une augmenta· 
tion de 560 kilogrammes de riz par "chia", soit entre 
30 et 50 pour 100. 
36. M. Chang parle ensuite de l'accroissement de la 
production à Taiwan et tout d'abord de l'augmentation 
de la production agricole. Comme les produits agricoles 
représentent 50 pour 100 de la valeur totale de la. pro· 
duction annuelle de 'lbiwan et que le riz constitue 
environ 70 pour 100 du total de la. production agricole, 
il est évident que le programme de réformes agraires 
présente une importance presque aussi grande au point 
de vue de l'économie générale qu'au point de vue social, 
pu~squ'il a abouti à. une augmentation de la. production 
agricole, comme M. Chang vient de le mentiOnner. La 
production d'autres proàuits agricoles importants, 
comme la canne à. sucre, le thé, le camphre, la patate, 
les fruits, etc., a accusé une a.ug1nentation sensib.lt 
pendant les années 1949-1950. 
37. M:. Chang en vient alors aux progrès ile ltextrac· 
tion des minerais, qui comprennent l'or, t•argent, le 
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cuivre, le charbon et l'aluminium, et du pétrole. De 
grands progrès ont été réalisés en 1949-1950. En ce 
qui concerne la production de charbon, la situation a 
un effet direct tant sur la vie quotidienne que sur la vie 
industrielle en général. Au moment de la ettpitulation 
du Japon, la production de charbon à Taiwan était de 
800.000 tonnes par an. Depuis que le Gouvernement 
chinois exerce son autorité sur l'île, la production de 
charbon s'est accrue progressivement: elle s'élevait à 
1.050.000 tonnes en 1946; 1.300.000 tonnes en 1947; 
1.600.000 tonnes en 1948; 1.800.000 tonnes en 1949 et 
environ 2 millions de tonnes en 1950. En 1950, des 
négociations avaient été entamées en vue de l'exporta-
tion du charbon de Taïwan vers la Corée, la Thaïlande 
et plusieurs autres pays de l'est de l'Asie: oui souffrent 
d'une pénurie de charbon. .. 
38. M. Chang parle ensuite de l'augmentation de la 
production industrielle de Taiwan, et tout d'abord de 
l'accroissement de la production d'énergie électrique. 
Comme 1~ industries modernes dépendent essentielle-
ment de l'énergie électrique, l'accroissement de la pro-
duction d'énergie électrique à Taiwan est un bon critère 
pour juger de l'amélioration des autres industries. 
Taïwan disposait d'abondants approvisionnements 
d'énergie électrique avant la deuxième guerre mon-
diale. A cette époque, la production avait atteint un 
maximum de un milliard de kilowatts en 1933. En 
raison des destructions causées par la guerre, cette pro-
duction n'était plus que de 350 millions de kilowatts au 
moment de la reddition japonaise. Grâce à des amélio-
rations successives, ce chiffre a été porté à 560 millions 
de kilowatts en 1947 et à 830 millions de kilowatts en 
1948. En 1949-1950, on a redoublé d'efforts; on avait 
presque atteint le niveau d'avant guerre à la suite de la 
construction de deux nouvelles centrales électriques, 
celle de Tien-Fin et celle de Li-Wu. 
39. M. Chang parle ensuite des engrais, qui sont 
indispensables à Taiwan où l'agriculture tient une place 
prédominante. Bien que Taiwan possède ses propres 
usines d'engrais chimiques, sa production annuelle n'a 
jamais dépassé 20.000 tom1es avant la deuxième guerre 
mondiale. Dès qu'il a exercé son autorité sur l'île, le 
Gouvernement chinois a fait un sérieux effort pour 
améliorer la situation. A l'heure actuelle, la production 
d'engrais ~·~lève à environ 5.000 tonnes par mois, soit 
60.000 tonnes par an. En d'autres termes, la produc-
tion a triplé par rapport à l'avant-guerre. 
~0. Les textiles comptent aussi parmi les produits 
1mportants. Comme les produits de l'industrie textile 
sont indispensables dans la vie quotidienne de la popu-
lation chinoise, il convient de noter l'augmentation de 
la production dans ce domaine. Pendant les cinquante 
anT nées de l'occupation japonaise, l'industrie textile de 

aiwan n'avait jamais compté plus de 20.000 broehes. 
Ce chiffre était même plus faible au moment où le 
Gouvernement chinois a repris le contrôle de l'ile. A 
t
1
'heure actuelle, aprè~ c!nq ans de progrès et d'efforts, 
e Gou,Jemement chtnOJs a. porté le nombre total de 
broches à Taiwan à 50.000 environ. Ce chiffre ne com· 
prend pas les broches qui ne foncticnnent pas encore. 
41. Un cinquième environ de la superficie cultivée est 
conaacré à la canne à sucre. L'industrie du raffinage du 

sucre occupe donc une place prédominante dans l'indus-
trie de Taïwan. En valeur marchande, le sucre raffiné 
représente environ 50 pour 100 de la. production indus-
trielle totale de la province. 
42. En raison de la destruction de nombreuses raffi .. 
neries au cours de la deuxième guerre mondiale, la pro-
duction' annuelle totale de sucre raffiné au moment de 
la capitulation du Japon ne s'élevait qu'à 30.880 tonnes. 
Après la restauration du Gouvernement chinois dans 
l'île et la réparation des usines endommagées, la pro-
duction annuelle a augmenté constamment. En 1949, 
la production de sucre de Taiwan a dépassé 631.000 
tonnes, ce qui représente environ vingt fois la produc-
tion antérieure, soit une augmentation de 2.000 pour 
100. En 1950, ce chiffre a été légèrement réduit à cause 
du programme établi par le gouvememer ... t pour 
accroître la production de riz. La production annuelle 
atteignait environ 612.000 tonnes. Néanmoins, Taiwan 
est encore l'un des importants fournisseurs de sucre du 
monde, comme le montrerait l'examen de la situation 
de Taiwan au point de vue du commerce international. 
43. Les principaux produits d'exportation sont les 
suivants : sucre, thé, charbon, huile de citronnelle, 
camphre, bois de construction et fruits; Le sucre et le 
thé représentent de beaucoup la majeure partie du 
commerce d'exportation. Pour les six premiers mois de 
1950, les exportations de sucre o:ît été évaluées à plus 
de 40 millions de dollars des Etats-Unis; elles ont été 
réparties dans des pays de l'Asie, de l'Europe et de 
l'Amérique du Nord. 
44. Le thé est un produit d'ex~rtation traditionnel 
de la Chine. Depuis qu'ont cessé, a la. suite des troubles 
survenus, les exportations de thé provenant du reste de 
la Chine, le thé de Taiwan est très recherché sur le 
marché intentational. En septembre 1950, les exporta-
tions de thé de Taiwan se tont élevées à 720.876 kilo-
grammes et, en octobre de la même année, à. 916.978 
kilogrammes. Ces exportations ont été réparties vers 
des pays de l'Asie, de l'Europe, de l'Asie mineure, de 
l'Afrique, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du 
Sud. 
45. Le charbon est indispensable surtout aux indus-
tries en cours de développement; cependant la produc-
tion de charbon a augmenté dans de telles proportions 
qu'on signale des exportations de charbon en 1949-
1950. 
46. L'amélioration des conditions de travail jo!J.e un 
grand rôle dans l'accroissement de la prodt·~tion. A11cun 
facteur n'a été plus in1portant que le syst~ ne d'assu-
rances sociales générales institué par le Gouvernement 
provincial de Taiwan au profit des travailleurs. Ce 
système d•assurances des travailleurs est une nouveauté 
en Chine. C'est un sysc:ème d'assurances collectives 
comprenant les assurances-maladie, les assurances con-
tre les accidents du travail, les assurances sociales et les 
assurances sur la. vie; en un n1ot, toutes les sortes 
d'assurances sont prévues par une même police. Le 
paiement des primes de cette police d1assurance est 
réparti de la. manière sc.~ivante: l'assuré verse 20 pour 
100, l'em~loyeur 60 pour 100 et le gouvemetnent les 
20 pour 100 restants. Le montant de l'assurance et des 
primes de chaque police d'assurance est calculé d'après 
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le pouvoir d'achat de l'assuré. Ce système a été inau-
guré en mars 1950. Entre mars et décembre 1950, 559 
entreprises industrielles s'y sont affiliées. 128.867 
polices d'assurance ont été contractées. Pendant les 
dix premiers moisi '5.886 cas ont été réglés1 et les béné .. 
ficiaires ont reçu les prestations auxquelles ils avaient 
droit en vertu de leur police d'assurance. 
47. M. Chang répond maintenant à la question qui a 
été posée: "La Chine: a-t-elle toujours été un pays 
arriéré?" 
48. Jusqu'à la fin du dix .. huitième siècle, le nombre 
des livres publiés en Chine a été supérieur au nombre 
des livres publiés dans le reste du monde. En outre, 
jusqu'à la fin du dix .. huitième siècle, la Chine a été une 
puissance industrielle et commerciale ayant une balance 
commerciale positive. Les philosophes européens, 
depuis Voltaire, DHerot, Leibnitz et Gœthe au dix-
huitième siècle jusqu'à Tolstoï au début du vingtième 
siècle, ont exprimé une admiration sincère à l'égard de 
la civilisation chinoise. Tolstoï a écrit: "Les Chinois 
sont le peuple le plus vieux du monde; les Chinois sont 
le peuple le plus nombreux du monde; les Chinois sont 
le peuple le plus pacifique du monde. Ils disent que 
lorsque l'on entend un homme dire qu'il est expert dans 
le domaine de la guerre, cela signifi~ que cet homme est 
un grand criminel". Dans une des lettres qu'il a adres-
sées à Gandhi, Tolstoï a exprimé l'admiration que lui 
inspirait la philosophie de Lao-Tzu. Tolstoï aimait 
particulièrement les deux proverbes suivants : "Rends 
le bien pour le matt' et "Je traite les bons comme tels; 
mais je tr:1ite aussi les mauvais comme s'ils étaient 
bons". 
49. En terminant, M. Chang déclare que quiconque 
tente de pêcher en eau trouble en profitant des souf-
frances du peuple chinois recevra ce qu'il mérite lorsque 
se manifestera le réveil inévitable et invincible de ce 
peuple. Dans la conscience du peuple chinois réside 
une force extrêmement puissante qu'on pourrait appe-
ler un "humanisme îoncier". Le roseau plie sous l'orage, 
mais ne rompt jamais. Il en est ainsi du peuple chinois : 
lorsque l'orage cesse- et tous les orages ont une fin-
il se redresse et continue à se développer. 
50. M. INGLES (Philippines) tient à exposer briè-
vement la situation économique des Philippines, afin de 
se conformer à la résolution 407 (V) de l'Assemblée 
générale ciu 12 décembre 1950, et parce que les Phi-
lippines sont run des pays d'Extrême-Orient sur 
lesquels porte le Rapport sur l'économie mondiale}· 
1949-1950. !vi. Inglés tient à combler certaines lacunes, 
afin de donner un tableau exact de la situation dans son 
pays. 
51. Il rappelle que les Philippines ont subi les ~ires 
destructions de· la ~erre, proportionnellement a la 
&uperficie de ce pays. Lors de la. libération, l'industrie, 
le con1merce et l'agriculture étaient pratiquement para· 
lysés dans le pays ; les mines, les raffineries de sucre, 
les usines de traitement du coprah et les installations 
industrielles étaient en ruines. Fidèles à leur parole, les 
Etats-Unis ont accordé des subventions pour les dom· 
mages causés aux biens publics et privés détruits par la 
guerre. Toutefois, le rel~vement du pays est loi~ d'être 
achevé, d'autant plus qu'il faut, non seulement reeons· 

truire, mais encore exécuter des programmes de dév1!· 
loppement permettant à la population d'améliorer sem 
niveau de vie. 

52. Passant à l'examen du rapport du Secrétaire 
général, M. Inglés signale que l'indice de la production 
agricole et industrielle entre 1949 et 1950 est passé 
~e 91 à 96 par rapport à 1937. Par contre, la pt·oduc-
tlon de certaines denrées, notamment le riz, qui est le 
pro~uit alit,nentaire de base des PhilipJ?ines, a dépassé 
le mveau d avant-guerre; la consommation par habitant 
est, néanmoins, plus faible qu'avant-guerre, :tant donné 
l'augmentation de la population; on escompte que le 
pays se suffira à lui-même en riz d'ici cinq ans, car on 
augmente sans cesse la surface cultivée et l'on améliore 
la production par l'irrigation, la mécanisation de l'ex-
ploitation et l'utilisation des engrais. La production des 
minéraux, des métaux, du sucre, du sisal, des ananas et · 
de la noix de coco destinés à l'exportation a également 
augmenté par rapport à 1949. En dépit de cet accrois-
sement constant de la production, la reconstruction du 
pays n'est pas encore tem1inée. 

53. L'économie des Philippines souffre également, 
depuis la fin de la dernière guerre, d'une balance -:om-
merciale défavorable. Les paiements faits par les Etats· 
Unis dans la période d'après-guerre, qui ont sensible .. 
ment réduit la balance déficitaire dans le passé, ne' sont 
plus un élément sur lequel on puisse compter dans 
l'avenir. Le renforcement des mesures de contrôle des 
changes et des importations, ainsi aue l'~pplication de 
restrictions au crédit, dès la fin de .. 1949; ont permis 
d'enrayer la diminution de;, réserves en devises étran· 
gère~. Depuis 1919, le~ importations ont diminué de 
35 pour lUO. Les restrictions ont affecté les produits 
de consommation, alors que les importations de ma-
tières premières et de biens d'équipement ont continué 
à augmenter. Par contre, les exportations se sont 
accrues de 26 pour 100, ce qv.i a ramené le déficit de la. 
balance commerciale à 93 millions de pesos e11 1950, 
alors qu'il était de 629 millions de pesos en 1949. Au 
cours du premier semestre de 1950, les dépôts rem· 
boursables sur demande ont accusé une augmentation 
de 71 millions de pesos. L'ensemble des prix de détail 
des denrées de consommation importées a augmenté et 
les disponibilités de ces produits ont été réduites. Par 
contre, les prix de détail des produits locaux ont 
diminué, ainsi que les prix de gros des produits destinés 
à l'exportation. Afin de combattre l'inflation, le gou· 
vernement a dû fixer un plafond pour les prix des 
denrées de première nécessité. 

54. Ainsi, il faut dire que le début de l'année 1950 
s'est caractérisé par une tendance à l'inflation qui, en 
dépit de quelques fluctuations, s'est aggravée par suite 
du déclenchement des hostilités e11 Corée. Le conflit 
dans ce pays a provoqué un accroissement de la. 
demande, qui s'est traduit par une augmentation des 
prix des denrées de première nécessité à l'exportation 
et à l'importation, ainsi que des prix des articles locaux i 
le crédit bancaire a également augmenté ainsi que les 
réserves en monnaies étrangères. Le fait que la circu· 
lation fiduciaire soit passée de 513 millions de pesos à 
613 millions en septembre 1950 constitue la. meilleure 
preuve de la tendance inflationniste dans le ptys. 
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55. Le déficit budgétaire s'est accru par suite d'une 
diminution des rentrées d'impôts due à la réduction des 
importations, et non pas à la réduction des exporta.-
ûons, comme le passage du chapitre 3 du rapport, con-
cernant les Philippines, le laisserait supposer. Les reve-
nus internes proviennent principalement des impôts 
tl'tÎ frappent les transactions; ces rentrées sont donc 
très sensibles aux variations du volume du commerce. 
Le gouvernement, qui avait restreint ses dépenses 
ordinaires, s'est vu à nouveau dans l'obligation de pré-
voir des crédits pour des dépenses extraordinaires dues 
à des troubles intérieurs. Il a été obligé de faire appel 
à une aide venant de l'extérieur. M. Inglés tient a ce 
sujet à rendre un hommage particulier au Fonds moné-
taire international (FMI) pour la compréhension et 
l'esprit de collaboration dont il a fait preuve. Le pou-
voir exécutif a mis en vigueur, le 1er janvier 1951, un 
plan de réorganisatiotJ. des services gouvernementaux 
visant à assurer une plus grande efficacité et à réaliser 
des économies. Une nouvelle législation fiscale est en 
voie d'élaboration, les emprunts obtenus pa.r le gouver· 
nement ne constituant qu'un appoint temporaire néces ... 
saire jusqu'au moment où les ré:;ultats de l'application 
du nouveau système fiscal pennettront d'équilibrer les 
recettes et les dépenses. 
56. 1\f, Inglés tient à signaler au représentant de 
l'URSS que les dépenses extraordinaires que le Gou-
vernement des Philippines s'est vu contraint d'assumer 
ne sont pas dues à des causes éGonomiques: des éléments 
subversifs se sont inhltrés dans le pays et ont entrepris 
d'endocniner certains éléments de la population et de 
leur enseigner l'art de troubler l'ordre public. L'agres .. 
sion commise en Corée a rendu les Philippines encore 
plus conscientes de la menace qui pèse sur le monde 
libre, et le gouvernement a décidé de renforcer son sys .. 
tème de défense. M. Inglés pense que le représentant 
de l'URSS devrait savoir que les difficultés financières 
temporaires auxquelles les Philippines ont à faire face 
actuellement sont dues dans une large mesure non pas 
à ce qu'il appelle l'impérialisme américain, mais à un 
autre impérialisme qui est en train de se déchaîner sur 
l'Asie. 
57. Le volume total de la production agricole et de la 
production de l'industrie de fabrication et d'extraction 
augmente constamment. Les programmes de dévelop-
pement économique ont été mis en œuvre en vue non 
seulement de reconstruire les industries d'avant-guerre, 
mais encore de les développer. Les Philippines se 
demandent à ce sujet quelles répercussions l'accroisse-
ment de la demande en matières premières d'importance 
stratégique dû à la situation politique internationale 
risque d'avoir sur les programmes de développement 
économique nationaux. En raison de la pénurie que 
l'on prévoit en matière de biens d'équipement, il semble 
que les programmes industriels qui ne sont pas encore 
réalisés faute de capitaux seront exécutés à une date 
plus tardive. Le Gouvernement des Philippines a eu 
recours aux méthodes l1abituelles pour combattre l'in-
flation, mais il estime que les mesures prises par chaque 
gouvernement doivent être complétées par des mesures 
de collabor~tion internationale. 
58. Passant à l'examen de la. situation des pays insuf-
fisamment développés en présence des programmes d"' 

réarmement des g·randes Puissances, lV!. Inglé& rappelle 
que le représentant du Chili a indiqué que ces pays se 
voient plus ou moins contraints de consacrer leur 
énergie à la production de matières premières d'im-
portance stratégique. La persistance de l'économie de 
type colonial qui les condamnerait à rester des four-
nisseurs de matières premières pour l'industrie des 
pays fortement industrialisés constitue pour eux. un 
danger encore plus grand que le risque de perdre leurs 
débouchés commerciaux, risque en présence duquel ils 
se trouveront lors du retour à une situation normale. 
Les tet·ritoires non autonomes et les territoires sous 
tutelle sont particulièrement exposés à ce danger, car, 
dans la plupart des cas, la population de ces territoires 
n'a pas d'avis à émettre sur la forme de leur développe-
ment économique, ou ne s'y intéresse que trop tard 
pour pouvoir jouer le moindre rôle à ce sujet. 
59. Aussi, la délégation des Philippines ~spèrf~-t-elle 
que l'on encouragera non seulement la. production des 
matières premières d'importance stratégique, mais 
aussi 'celle des denrées alimentaires, en favorisant une 
diversification de l'économie et du développement indus-
triel. M. Inglés fait observer, à ce propos, que la. 
distinction entre pays développés et pays insuffisam-· 
ment développés se rêdui'c, t:! somme, à une distinction 
entre pays industrialisés tt pays insuffisamment indus-
trialisés. Le seul moyen de 11upprimer cette différence 
consiste à industrialiser les pays insuffisamment déve-
loppés. Il estime que les mesures propres à assurer un 
tel développement peuvent parfaitement être prises 
dans le cadre de la collaboration inten1ationale prévue 
dans la Charte des Na ti ons Unies. M. Inglés ajoute, à 
ce sujet, que la force économique dtt monde libre per-
drait toute sa valeur si les économies des pays qui te 
composent n'étaient pas également stables et fortes. 
60. C'est pourquoi la délégation des Philippines trouve 
un encouragement dans les déclarations du représentant 
des Etats-Unis, selon lequel l'accroissement de la pro-
duction, même de produits qui ne relèvent pas du pro-
gramnle militaire, peut contribuer à la sécurité com-
mune en aidant à améliorer les conditions sociales et 
économiques. Elle trouve également un réconfort dans 
l'assur~nce du Gouvernement des Etats-Unis qu'il 
fournira une assistance technique et financière pour le 
développement de la production dans les autres pays. Il 
ne faut évidemment pas négliger la nécessité d'accorder 
des priorités aux besoins militaires, ce qui pourrait 
amener une revision de ces programmes d'assistance. 
M. Inglés espère que cette obligation ne s'imposera pas 
et il est plus optimiste que le représentant de l'Inde sur 
ce point. Sans diminuet l'in1portance de l'aide que les 
Philippines cmt déjà reçue des Etats-Unis, M. Inglés 
tient a signaler que, sur le total de 26 milliards de 
dollars que les Etats .. Unis avaient fourni à titre 
d'assistance d~.s la fin de 1949, 2 milliards 600 millions 
seulement ont é\'é réservés aux pays d'Extrême-Orient, 
alors que cette t•égion possède presque la moitié de la 
population mond~ale e~ se compose . surtout de pays où 
le revenu par hahit!mt est l'un des plus faibles du 
monde. 
61. Les Philippines ont été fort inquiétées au moment 
le plus critique de la lutte en Corée, pt\r la suggestion, 
qui a été faite à un certain moment, d1e raccout"cir le 
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front de défense du monde libre. Il est heureux de 
constater que cette suggestion n'a pas été retenue. Le 
peuple des Philippines est prêt à faire des escrifices au 
nom de l'effort commun, ainsi qu'il l'a montré lors de 
la dernière guerre, mais il espère que ses intérêts ne 
seront pas négligés. La délégation des Philippines 
pense que la marche irrésistible des événements en 
Extrême-Orient, qui sont en train de déterminer le 

Prlnted ln Catutda 

destin à la fois de cette région et du monde entier, a 
suffisamment montré que la défense du monde libre 
exige que l'on renforce non seulement les citadelles 
traditionnelles de la civilisation occidentale, mais aussi 
les avant-postes exposés de la démocratie, en quelque 
endroit du monde CJ.U'ils se trouvent. 

La séance est levée à 13 h. S. 

90601-Aprll 1951-1.385 
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[Point 3 de l'ordre du jour] 

100. De mars 1949 à mars 1950, tes stt'Clœ oot augmenté 
de 3,5 pour 100 et les investissements privés, aprè& 
avoir diminué pendant. 1~ deuxième saniestre de 1949, 
ont augmenté de 40,2 pour 100 pendant le premier 
semt~strc de 1950. Ces donri\~ indtquent qu'cm a déjà 
commencé à exécuter lt.: prouramme de té&111ement ·~ 
permettent de prévoir pour les Etats-Unis des dépen.J.es 
c:tmsidérables en vue de son exécution. Le redtrewJ~~~ 
é..>onomique est ~.a-actérisé en réalité par un certain nom-
bre d•étéments artificiels. L'augmentation considérable, 
en 1950, du volurt1e des exportations de matières pre-
mi~res et de produits semi-manufacturé& à destination 
des Etats-Unis et en provenance des pays de l'Europe 
occidentale, confirme ces vues. On prévoit donc un 
accroissement des dépenses militaires, bien que ces pré-
visions ne sortent pas encore du domaine spéculitiE; 
durant le pr·emier semestre de 1950, le chômage s'est 
maintenu à un niveau élevé et l'indice de la proëluctioq 
industrielle est inférieur à celui de 1948; selon U."l finan .. 

1. Le PRESIDENT, conformément aux recommanda- cier éminent de 'VaU Street, tous ies facteurs essentiels 
tiot'~ du Comité ONG du Conseil approuvées à la qui aboutissent normalement à la dépression Ol"t à nou .. 
449ème séance du Conseil, invite le représentant de la veau surgi et constituent une !trleu~ menace. " 
Fédération syndicale mondiale (FSM) à prtendre la 3. En France, la situation ~rst analogue bien qu•on n'y 
parole au sujet du point 3. ait rien constaté qtïi puitJ&e être qt1alifié de reprise, même 
2. M. FISCHER (Féâération syndicale mondiale) artificielle, des activités économiques. Le rapport intitulé 
désire soumettre au Conseil un certain nombre de propo· Comptes êcont'Jffliq.·~~s a,, ta Mtion1 étabü par le Gouvu--

:, nement français, énumère un certain nomtre de œuaes sitions concrètes en vue d'améliorer la condit~on ues qui expliquent Ie ralentissement des activités écono-
masses laborieuses, d'assurer aux peup!~s de l'univers · · · 1 e d •nA'9 • d. 1 • une plus grande sécurité et de leur dortner confi~'lce dans mtques àeputs a .an e .i.;'T"t • et m tque c 8 .. retne.'lt que 

seule la perspective d'u\'e augmentation des dép.~ l'avenir. Analysant les principaux ast)!cts de la sitttation militaires a ~rmts d'éviter la dépressi(\n. · 
économique actuelle, M. Fischer fait observer que le 
Rapport sur l'économie 1nondiale., 1949-1950 insiste 4. Le début des hostilitês en Corée a provoqué i~ 
beaucoup sur le léger redressement économique qui se diatement une forte augmentation des prix: des ma.tiêr8 
serait produit aux Etats-Unis au cours du deuxième premières1 notamment de produits stratégiques. IM 
semestre de 1949 et du premier semestre de 1950, mais dépenses militaires augmentent rapidement et l'on rea-
ne tient pas compte de certains facteurs imfort~mts de la sent déjà les effets d'une poussée inflationniste. L'indice 
situation. Selon le SurfJey of Curr~nt Bt~.nness du mois de la production industrielle accuse une augmentation 
de mai 1950, le revenu national, ainsi que les traitllments considerable. Se~on 1e!l statistiques pubiiées dans le 
et salaires montrent une très légère tendance à diminuer l\"~"cw York T~sttes ·du 12 février 1951, les pays 
de mars à décembre 1949, et une tendance à la stabilité signataires du "traité de l'Atlantique Nord affectent une 
entre 1nars 1949 et mars 1950. Le produit national brut part considérable d~ leur budget aux dépenses de gu~rre. 
des Et('ts-Unis a accusé un léger déclin entre 1948 et En ~alité, les ~hiffres sont m!me plus élevés, étant 
1949, tandis que les achats de bi~s et de services effec- donné qu'un pou~'~entage des dépenses militaires est 
tués par le gouvernement ont augn1enté de 15,8 pour camouflé d~ns les dé}lenses civiles. L'économie de guerre 
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a pu mobiliser les ressources des pays capitalistes à un 
degré que l'économie de paix n'a jamais pu atteindre. 
Pour l'exercice financier de 1951 le budget d'un pays 
appauvri comme la France, par exemple, prévoit 400 
millions de francs de plus que le budget de 1950, et cette 
augmentation est due exclusivement aux dépenses mili-
taires. Aux Etats-Unis, le Président Truman, dans son 
rapport économ:que de janvier 1949, déclarait que le 
peuple américain manquait d'écoles, d'hôpitaux, etc; 
cepeneant, de 1949 à 1951, le budget a augmenté de 31 
milliards 500 millions de dollars, du seul fait des dé-
penses de guerre. Il est difficile de comprendre pourquoi 
une mobilisation de cette ampleur petit être réalisée à des 
fins de destruction seulement et non pour le bien-être de 
l'humanité. Aux Etats-Unis, en 1950 .. 1951, 70 pour 100 
du budget sont cons~.crés aux dépenses de guerre, dans le 
Royaume··Uni, 33 pour 100 et environ 9,7 pour 100 du 
revenu national. 
5. La fabrication d'armements semble constituer un 
stimulant essentiel dans une économie dominée par les 
intérêts privés. Par contre, dans les économies dont les 
moyens de production appartiennent à la collectivité, on 
a pu constater une augmentation continue et substantielle 
de la capacité de production au bénéfice des populations. 
V explication est très simple: la production de guerre est 
un moyen de réaliser des bénéfices plus élevés, d'accé-
lérer le processus de concentration industrielle et 
d'accroître l'influence des monopoles sur l'Etat. L'écono-
mie de guerre vise à résoudre artificiellement la contra-
diction fondamentale inhérente à la société capitaliste 
Pntre la capacité de production, d'une part, ct. le pouvoir 
d'achat des tavailleurs, d'autre part. · 
6. En URSS, les dépenses militaires représentent 18,6 
pour 100 du budget; en Hongrie, 9 pour 100; en 
Tchécoslovaquie, 6 pour 100; en Bulgarie, 7 pour 100; 
et en Roumat.üe 14,9 pour 100. Suivant un article de 
Kathleen M. Langley, paru dans le Bulletin of the 
O~ford University Inst.'·'fute of Statistics de novembre 
1950, les dépenses eng~ gées par les Etats-Unis pour la 
défense nationale dépasœnt·celles de l'URSS de 62 pour 
100, tàndis que la somme globale des dépenses effectuées 
par les pays occidentaux pour leur défense nationale dé-
p:lSse celles de l'URSS et des démocraties populaires de 
70 pour 100 environ. 

7. · Dans ces derniers pays, les salaires réels sont en 
hausse, les prix diminuent et le revenu national augmente 
constamment. Par contres les travailleurs des pays capi* 
talistes ont à faire face à des fardeaux croissants et 
doive't !.: s'attendre à une nouvelle hausse des prix. La. 
diminution des prix qui a été mise en vigueur en URSS 
le 1er mars 1951 est particulièrement significative à cet 
égard. 

8. Poursuivant son ana!yse des effets qui résultent de 
l'économie de guerre, le représentant de la FSM indique 
que l'un de ces effets a été d'amener les Etats-Unis à 
augmenter leurs importaH.ms et à diminuer leurs 
exportations. A première vue, ce phénomène peut 
sembler favorable à la balance des paiements des pays 
de l'Europe occidentale. En réalité, il comporte, d'une 
part, l'absorption par les Etats-Unis, en échange d'ar .. 
mements, de matières premières et de produits en 
provenance à la fois des anciens pays industrialisés de 

l'Europe occidentale et des nouveaux pay& et, d'autre 
part, une augmentation du commerce m\ondial des 
matières premières et une diminution du commerce des 
marchandises destinées à la consommation civile. 
9. Les achats massifs de matières premières effectuées 
.par les.Etats-Unis ont provoqué une forte hausse subite 
des prtx. Le rapport d'échange des pays capitalistes 
industrialisés subit une crise rapide; dans le Royaume-
Uni, par exemple, l'indice des prix à l'importation à 
augmenté de 14 pour 100 de juin à décembre 1950 
tandis que celui des prix à l'exportation n'a augmenté 
que de 6 pour lOO. En conséquence, le Royaume-Uni 
devra, en 1951, accroître la valeur de ses exportations 
de 300 millions de livres sterling s'il veut obtenir le 
même volume d'importations. La course à l'exportation 
que les pays capitalistes se verront forcés d'entreprendre 
intensifiera la poussée inflationniste et entraînera des 
effets désastreux pour le niveau de vie des travailleurs. 

1 O. En outre, la demande de matières premières par 
les Etats-Unis menace de bouleversP.r l'équilibre écono· 
~ique Il'!o~dial. Les matières premi.ères que ce pays 
tmporte a 1 heure actuelle sont essentielles à son écono-
mie de guerre et non au développement de sa production 
de temps de paix. Les pays de l'Europe occidentale~ par 
contre, ont besoin de matières premières pour le relè-
vement de leurs économies respectives ainsi que pour le 
développement de leurs industries. A l'heure actuelle, 
to!-!tefois, ils sont obligés d'exporter leurs matières pre· 
mteres aux Etats-Unis, et leurs économies respectives 
revêtent de ce fait un caractère semi-colonial. Les achats 
massifs de matières premières effectués par les Etats-
Unis ralentissent l'activité .économique d'un certain 
nombre de pays qui ont besoin de ces matières pre· 
mi ères ; dans le Royaume-Uni, par exemple, du fait 
de la pénurie de matières premières, un très grand 
?ombre d'usin:s ne fonctionnent qu'à raison de quatre 
Jours par sematne. 

11. L'économie de guerre entraîne également des effets 
non moins néfastes pour les pays insuffisamment déve-
loppés. Bien que le rapport d'échange soit actuellement 
en leur faveur, il leur sera bientôt défavorable lorsque 
les stocks énormes accumulés aux Etats-Unis seront 
déversés sur les marchés en cas de détente internationale, 
ou même avant lorsque le coût de leurs importations en 
provenance des pays industriels commencera à se res-
sentir de l'inflation provoquée par l'économie de guerre. 
En effet, l'excédent d'exportation de matières premières, 
combiné avec l'afflux de capitaux étrangers pour des 
fins spéculatives, provoquera, s'il n'y a pas contrepartie 
suffisante de biens d'équipement, une inflation grave, 
:~insi qu'un abaissement du niveau de vie des travail-
leurs. L'augmentation des prix due aux majorations de 
prix det~ matières premières ne profitera pas aux pays 
ms!Jffisam~ent développés, mais aux sociétês étrangères 
qut exploitent les ressources de ces pays. La concen· 
tration de let1rs activités sur la production des matières 
premières empêchera leur industrialisation et c'est ce que 
préconise le rapport Gray. 

12. L'économie de guerre a accentué la politicrae de 
discrimination commerciale dirigée contre l'URSS et les 
démocraties populaires Cette politique dir.<1inue les 
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possibilités d'emploi et d'exp~nsion écO'AlomiCJ.ue pacifique 
et subordonne de plus en plus les pays capttahstes aux 
Etats-Unis. · 
13. Pour les travailleurs, l'économie de guerr~ implique 
une accélération du processus de concentratt~n .md?s-
trielle une réduction des investissements, une dtmmution 
de la' fabrication des biens de consommation et de !a 
consommation elle-même, l'infl~tion,, la h~usse des p:1x 
et des profits~ la baiss,e des sal!Pres r~e}~' 1 augm~ntation 
des impôts, de la duree et de 1 mtens~te qu travatl. ~ette 
économie affermit également la matnnuse des mtlieu..x 
finar,ciers sur les organismes de l'Etat. Un grand nomb~e 
des dirigeants de l'économie de guerre des Etats-~ms 
sont des personnalités éminentes du monde des affatres. 
14. Aux Etats-Unis, l'économie de guerre amène une 
augmentation des bé~éfices, des prix plus élevés e~ une 
diminution des salaires. Dans le Royaume-Um, les 
bénéfices de 2.610 sociétés accusent une augmentation 
de 9 pour 100 pour les onze premiers mois de 1950, 
tandis que le salaire réel diminue. En 1951, selon le 
rapport intitulé Comptes économiques de la nation, les 
bénéfices distribués en France dépasseront ceux de 1950 
d'environ 10 pour 100, tandis que les salaires n'augmen-:-
teront pas. Il convient de noter tout~fois qu~ la ha'!ss~ 
des prix de gros n'a pas encore affecte les prtx de detail 
et que le fardeau onéreux de l'économie de guerre ne 
retombera sur les travailleurs que dans le pro~he avenir. 
15. L'économie de guerre a provoqué une diminution 
considérable des investissements et, en conséquence, elle 
a amené une raréfaction des articles de consommation 
et accentué l'inflation. En Belgique, par exemple, selon 
les Statistiques et études financières du Gouvernement 
français, les investissements militaires pour travaux et 
équipement ont augmenté de 260 pour 100 de 1950 à 
1951 tandis qu'au cours de la même période les 
investissements civils de même catégorie ont diminué 
de 10 pour 100. La proportion du budget affecté aux 
services sociaux est tombée de 18,4 pour 100 à 16,2 pour 
100. En France, selon le rapport intitulé Comptes 
économiques de la nation, les inve~tissements productifs 
resteront à peu près au même niveau en 1951, tandis que 
les dépenses non productives pour des fins militaires 
augmenteront de 240 pouï- 100. En 1951, les crédits 
prévus pour la. reconstruction et lac modernisation de 
l'équipement n'absorbent en 1951 que 25 pour 100 du 
budget par rapport à 32 pour 100 en 1950, bien que la 
reconstruction soit loin d'être achevée. L'injustice so-
ciale que représente cette diminution de la consommation 
au profit des exigences militaires est aggravée par des 
impôts de plus en plus lourds. Aux Etats-Unis, par 
exemple, selon les calculs publiés par le New York 
Post le 6 février 1951, une famille de quatre personnes, 
disposant d'un revenu annuel net de 3.000 dollars aura 
à payer, suivant le taux actuel, en 1951, 15,4 pour lOO 
d'impôts de plus qu'en 1950, et elle paiera 38,5 pour 100 
de plus si le Congrès approuve le programme proposé 
par le Président Truman. Par contre, la même famille, 
si elle gagnait 8.000 dollars par an, ne verrait ses impôts 
~ugmenter que de 13,4 pour 100. 

16. Bien que l'économie de guerre stimule l'en1ploi, 
elle â\ entraîné une certaine augmentation du chômage 
dans plusieurs pays, vers la fin de 1950, par suite de 
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difficultés d'ajustement. La mise des indusb'Îes sur un 
pied de guerre exige· des mesures visant. à aug~ente; 
la "mobilité de la main-d'œuvre" qui, en fatt, abou~ssent 
à un abaissement considérable du niveau de ,~le des 
travailleurs, et l'on peut s'étonner que la représen~te 
de la Confédération internationale des syndicats libres 
( CISL) a}t approuv~ de pareilles mes~~!!s· 4 baisse des 
salaires reels et le developpement de 1 mflation sont en 
train de créer des conditions inhumaines pour les tra-
vailleurs. Le récent rapport établi, en janvier 1951, par 
des conseillers éconorriiques du Président Truman n'en-
visage la situation des travailleurs et du peuple que du 
point de vue de l'effort militaire qu'ils peuvent être 
appelés à consentir. 
17. L'économie de guerre nous amènera soit à la 
catastrophe de la guerre, que tous les hommes de bonne 
volonté veulent éviter, soit à la plus grande crise éco-
nomique du monde capitaliste. Lorsque les stocks accu-
mulés seront jetés sur le marché et que la production 
intensive de produits superflus aura pris fin, on assistera 
à une baisse des prix massive et à une augmentation 
très rapide du nombre des chômeurs. Comme l'a souligné 
le représentant du Brésil, devant la Deuxième Com-
mission, lors de la demiè:re session de 1) Assemblée géné-
rale 1, l'économie de guerre aboutit à une augmentation 
de la production et de la capacité de production des 
industries qui fabriquent des biens d'équipem1..1t et qui 
sont particulièrement sensibles aux fluctuations cycli-
ques. L'économie de guerre réduit également le pou voit' 
d'achat de la population, aggravant par là les contra-
dictions du monde capitaliste. 

18. Quelle est donc la solution de ce problème? Dans 
le domaine international, il est manifeste que le régime 
du contrôle des prix et de la répartition des produits de 
hast ne peut servir qu'à accroître l'influence des entre-
prises et des économies les plus puissantes, qu'à affermi:~;" 
leur monopole, qu'à favoriser la concentration indus-
trie".~ et qu'à accentuer la dépendance. économique des 
pays capitalistes par rapport aux Etats-Unis. Pour cette 
raison, les propo~itions contenues dans le mémorandum 
de la CISL (E/C.2/280) et destinées à sauvegarder les 
intérêts des grands monopoles internationaux sont 
entièrement inacceptables. Ces propositions prévoient le 
paiement de subventions aux grandes compagnies éta-
blie~ dans des pays neufs et exploitant !es produits de 
base de ces pays, et ces subventions seraient prélevées 
sur un fonds constitué par les pays qui sont producteurs 
ou consommateurs de produits de base. La pratique de 
prix minima garantis est extrêmement dangereuse, car 
elle aboutit à l'adoption de politiques de restrictiens à la 
production et de distribution des stocks, comme cela a 
été le cas de 1929 à 1.933. Enfin, l'idée de créer un fonds 
d'investissement en faveur des pays insuffisamment 
développés ne servirait qu'à resserrer la mainmise des 
monopoles sur ces pays. 

19. L'établissement d'un contrôle international, auquel 
tendent ces propositions, augmenterait de manière con-
sidérable les dangers de déséquilibre; la moindre crise 
qui se mm1ifesterait aux Etats-Unis aurait des réper-
cussions immédiates dans tous les pays capitalist~s, 

1 Voir les Documtnts officiels dt l'Assemblée glnlrale, Ci• 
qui~me sessiott~ Dt~ième CommissionJ 138ème séance. 
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dont l'activité économique dépendrai~. de celle des Etats-· 
Unis. Un tel contrôle serait r 'rcé au seul profit des 
Etats-Unis, comme l'indiquent les sacrifices que les 
représentants de ce pays demandent aux pays indus-
trialisés et aux pays insuffisamment développés. Le fait 
même que la répartition de certains produits s' effec-
tuerait en dehors des Nations Unies et sans la 
p-1rticipation de certains pays indique que les Etats les 
plus forts au point de vue économique désirent imposer 
leur volonté aux Etats plus faibles. 

20. Sur le plan intérieur, il est impossible de maintenir 
un niveau élevé de consommation dans une économie de 
guerre, étant donné que l'élasticité de la production a des 
limites. C'est ainsi que le Président Truman a estimé que 
la production .des Etats-Unis augmenterait de 7 pour 100 
en 1951 et de 25 pour 100 pendant les cinq années sui-
vantes, alors que, pendant la deuxième guerre mondiale, 
elle a atteint une augmentation de l'ordre de 60 pour 100. 
En France, la marge d'augmentation de la proâuction a 
été estimée, et cela de façon assez optimiste, à 5 pour 
100. Les mesures qui ont été ou seront prises en vue 
de combattre l'inflation ne peuvent être efficaces. Comme 
l'expérience des pays capitalistes pendant la deuxième 
gù.erre mondiale l'a montré, les contrôles sont im-
puissants à empêcher l'augmentation des prix. D'après 
le Wall Street Journal du 8 février, M. Di Salle, 
directeur des services des Etats ... Unis chargés de la 
stabilisation des prix (United States Priee Stabiliser), 
a reconnu qu'une augmentation du coût de la vie sera 
presque automatique. Les dirigeants syndicaux des 
Etats-Unis ont eux-mêmes condamné la politique suivie 
par les organismes cllargés d'organiser l'économie de 
guerre et trois membres ouvriers du Bureau chargé de 
la stabilisation des salaires (Wage-Fixing Board) ont 
démissionné lè 16 février 1951 en signe de protestation. 
Le 28 février, le United Labor Policy Conun#tee, qui 
affinne parler au nom de 15 millions d'ouvriers, a de-
mandé à tous ses représentants dans les organismes 
s'occupant de l'économie de guerre de remettre leur 
démission. Il est donc surprenant que la représent&'1te 
d'un organisme auquel sont affiliés les dirigeants du 
(/nited Labor Policy Committee désapprouve les me-
sures prises par ce comité et ait insisté sur les conditions 
dites satisfaisantes dont jouiraient, selon elle, les 
c;u\rriers américains en régime d'économie de guerre. 

21. La FSM est d'avis que le seul moyen d'éviter les 
conséquences de l'économie de guer1:e est de renoncer à 
l'économie de guerre. A cette nu, elle a soumis au 
Conseil un certain nombre de propositions concrètes 
(E/C.2/281/ Add.l). Ces propositions ont l'appui de 
dizaines de millions de personnes éprises de paix dans 
le monde entier et de toutes les classes laborieuses de 
tous l~s pays. Leur mise en œuvre est donc du domaine 
du pos:;ible. 

22. M. MASO IN (Belgique) tient à présenter quel-
ques observations au sujet de la situation économique 
des territoires· administrés par son pays. Le rapport du 
Secrétaria~· signale à juste titre 1e caractère arriéré, du 
point de vue économtque et soclal, des territoires afri-
cains, surtout ceux qui sont situés au sud du Sahara, 
J.:etard dû à certains facteurs t>hysiques et démographi· 
ques. Les autorités admintstrantes intéressées ne 

contestent pas le fait; elles demandent simplement que 
la situation de ces territoires soit étudiée objectivement et 
comparée: avec la situation qui y régnait dans le passé. 
C'~st de cette manière seulement qu'il est possible 
d'apprécier comme il convient le progrès économique et 
social de ces territoires. 

23. 'fout d'abord, des progrès considérables ont été 
faits au cours des derniers cinquante ans, et il existe des 
données statistiques qui montrent l'ampleur de ce pro· 
grès. En second lieu, il faut reconnaître les efforts de 
grande envergure déployés actuellement par les autorités 
administrantes en vue d'accélérer le développement de 
ces territoires. Se référant au chapitre III du rapport 
du Secrétariat concernant les problèmes de développe-
ment économique en Afrique (E/1910/Add.l), M. 
Masoin fait observer que le Gouvernement belge 
envisage d'investir au Congo belge l'équivalent d'au 
moins 500 millions de dollars pendant les prochaines 
dix années. En outre, l'équivalent de 500 millions de 
dollars de capitaux privés sera également investi, ce 
qui portera à un milliard de dollars le total des inves-
tissements pendant cette période. De plus, le bud~t 
belge prévoit des crédits spéciaux pour le dévelt;·PPe-
ment des services publics dans ces territoires. "' 

24. Contrairement à ce que certains orateurs ont 
prétendu, une grande partie des capitaux privés seront 
investis dans les servtces médicaux et hospitaliers et 
dans d'autres services sociaux. Les capitaux publics 
seront investis de la manière suivante: 50 pour 100 dans 
les transports, 7,5 pour 100 dans le développement de la 
production d'énergie électdque, 7 pour 100 daris les 
services publics, 5,5 pour l 00 dans le développement 
agricole et 30 pour 100 dans les services sanitaires, 
l'enseignement et le logement. 

25. Le représentant de l'Inde a cité un passage du 
rapport du Secrétariat selon lequel la formation interne 
de capital serait presque nulle au Congo belge, puisque, 
en économie fermée, les circonstances ne sont pas favo• 
rables à cette fonnation de capital. M. Masoin tient à 
préciser que les bénéfices résultant des investissements 
privés au Congo belge sont en grande partie réinvestis 
dans des entreprises locales. C'est ainsi que, des 500 
millions de dollars cités plus haut, 300 millions seront 
réinvestis. Le rapport du Secrétariat n'a pas suffisam-
ment tenu compte de ce fait. Au cours d•une année 
antérieure, les bénéfices des investissements privés dans 
les territoires belges d'outre-mer se sont élevés à 
3 milliards 500 millions de francs belges. Sur cette 
somme, environ un mllliard a été distribué sous fonne 
de dividendes, un milliard a été absorbé par les impôts 
et 1 milliard 500 millions ont été réinvestis. La plus 
grande partie des capitaux investis dans le territoire 
proviennent soit de la métropole soit du territoire lui· 
même; ainsi, du milliard de dollars cité plus haut, 44 
pour 100 proviendront des territoires eux-mêmes, 38 
pour 100 de la métropole et 18 pour 100 seulement de 
l'étranger. 

26. Cet investissement servira à développer les terri· 
toires dans le domaine technique. On pense que, par 
suite de cet investissement, le revenu national s'accrottra 
de 5 pour 100 par an. La. Belgique estime qu'elle a, 
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à ï'égard des territoir~s qu'elle administre, non seulement 
l'obligation juridique, mais aussi la responsabilité mo-
rale, d'apporter, selon les propres termes du représentant 
de l'Inde, le bonheur et le bien-être aux habitants de 
ces territoires. 
27. M. BORIS (France) tient à répondre à certaines 
allégations formulées par les ~eprésentants de la FSM, 
de la Pologne et de la Tchér.:oslovaquie. 
28. Le représentant de la FSM a cité des passages 
isolés tirés de publications officielles françaises, ce q_ui 
donne forcément un caractère tendancieux aux conclu-
sions qu'il en tire. Les publications que le représentant 
de la FSM a citées montrent. d'ailleurs que le Gouver-
nement français informe la population des aspects 
défavorables aussi bien que des aspects favorables de la 
politique qu'il suit. A entendre le représentant de la 
FSM, tandis que l'ouest réarmerait à outrance, l'est 
demeurerait à peu près désarmé. L'orateur n'est pas 
comme le représentant de la FSM : il demande à voir 
pour le croire et il serait d'ailleurs très heureux que 
ce fût vrai. La proposition de la FSM, qui est d'abolir 
l'économie de guerre, revient à supposer le problème 
résolu. 
29. M. Boris rectifie une erreur commise par le 
représentant de la. Tchécoslovaquie au sujet de la durée 
des congés payés en France. Elle est de un jour par 
vingt-cinq jours de travail, soit quinze jours par an. 
30. Le représentant de la Tchécoslovaquie, pour 
démontrer que la France serait sous la dépendance 
économique des Etats-Unis, a déclaré que la France a 
importé de ce pays à peu près toute la laine et le coton 
.qu'elle consomme. Les Etats-Unis ne fournissent pas 
de l~ine à la France. Quant au coton, il est vrai que la 
France en a importé des Etats-Unis grâce au..~ dons de 
l'Administration de coopération économique (ACE), 
mais ce n'est là qu'un nouvel exemple des avantages 
que la France a tirés du plan Marshall. 
31. En réponse à des allégations du représentant de la 
Pologne, M. Boris fait observer que le niveau des 
salaires réels n'a pas baissé en France pendant le premier 
semestre de 1950 et que les crédits prévus au budget 
français pour les services sociaux et pour l'enseignement 
n;ont pas été réduits. 
32. Le représentant de la Pologne, faisant 'état des 
progrès économiques de son pays au cours des dernières 
années, a comparé le rythme de ces progrès à ceux. de 
la France et de t'Italie. Il a, pour cela, comparé la 
situation économique de 1938 avec celte de 1950. Une 
telle comparaison fausse manifestement les faits, étant 
donné que les chiffres de la production de 1950 com-
prennent les donnés relatives à certaines régions indus-
trielles qui ne font partie de la Pologne que depuis la 
deuxième guerre mondiale. 
33. En ce qui concerne la situation économique des 
territoires d'Afrique, à laquelle le représentant de l'Inde 
a fait allusion, M. Boris ne saurait la discuter en détail, 
vu le retard apporté à la publication du rapport en 
français. A première vue, le rapport est intéressant 
d!Ws ses ~énéralités, bien qu'il y manque un rappel histo-
rlq~e permettant de mesurer les étapes ft-C4llchies en un 
pebt nombre d'années. 11 nécessiterait en outre une mise 

à jour: certaines données statistiques relatives atix 
salaires réels s'arrêtent à l'année 1946, époque de 
pénurie. Le relf-.vement qui s'est manifesté depuis lors 
n'apparaît donc pas. 
34. Le rapport présente certainement d'autres lacunes, 
puisque le représentant de l'Inde en a retiré l'impressiop 
que les populations de l'Afrique n'avaient pas bénéficié 
de l'assistance fournie par l'ACE. Bien au contraire, 11s 
en ont profité, directement et indirectement. Pendant la 
grande sécheresse qui a sévi en Afrique du Nord, 
l'assistance accordée par l'ACE a permis à la France d'y 
envoyer du blé. La contre-valeur de t'aide de rACE 
a également été utilisée pour d'importants investisse-
ments dans les territoires de l'Afrique, mais Je. Françe 
a aussi consacré des sommes encore plus éievées à ~es 
investissements sous forme d'attributions directes ou de 
subsides aux budgets locaux. 
35. Au cours des trois dernières années, le Gouver-
nement franc;ais, en partie grâce aux fonds dY. plan 
Marshall, a investi dans les terrif~oires d'oub-e-mer, et 
pour la plus grande partie en Af'rlque, 345 milliards de 
francs, soit, en tenaat compte des taux de change de 
l'époque dP.s versements, l'équivalent~ 1 milliard 100 
millions de dollars environ ; Ct"tt',.e somine est précisément 
égale au total des prêts effectués pendarit la mênie 
période par la Banque ir.ttemationale pour la recons-
truction et le développement. 
36. Un autre élément de compàraison est fourni par 
les déclarations du délégué de la Pologne, lequel se 
félicitait de l'aide donnée à son pays par l'URSS sous la 
forme d'un prêt d'investisnment de 6 millions de dollàts 
et d'un crédit équivalent à 100 millions de·dollars. 
37. Les observations du représentant de la Belgique 
relatives au réinvestissement, au Congo belge, des 
bénéfices réalisés s'appliquent aussi bien aux territoires 
sous administration française; c'est pourquoi M. Boris 
a ~gaiement .des réserves à faire sur ce qui est dit à ~ 
suJet dans le rapport. La preuve en est fournie par le 
fait que, depuis 1945, la balance des paiements des 
territoires d'outre-mer avec la métropole est devenue 
nettement défavorable. Au cours de chacune des années 
1949 et 1950, ce déficit a atteint 400 millions de doUars. 
En outre, rien qu'en 1950, pot'r couvrir le déficit de la 
balance conun.erciale des terr1toires d'outre··tner avec 
l'étranger. la France a fourni l'équivalent de 240 
millions de dollars. 
38. Si l'objectif primordial de la France, au cours d~ 
premières années de la colonisation, a été d'assurer 
l'ordre et la sécurité de vastes régions où la vie 
humaine était constamment en danger, si elle ne pouvait 
alors que jeter les premières bases de l'infrastructure 
nécessaire au développement ultérieur, si cette premièr~ 
phase a soulevé des critiCJ.ues souvei1t non fondées « 
toujours excessives, on srut que la politique suivie au-
jourd)hui vise à stimuler le progrès économique et social 
de ces territoires dans l'intérêt de leurs habitantst con-
formément à 1' Article 73 de la Charte. Les plans de 
développement en témoignent: ils prévoient 1 milliard 
200 millions de dollars d'investissements publics en 
quatre années, soit 758 millions pour les territoires situés 
au sud du Sahara. et 515 millions pour l;Afrique du 
Nord, sans compter les dépenses financées au moyen de 
subsides versés ame budgets locaux. 
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39. Le représentant de l'Inde a proposé de renvoyer 
à la prochaine session du Conseil la question relative 
à la situation économique de l'Afrique; cependant, 
l'orateur doute qu'il soit opportun d'ajouter un point 
nouveau à l'ordre du jour déjà fort chargé de la trei-
zième session. En ce qui concerne la proposition for-
mulée à plusieurs reprises et tendant à la création d'une 
commission économique pour l'Afrique, le Gouverne-
ment français a déjà exposé les raisons pour lesquelles 
il n'était pas en mesure de l'appuyer. Une commission 
économique de ce genre ne peut présenter d'utilité que 
si elle s'occupe de régions homogènes. Or, l'Afrique ne 
répond pas à cette définition, car elle est elle-même 
divisée en plusieurs régions sép8!ées par des obstacles 
naturels et qui n'ont de similitude ni géographique, ni 
démographique, ni économique. L'Egypte se rattache, en 
fait, plus étroitement au Moyen-Orient et le nord-ouest 
de l'Afrique appartient au bassin occidental de la 
Méditerranée et est orienté vers l'Europe. Au surplus, 
une action en vue de la création d'une commission 
économique pour l'Afrique n'aurait de portée pratique 
que si les pays intéressés croyaient à son utilité et étaient 
prêts à y participer. 
40. Pareillement, en ce qui concerne la commission 
économique pour le Moyen-Orient dont ou envisage la 
création, on ne peut qu'attendre l'accord des gouverne-
ments intéressés. 
41. M. LUBIN (Etats-Unis d'Amérique) répond 
tout d'abord au représentant de la FSM. La méthode 
qu'emploient co11stamment les représentants de cette 
organisation et qui consiste à détacher des phrases 
isolées de leur contexte pour en déformer le sens est 
trop connue pour qu'il vaille la peine d'y fournir une 
réponse détaillée. Néanmoins, l'orateur tient à répondre 
sur un point particulier qui figurait dans l'exposé du 
représentant de la FSM. Ce dernier a accusé la CISL de 
s'être dissociée de l'activité du United Labor Policy 
Committee; or, ce que la. représentante de la CISL a 
dit, en réalité (453ème séance), c'est que, dans une 
démocratie, les syndicats étaient libres de protester 
contre les mesures prises par le gouvernement, même 
s'!ls ne réussissaient pas à les modifier, et que les 
syndicats attachent plus de prix à la liberté qu'au dollar. 
42. Les représentants de l'Union soviétique, de la 
Tchécoslovaquie et de la Pologne ont souligné dans 
leurs discours deux points principaux. Après avoir dit 
merveille de l'accroissement de la production et des 
niveaux élevés de vie que connaîtraient les pays de 
l'Europe orientale, ils ont brossé un tableau sombre de 
l'abaissement des niveaux de vie dans les pays du monde 
libre, abaissement qui, d'après eux, est la conséquence du 
programme de réarmement. Il est évident que ces 
représentants n'ont pu citer que des chiffres déformés à 
l'appui d: leurs déclarations et ont présenté les faits sous 
uri-faux JOUr. 
43. Le représentant de l'Union soviétique a déclaré 
( 452ème séance) que son pays a été en mesure d'aug-
menter la production de biens de consommation et 
d'améliorer son niveau de vie, parce qu'elle n'avait pas 
intensifié sa production militaire, tandis qu'aux Etats-
Unis, le pourcentage de l'accroissement de la production 
militaire était trèS considérable. Il est très significatif 
que le représentant de l'Union soviétique ait parlé de. 

pourcentages. En réalité, l'Union soviétique, contraire-
ment à ce qui s'est passé dans les pays du monde libre, 
n'est jamais revenue à l'économie du tempa de paix après 
la deuxième gue., .e mondiale. Les Etats-Unis ont réduit 
leurs forces armees de 12 millions, en 1945, à 2.500.000, 
en 1946, et à 1.300.000, en 1947. Certes, sous la menace 
de l'agression, les Etats-Unis augmentent actuellement, 
dans une forte proportion, les dépenses destinées à la 
défense nationale, mais il ne faut pas oublier que ce pays 
est parti d'un niveau extrêmement bas. Les Etats-Unis 
déplorent profondé1.1ent la nécessité d'augmenter leurs 
forces armées, mais ils sont convaincus que leur sécurité 
et celle du monde libre leur imposent une telle politique. 
44. Le représentant de l'Union soviétique a aussi 
déclaré que les dépenses militaires des Etats-Unis 
s'étaient élevées, depuis la deuxième guerre mondiale, 
à plus de 90 milliat·âs de dollars, mais il a omis d'indi-
quer que la moitié de cette somme ~ été dépensée au 
cours .de l'exercice allant dt1 1er juillet 1945 au 30 juin 
1946. Au début de la pérbde considérée, les Etats-Unis 
étaient toujours en ~r:ae avec le Japon et, pendant le 
reste de l'année, ils c~ntinuaient à assumer l'entretien de 
leurs forces armées et, en outre, liquidaient leurs obliga-
tions de guerre. Le représentant de l'Uni on soviétique 
a lui-même relevé le fait que, pour l'exercice suivant, les 
dépenses que les Etats-Unis affectent aux divers services 
de 11armée se sont élevées à moins de 11 milliards de 
dollars. Le représentant de l'URSS a fait une autre 
affirmation totalement inexacte quand !1 a prétendu que 
les Etats-Unis consacreraient; pour l'exercice 1952, 87 
pour 100 de leur budget à des dépenses militaires di-
rectes; en réalité, les dépenses en question représenteront 
moins de 58 pour 100 du budget. 
45. Toutefois, la proportion dans laquelle un pays 
consacre ses ressources à des fins militaires ne doit pas 
se mesur.er en pourcentage du budget, mais plutôt en 
pourcentage du produit national brut qu'il affecte aux 
armements. On prévoit que, à la fin de l'année en cours, 
la proportion du produit national brut des Et9.ts-Unis 
qui sera affectée aux programmes de sécurité repré-
sentera environ 15 pour 100 de ·:ette production. Les-
dits programmes comprennent l'aide éConomique accor· 
dée à des pays étrangers et certaines autres dépenses 
analogues, ainsi que le projet de caractère purement 
militaire. Le représentant de l'URSS a omis de signaler 
qu'en 1946 le pourcentage du revenu national que 
l'Union soviétique a consacré aux dépenses militaires 
était deux fois plus grand que le pourcentage corres· 
pondant dépensé ame Etats-tTnis; dans les années 1947 
à 1950, il était presque le triple. 
46. Les chiffres que le représentant de l'Union 
soviétique a cités en parlant de la. situation actuelle de 
la main-d'œuvre aux Etats-Unis sont également dé-
formés. D'après les chiffres qu'ii a donnés, le salaire 
moyen en espèces payé aux ouvriers agricoles nègres 
serait de 50 à 75 cents par jour dans l'Etat du Missis .. 
sippi, et de 40 à 65 cents par jour dans l'Etat de 
l'Alabama. Cependant, les chiffres qu'il a cités ont trait 
à une situation qui remonte à une vingtaine d'années 
enviror~ et se rapportent à une période de dépression. 
D'aprè~ les chiffres relevés en janvier 1951, les ouvriers 
agricoles touchent, au11si bien dans le Mississippi que 
dans 1' Alabama, un salaire moyen de 3,.05 dollars par 
jour et ils bénéficient d'un logement gratuit. 

_....... 
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47. En ce qui concerne le chômage, le représentant de 
l'Union soviétique a affirmé que sa déclaration, selon 
laquelle le nombre qe c:hômeurs aux Etats-Unis avait 
atteint, en novembre 1949, le chiffre de 5 millions, se 
fondait sur les statistiques officielles du gouvernement. 
En ajoutant 18.600.000 personnes partiellement em-
ployées et 3 millions de femmes qui ont des emplois, mais 
ne travaillent pas, il arrive à un total de 26 millions de 
personnes réduites à un chômage total ou partiel, qui 
entraîne une forte réduction de leurs revenus. En fait, 
le chiffre officiel des chômeurs relevé aux Etats-Unis, 
en novembre 1949, est de 3.400.000. Quant à ceux qui 
ne travaillent que pendant une partie de la semaine, le 
fait qu'ils travaillent à temps partiel n'a rien à voir 
avec le manque &e possibilités d'emploi en ce qui con-
cerne la grande majorité d'entre eux, soit cinq sur six, 
pour être précis. Les chiffres en question comprennent 
des personnes qui ne désirent pas travailler à plein temps 
et éga!~ment celles qui travaillent pendant moins d'une 
semaine par suite de congés, de maladies ou pour 
diverses autres raisons. On peut expliquer de la même 
façon le nombre de personn~s qui, selon le représentant 
de l'Union soviétique, avaient un emploi mais ne tra-
vaillaient pas réellement; en effe:t, les chiffres y afférents 
comprennent les personnes en 'congé ou qui ne peuvent 
vaquer à leurs occupations par suite de maladie ou pour 
diverses autres raisons. La. proportion des personnes 
appartenant à cette catégorie et qui ont été absentes de 
leur travail par suite de possibilités d'emploi insuffisantes 
n'est que d'un dixième environ; et même ces personnes 
ont été formellement priées de se représenter po:ur 
demander du travail dans les trente jours. La. délégation 
de l'URSS a cité des chiffres analogues à d'autres 
occasions, au cours des séances de la. Commission éco-
nomique et de l'emploi 2 et, à diverses reprises, des 
explications ont été données sur la signification exacte 
de ces chiffres. 

48. Le représentant de la Tchécoslovaquie a déclaré 
( 454ème . séance) que la production de charbon aux 
Etats-Unis a baissé en 1950 par rapport à 1947 et 
1948. Il a toutefois omis de signaler qu'en 1947 et 1948 
les Etats-Unis ont envoyé du charbon à l'Europe gra-
tuitement au titre du plan Marshall et que la baisse 
de la production en 1950 s'explique par le fait que 
l'industrie' charbonnière européenne est de nouveau re-
mise sur pied et que l'Europe n'a plus besoin du char .. 
bon du plan Marshall. 

49. M. Lubin déclare qu'il n'abusera pas du temps du 
Conseil pour réfuter toutes les déclarations inexactes 
formulées par les représentants de t•URSS, de la 
~chécoslovaquie et de la Pologne. Ces représentants 
cttent souvent des extraits de la presse libre des Etats-
Unis, mais ils choisissent les <'hiffres qui servent leurs 
Pr?pres desseins sans se préoccuper de savoir si ces 
chdires reflètent réellement la situation actuelle. 

50. En présence de cette. déformation de renseigne-
tndée~ts statistiques librement publiés, il est difficile de 
?~er dans quelle mesure il convient d'accorder du 

credtt à ces représentants lorsqu'ils citent des chiffres 

la Se nomme actuellement: "Comnûssion ~es questions écono-
tn ques, de l'emploi et du développement éconoir.ùquc". 

qui CO!Jcern. ent leur prop!e pays, et que les ~bres du 
Consetl ne sont pas touJours à m!ine de vérifit.,r. Par 
exemple, le représentant de la Pologne a signal! non 
sans fierté ( 455ème séance) que la. prOduction par ha.t!-
tant dans son pays avait augmenté par rapport à la 
période antérieure à la guerre. Toutefoic;, -cettè augmen-
tation n'es~ guère surprenante, si rœ se souvient que 
depuis la deuxième guerre mondiale la Pologne a re~ 
les riches installations minières, industrielles et ~cales 
d'un ancien territoire allemand et que, la population de 
la Pologne ayant été réduite d'environ un tiers, le cltô-
tllaJe important qui sévissait avant la guerre n'existe plus 
mamtenant. Le représentant de la Tchécoslovaquie s'ett 
vanté de l'amélioration du nh•eau de vie r~e oon. paya 
( 454ème séance), mais cette affirmation ne semble pu 
corroborée par la récente réintroduction du ration-
nement du pain et de la farine en Tchécoslovaquie, près 
de six ans après la fin de la guerre. 
51. Les représentants des pays de l'Europe orientale 
ont tenté de persuader, le Conseil que la reprise qui a 
suivi la récession de 1949 aux Etats-Unis n'est impu-
table qu'à l'augmentation des dépenses d'armement. En 
fait l'accroissement de l'activité économique aux Etat:s-
Unis s'est manifestée dans de nombreuses branches de 
l'industrie qui ne peuvent, même au prix d'un effort 
d'imagination, être classées pa.nni les induatriea de 
guerre. Le nombre de maisons dont la construction a 
commencé en 1950 dépasse d'un tiers le record établi en 
1949 pour le temps de ~· Pendant le premier semes-
tre de 1950, avant l'agression co1lllttU1Ûate en Corée, des 
augmentations du même ordre se sont P'l:oduites dans la 
production des automobiles, des réfrigérateurs et des 
appareils de télévision. 
52. Une autre affirmation constattnnent renouvelée a 
été que te programme de réarmement avait été entrepria 
en vue d'accroître les bénéfices des P-roducteurs des 
Etats-Unis. L'orateur fait observer qu aux Etats-Unis, 
les sociétés doivent ve1·ser jusquJà 62 pour 100 de leur 
revenu net au titre de l'impôt sur les sociétés et de la 
taxe sur les bénéfices exceptionnels. Plus l'augmenta-
tion des bénéfices d'une société est élevée par rapport 
à la période 1946-1949, plus les impôts qui frappent ces 
bénéfices sont lourds. De plus, lorsque les bénêfices des 
sociétés sont répartis sous forme de dividendes entre les 
actionnaires, ceux-ci doivent à leur tour payer un impt$t 
personnel sur le revenu, dont le taux sur les tranches de 
revenus les plus élevées peut atteindre jusqu'à 87 pour 
100. Le Congrès des Etats-Unis procède actuellement 
à l'examen d'une législation destinée à él~ver les taux 
d'imposition des particuliers et des socl6té~. 
53. Le représentant de la Tchécoslovaquie a déclaré 
sans aucune justification que les économistes des Etats-
't!'nis s'effo~cent de convatncre les travailleurs que leur 
mveau de vte ne sera pas affecté par lt.\S dépenses consa-
crées à l'armement. Cette déclaration est ··1>8ri'Ritement 
contràire à la vérité. IA délégation 1.ies ntats-Unis a 
dit expressément devant le Conseil qu'il falliùt s'atten-
dre à une certaine baisse de la consommation réelle 
totale. aux Etats-Unis à la suit~ de l'application du 
programme d'armement, et le Pr.~ident TrtUllaU, dans 
son rapport économique au Co~, en janvier 1951, a 
parlé âes sacrifices que la populati~ en..t:are du pays 
sera appelée à consentir. 
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54. Un autre thème que les représentants des pays de 
l'Europe orientale ont assez longuement développé con-
cerne les effets du programme de réarmement des Etats-
Unis sur les pays insuffisamment développés. Il est 
ét~ge qu'un pays aussi préoccupé du sort des Eays 
insuffisamment développés que l'URSS parait 1 être 
n'ait lui-même contribué en aucune façon aux divers 
fonds créés par l'Organisation des Nations Unies à des 
fins humanitaires. L'Union soviétique n'a jamais con-
tribué au Fonds international de secours à l'enfance 
(FISE), à l'Aide des Nations U•'lies aux réfugiés de 
Palestine (ANURP), à l'Organisation internationale 
pour les réfugiés (OIR), au compte spécial du pro-
gramme élargi d'assistance technique ou au programme 
de secours et de relèvement pour la Corée. Elle n'a fait 
aucune contribution au fonds de la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement et 
n'a pas paxé sa cotisation à l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS). En outre, au cours de la dernière 
session de l'Assemblée générale, la délégation de l'Union 
soviétique a proposé de réduire de moitié le budget du 
service de l'assistance technique8• 

SS. Le représentant de la Pologne a prétendu ( 455ème 
séance) que les accords librement conclus entre le 
Gouvernement des Etats-Unis et les autres nations 
voisines et amies relativement à l'emploi des travail .. 
leurs migrants ·aux Etats-Unis peuvent être mis sur te 
même pied que le régime de travail forcé institué par 
Hitler. Cette allégation est de toute évidence tellement 
mensongère que M. Lubin ne s'abaissera pas à lui 
donner la dignité qui lui viendrait d'une réponse. 

56. M. Lubin passe ensuite à l'examen des problèmes 
très réels. qui ont été soulevés par les représentants des 
pays insuffisamment développés. Ces représentants ont 
exprimé l'inquiétude que les prix des marchandises 
exportées par leurs pays ne s'élèvent pas autant que les 
pr1x des marchandises dont l'importation leur est néces-
saire, ce qui aurait pour effet d'abaisser le niveau de vie 
déjà insuffisant et d'entraver le développement du pays. 
Ils ont également exprimé la crainte que, du fait de 
l'existence d'une pénurie dans les pays industrialisés, 
ils ne puissent se procurer ui les btcns de consomma-
tions nécessaires au maintien de leur niveau de vie, ni 
les biens de . production nécessaires à leur développe-
ment. Certains représentants des pays insuffisamment 
développés ont dit que, dans ces conditions, il devient 
dangereux pour les pays insuffisamment développés 
d'augmenter leur production de matières premières en 
vue de l'exportation parce que, ce faisant, ils priveront 
le pays de ses prol?ree ressources et parce que rien ne 
garantit que la batsse de la production en vue de la 
consommation intérieure sera compensée par des impor-
tations. 

57. L'orateur rappelle que dans sa première déclara· 
tion (449ème séance), il a fait remarquer qu'en ce qui 
concerne les pays producteurs de matières premières, 
les prix pratiqués à l'exportation avaient généralement 
subi une hausse supérieure à celle des prix des mar-
chandises importées. Il reconnaît toutefois que cette 
déclaration est d'ordre général et qu'il y aura certaine· 

a Voir les Documrnts o/ficûls dt l'Asstmblit glnlra1t, ClK-
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ment des cas exceptionnels qui pourraient exiger une 
mise au ~int. Il rappelle qu'il a également signalé qu'un 
contrôle s'exercera sur les prix de~ marchandises ma..11u-
facturées importées à l'avL41Îr des Etats-Unis par i~s 
pays insuffisamment développés. Son pays croit sincère-
ment que les mesur(ls de contrôle stabiliseront effective-
ment les prix des biens de production ainsi que ceux de 
la plupart des produits manufacturés. Les prix qui 
vraisemblablement augmenteront, à savoir les prix des 
produits agricoles, n'affecteront pas de manière appré-
ciable les prix des produits manufacturés nécessaires 
aux pays insuffisamment développés. De toute fac;on, 
les Etats·Unis suivront toujours une politique de paie .. 
ment du juste prix pour les matières premières vendues 
par les pays qui coopèrent à la défense commune des 
nations libres, et l'un des cdtères de ce juste prix sera 
le prix que le pays vendeur doit payer pour les marchan-
dises qu'il doit acheter. 
58. Examinant ensuite le problème de la fourniture 
de marchandises par les pays industrialisés, l'orateur 
exprime l'opinion que les pénuries ne seront pas aussi 
graves que certains paraissent le penser. Les ressources 
absorbées par la défense nationale seront bien infé· 
rieures à celles qui ont été absorbées pendant la 
deuxième guerre mondiale. On disposera de navires; 
les voies maritimes seront ouvertes et le monde libre 
aura aussi à sa disposition la production accrue de 
l'Europe occidentale, de l'Allemagne et du Japon. 
M. Lubin insiste sur le fait que, dans la mesure où il y 
aura pénurie, les Etats-Unis tiendront toujours pleine-
ment compte des besoins des pays amis et les aideront 
de fac;on positive en établissant un système de priorités 
et de mesures de contrôle applicables à la répartition des 
marchandises. Les Etats-Unis interprètent le mot sécu· 
rité dans le sens le plus large. Si la situation d'un autre 
pays ami est suffisamment grave pour en menacer Ja 
stabilité et ébranler sa volonté de conserver son îndé· 
pendance, cette situation, inquiétante pour la sécurité 
collective des nations libres, sera traitée comme un pro· 
blème de toute première importance. 
59. Le r~résentant de l'Inde a, avec raison, demandé 
( 453ème seance) dans quelle mesure on pouvait être 
assuré que les Etats-Unis continueront à appliquer leur 
politique lorsque la population commencera à ressentir 
les effets des impôts et des pénuries. C'est là une ques· 
tion sincère, et l'orateur va y répondre avec autant 
d'objectivité que possible. 
60. Il n'est pas possible, dans une démocratie, d'adop-
ter sans difficultés une politique progressive, et qui 
donne lieu à des controverses; il n'est pas possible de 
garantir complètement le résultat. Tout ce que peut 
faire M. Lubin, c'est de rappeler le passé. Par exemple, 
le plan Marshall a donné lieu à bon nombre de contra· 
verses aux Etats-Unis, mais ce plan a finalement été 
adopté. De même, les accords de prêt-bail et le Traité 
de l'Atlantique Nord n'ont été adoptés qu'après de 
longues discussions. Le Président a récemment recom· 
mandé au Congrès d'autoriser le don d'un million de 
tonnes de céréales pour aider la population de t•Inde, 
alors que ce prélèvement sur les stocks risque de soule--
ver de graves difficultés en cas de récoltes déficitaires. 
Cette proposition a été faite au moment même où les 
impôês étaient augmentés. Il est encore trop tôt pour 
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dire si cette recommandation sera approuvée, mais la 
commission compétente de l'une des deux chambres du 
Congrès a déjà émis une opinion favorable. .. 
61. M. Lubin est sincèrement convaincu que, quelque 
long et passionné que puisse être le débat, lorsque vien-
dra le temps de régler des questions importantes, le 
peuple des Etats-Unis agira de façon juste et même 
généreuse à l'égard de ceux qui auront eu une attitude 
juste ~ son égard. 
62. Sir Bertrand JERRAM .(Royaume-Uni) dit qu'on 
lui a récemment signalé un nouveau rapport publié par 
la Commission provisoire de coordination des accords 
internationaux concernant les produits de base, lequel 
a trait aux pénuries de matières premières et non seule .. 
ment aux excédents, comme les précédents. Le Rapport 
sztr les problèmes intcrnationa~t:r relatifs au:r produits 
de basc1 1950 suit, en fait, la question jusqu'à la fin de 
1950 et constitue un document de base très utile. Lors 
de sa première intervention ( 451ème séanc(!), i'l ne 
savait pÇJ$ que ce rapport existait. 
63. Le représentant de l'Inde, traitant de la situation 
économique en Afrique, a parlé en termes émouvants 
du sort des peuples africains et a demandé que les 
Nattons Unies procèdent à une étude économique de 
l'Afrique en attendant la création d'une commission 
économique sur ce continent. Sir Bertrand J erram est 
d'accord avec les représentants de la Belgique et de la 
France pour penser qu'il n'y aurait guère avantage pour 
le moment à ce que les Nations Unies procèdent à une 
nouvelle étude sur la situation économique de l'Afrique. 
Dans les territoires sous administration britannique, les 
autorités ont effectué plusieurs études à l'occasion des 
divers plans décennaux de développement et le 
Royaume-Uni s'occupe activement de mettre à jour 
l'étude étendue qu'il avait entreprise avant la guerre. 
En ce qui concerne la proposition tendant à créer une 
commission économique pour l'Afrique, il convient de 
rappeler que, dans le passé, ce sont les gouvernements 
des pays de la région intéressée qui ont pris en commun 
l'initiative de demander la création des commissions 
économiques régionales. La même pratique devrait 
être suivie dans le cas de l'Afrique. Pour le moment, il 
existe un organisme intergouvernemental, le Conseil 
pour la coopération technique en Afrique au sud du 
Sahara, qui, dans l'accomplissement de sa tâche, se 
tient en liaison ètroite avee l'Organisation européenne 
de coopération économique et a correspondu avec le 
Service de l'assistance technique des Nations Unies. Il 
se peut, par conséquent, que les objectifs que poursui-
vrait une commission économique régionale puissent 
être réalisés par les organismes existants, et le Gouver-
nement du Royaume-Uni ne pense pas qu'il y ait lie'u, 
à l'heure actuelle, de créer une commission é~onomique 
pour l'Afrique. 

64. Dans les observations qu'il a faites sur les réper .. 
cdussions qu'ont eues, dans le passé, les investissements 
e capitaux étrangers sur le développement économique 

d_e l'Afrique, le représentant de l'Inde a cité une expres .. 
ston figurant dans le rapport du Secréblsiat (E/1910/ 
Add.l) et a poursuivi en affirmant que ces investisse-
ments n'avaient guère contribué à créer des revenus 
subsidiaires et un réinvestissement, ni, par conséquent, ........._ 

à élever le niveau de vie des peuples africain~. Cette 
argumentation n'est pas absolument sans fondement en 
ce qui concerne certaines industries comme les mines 
qui exigent de gros capitaux que les territoires non 
autonomes ne peuvent pas fournir par eux-mêm~. Elle 
ne s'applique cependant pas à la production agricole 
destinée à l'exportation, car celle-ci est presque entière-
ment entre les mains des agriculteurs. Dans la partie III 
du rapport (E/1910/ Add.l) 1 on constate qu'aux termes-
de I'Overseas Resources Act, voté par le Parlement du 
Royaume-Uni en 1948, des sociétés d'Etat ont été créées 
qui ont un pouvoir d'emprunt de 165 millions de livres 
sterling. Grâce à ces sociétés, il est possible d'entre-
prendre et d'encourager diverses formes de développe-
ment, en plus des plans décennaux de développement 
qui sont déjà en voie d'exécution dfi.ttS la plupart des 
territoires sous administration britanniq_11e. Les béné-
fices de ces sociétés feront presque entière~ent retour 
dans l'économie des territoires africains et contribueront 
donc sans doute, d'une manière sensible, à créer des 
revenus subsidiaires et un réinvestissement dans ces 
territoires. Sir Bertrand J erram examinera. cette ques-
tion d'une façon plus détaillée lorsque sera discuté le 
financement du développem~nt économique. 
65. Beaucoup a déjà été fait pour améliorer la situa-
tion dans les territoires sous administration britanni9.ue. 
Par exemple, les groupes locaux ont été encouragés à 
créer des entreprises industrielles; une législation. a été 
promulguée qui accorde des réductions de l'impôt sur 
le revtlfiU et l'exonération des droits de douane sur les 
machines importées; on s'efforce d'augmenter la pro-
dur:tion alimentaire destinée à la consommation locale 
et d1éviter qu'une superficie trop grande de terres ne 
soit consacrée aux cultures de denrées destinées à 
l'exportation. Sans prétendre que tout soit parfait dans 
ces territoires, Sir Bertrand Jerram tient à souligner 
que le Gouvernement du Royaume-Uni at préOC\·:upe 
activement d'améliorer la situation. 
66. Sir Bertrand Jerram tient ensuite à .\'éfuter les 
allégations fa~tes par les représentants de l'URSS, de 
la Tchécoslovaquie, de la Pologne et de la FS!it n est 
devenu manifeste que la prop~de communiste n'a 
pour objet que de camoufler l'activité mternationale de 
l'URSS et de ses; alliés. La technique adoptée par le. 
Kominfonn consiste à accuser ses adversaires des actes 
mêmes auxquels se livrent les gouvero~ents com-
munistes. 
67. En premier lieu, on fait des allusiom répétées à 
nl'agression américaine en Coréeu, t\aris l'espoir que 
quelques personnes finiront par croire à ce slogan de la. 
propagande. L,Organisation des Na~ions Unies a pour .. 
tant constaté, à une majorité écr~wante et après avoir 
étudié attentivement tous les faits, que les forces cam· 
munistes étaient coupables d'agression en Corée. 
68. En deuxième lieu, les Etats signataires du Traité 
de l' Atlanti9ue Nord ont été accusés de mener une 
campagne d incitation à la guerre tandis que tes buts 
des pays communistes étaient dépeints sous les couleurs 
les plus pacifiques. Cette accusation ne correspond pas 
aux faits. L1URSS n'a jamais désarmé comme l'ont fait 
les Puissances occidentales, et l'esprit de guerre a été 
sciemment entretenu dans l'URSS par tous les procédés 
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de propagande dont dispose un régime totalitaire. En 
décembre 1946, la Literatournaya GtuJeta soviétique a 
annoncé qu'elle n'avait pas l'intention d'abandonner ses 
thèmes guerriers parce qu'il était indispensable d'écrire 
sur la guerre pour que les jeunes générations apprennent 
à aimer les armes. Ce n'est pa_<; dans le Royaume-Uni ni 
aux Etats-Unis qu~on organise ûes congés spéciaux pour 
que le public puisse entendre les déclarations belli-
queuses de chefs politiques qui font l'éloge de la puis-
sance et de l'état d~ préparation des forces armées du 
pays. Ce n'est pas non plus aux Etats-Unis ou dans le 
Royaume-Uni que les chefs ont recours à la technique 
de l'hystérie collective employée avec tant de succès par 
Hitler et par Mussolini pour créer dans la population 
un esprit de méfiance à l'égard des étrangers. 
69. Les représentants du Kominform ont parlé d'ex-
ploitation économique. Le représentant de la Pologne 
a cependant omis de mentionner l'emprise étroite q_ue 
l'URSS exerce sur l'économie polonaise; cette emprtse 
a été resserrée par l'accord économique signé en janvier 
1948, qui donne à l'URSS le droit de dicter les plans de 
l'industrie polonaise et de fixer la répartition des béné-
fices. De même, le représentant de la Tchécoslovaquie 
a omis de dire que l'économie de son pays a été intégrée 
à celle de l'URSS par l'intermédiatre du Bureau de 
planification, et que l'URSS a empêché le Gouvem~~
ment tchécoslovaque de participer aux discussions 
tenues à Paris sur l'aide à l'Europe dans le cadre du 
plan Marshall. Lorsqu'il a parlé de l'assistance que 
son pays apporte au développement économique de la 
Chine, le représentant de l'URSS a passé sous silence 
le fait que l'Armée rouge aussitôt après la guerre a 
emporté à peu près tout l'équipement des industries 
textiles et des mdustries lourdes qui se trouvait en 
Mandchourie. Il est intéressant d'apprendre que 
l'URSS aide actuellement la République populaire de 
Chine à remplacer cet équipement, mais il aurait évi-
demment mieux valu que cet équipement ne lui fût 
jamais enlevé. 
70. Les représentaM~s des pays de l'Europe orientale 
ont même été jusqu'à parler d•une insuffisance de ren· 
seignements statistiques. ii est très étrange d'entendre 
pareille remarque de la bouche de ces représentants, car 
leurs pays ne, s'expriment en général qu'en pourcen-
tages. Personne en dehors de l'URSS ne sait exacte-
ment quelle est l'importance des forces armées de ce 
pays et quelle proportion du revenu national est consa· 
crée aux dépenses militaires. Chacun sait que des 
millions de gens en URSS et dans les pays communistes 
sont envoyés dans des camps de travail forcé pour 
exécuter les travaux auxquels l'Etat donne priorité, 
mais aucun représentant des pays communistes ne 
révélera les chiffres ou les conditiona réelles à ce sujet, 
alors que les représentants des Puissances occidentales 
ont décrit de manière détaillée les conséquences du 
réarmement sur leur économie. On comprend très bien 
pourquoi l'URSS ne publie pas de statisttques, loraqu'on 
sait que, en vertu du décret du 8 juin 1947, elle a prévu 
des peines qui vont de huit à douze ans de prison pour 
toute divulgation de statistiques relatives à l'industrie, 
l'~iC'11lture, le commerce et les moyens de comn~~1t. -j .. 
catton, la réserve monétaire publique, la balance actueUe 
des paiements et les plam de financement des travaux 
en URSS. 

71. Les représentants des pays du Kominform ont 
parlé de la baisse du niveau de vie des travailleurs des 
pays capitalistes, mais n'ont cité aucun fait concret à 
l'appui de leurs affirmations. Ils n'ont mentionné que 
les faits et les chiffres favorables à leur thèse. Ils ont 
dressé un tableau très peu convaincant des prétendus 
avantages dont jouissent les P.ays dans lesquels toutes 
les libertés syndicales ont eté abolies et où l'Etat 
s'occupe, non pas tant de donner satisfaction aux reven-
dications librement exprimées des travailleurs, que 
d'augmenter la productivité de la main-d'œpvre et d'en 
renforcer la discipline, quelles que soient les souffrances 
humaines que ct:tte politique <entraîne. 
72. Lé représentant de la Pologne a changé de ton à la 
fin de son discours ( 455ème séance), lorsqu'il a adressé 
un appel éloquent pour la. paix et l'entente entre l'URSS 
et le reste du monde. Si ces paroles sont vraiment 
sincères, elles seront certainement bien accueillies dans 
le Royaume-Uni. Ce pays ne se fait aucune illusion sur 
les horreurs de la guerre et les effets préjudiciables du 
réarmement sur l'économie nationale. Le Royaume-Uni 
ne veut ni la guerre ni le réarmement; il désire sincère-
ment la paix. Il ne peut cependant permettre qu'on le 
plonge dans l'illusion de la sécurité par de simples 
discours. 'famais plus il ne perm~tra à un pays d'aug-
menter sa ~'luissrutce militaire au pc>int de pouvoir domi-
ner le monde entier. Le Royaume-Uni n'oubliera jamais 
l'état de faiblesse militaire dans lequel il était en 1938 
et en 1939, ni la manière dont la Tch"coslo\'-aquie et la 
Pologne lui ont reproché de ne pas disposer d'une force 
militair~ suffisante pour remplir ses obligations. Le 
Royaume-Uni ne pourra pas désarmer tant que l'URSS 
n'en fera. pas autant. S'il n'a le choix qu'entre le réar-
mement, d'une part, et la guerre ou la perte de la liberté, 
d'autre part, le Royaume-Uni devra choisir le réarme· 
ment. L'URSS peut contribuer à éviter ces deux maux, 
mais elle doit d'abord prouver la sincérité de ses inten· 
tions non seulement par des mots, mais aussi par des 
actes. 
73. M. FREI (Chili) déclare que les délibérations du 
Conseil ont mis en lumière les effets du réarmement sur 
la situation économique de différents pays. Beaucoup 
de représentants, notamment ceux des pays de l'Amé· 
rique latine, de l'Inde et du Pakistan, se sont fait les 
interprètes de certaines appréhensions que les repré-
sentants de certains pays industrialisés n'ont fait que 
confirmer. Le représentant de la France, par exemple, 
a fait observer que la hausse des prix âes matières 
premières risque à la longue d'avoir des répercussions 
désastreuses sur l'économie des pays producteurs de 
matières premières eu.~· mêmes. La Nouvelle-Zélande, 
qui est un important pays producteur de matières 
premières et n'est pas représentée au Conseil, a exprimé 
une opinion analo~e dans sa réponse au Secrétaire 
général (E/1912/Add.3). Le rapport du Président du 
Fonds monétaire international (FMI) tend également 
à confirmer ces vues. L'opinion générale est donc que, 
si l'on ne prend pas de mesures appropriées, les pa.ys 
seront soumis à des pressions inflabonmstes et subiront 
une baisse dans leur niveau de vie. 
74. On a parlé de la création de comités chargés de 
s'occuper des produits devenus rares. Cependant, de 
l'avis du Gouvernement chilien, ces comités ne possèdent 
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pas les moyens néctlSsaires pour s'cccuper efficacement 
de questions cor1me le rapport entre les prix des 
matières première:; et les prix de l'équipement mdustriel 
ou le maintien du pouvoir d'achat des recettes obtenues 
par les pay~ 1Jroducteurs de base. 
75. Les pays de l'Amérique latine ont entendu avec 
intérêt la déclaration que le représentant des Etats-Unis 
a faite sur la politique économique de S('JU pays et ils 
espèrent que les Etats-Unis pourront, comme il l'a dit, 
continuer à fournir aux pays insuffisamment développés 
les produits dont ils ont besoin et à leur payer à un prix 
équitable leurs matières premières. Les prix doivent 
être non seulemeut équitables, mais stables. 

Printed in Canada 

76. M. Frei espère que le Conseil tiendra. compte, dans 
sa. résolution, des vues exprimées par les pa.ys de l' Amé-
rique latine. Ces pays ne demandent pas de privilèges 
spécieux et ne demandent pas non plus d'être âispensés 
des sacrific~s nécessaires. Ils veulent cependant que ces 
sacrifices soient en rapport avec leur force économique. 
L'importation d1~ l'outillage nécessaire est indispensable 
à leur vie économique. 
77. En terminant, M. Frei demande qu'étant donné 
l'importance de la question les délibérations du Conseil 
soient publiées. 

La. séance est levée â 18 b. ~ 
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[Point 3 de l'ordre du jour] 
1. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) déclare que, comme le Conseil a 
pu s'en rendre compte, l'exposé du représentant des 
Etats-Unis ( 457ème séance) était agressif et empreint 
de vantardise. Cet exposé contenait un ~rand nombr ~ 

. d'arguments et de calomnies contre l'URS.:3 et les d~~~o
craties populaires ; par contre, il ne disait rien des ques-
tions dont le Conseil devrait se charger aux tennes de 
l'Article .~5 de la Charte. Or, c'est précisément de la 
mise en œuvre de cet article par les Membres de 

. 1'01'ganisation des Nations Unies que le Conseil doit 
, s'occuper lorsqu'il étudie la situation économique 
, mondiale. 

2. Malheureusement, la déclaration du représentant 
des Etats-Unis a été d'un caractère entièrement diffé-
rent; elle ne se distingue en rien des déclarations des 
chefs militaires des Etats-Unis qui réclament la mobi-
lisation et la préparation à la guerre. Défonnant et 
falsifiant les faits, le représentant des Etats-Unis a parlé 
de l'agression ou de la menace d'agression en Corée, à 
Berlin, en Grèce, en Turquie et ailleurs. Par ses 

, a1,~aques grandiloquentes et calomnieuses au sujet de 
'agression cotnmuniste", il s'est efforcé de détourner 

~'attention du Conseil des tâches essentielles qui lui 
1 utcombent dans le domaine de la collaboration écono ... 

mique sur le plan international, et d'induire en erreur 
l'opinion publique. 
3. Ainsi, en ce qui concerne les perspectives du com-
merce intemationul, le représentant des Etats-Unis a 
déclaré sans détours que son pays poursuivrait, en 
matière d'échange'a avec l'étranger, sa politique de 
discrimination con1tre certains pays ~ti'11 qualifie d'agres-
seurs ou d'agresseurs éventuels. ' 
4. Pour des motifs qu'il est aisé de comprendre, les 
reprf!sentants du Royaume-Uni et de la France ont 
abondé dans le sens de leur collègue des Etats .. Unis. Ces 
représentan~ .. ; ont grossièrement prl& à partie la Répu-
blique démocratique populaire de Corée et la Répu-
blique populaire de Chine, contre lesquelles ils ont 
continué de p(111:er leurs accusations calomnieuses 
< • "·~ssi~n. Or, il , · : manifeste que le peuple coréen 
livl,' 'lU\. ~,terre de libération en vue de réaliser son 
~·r( , natioilale et qu'i! ne se mêle nullement des affaires 
d~autres Etats. Ii est manifeste aussi que la Républiqu,~ 
popula.ire de Chine défend ses intérêts nationaux légi-
times, pour faire valoir ses droits sur l'ile chinoise de 
Taiwan et pour défendre ses frontières contre les forces 
a.nglo-américaines qui ont envahi la Corée et qui 
menacent les frontières de la Chine. 
5.. Or, les agresseurs ne sont ni la Chine ni la Corée,, 
qui défendent leurs intérêts nationaux et leur territoire 
national. Les agresseurs sont les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni, qui ont envoyé leurs troupes en Corée à 
plusieurs' milliers de kilomètre"~ de leurs propres fron-
tières, en Corée où, depuis plusieurs mois déjà, ces 
forces détruisent les villes et les villages et massacrent 
la. population. 
ô. Le Ministre des affaire& étrangères de la Répu .. 
blique démocratique populaire de Corée a publié un 
recueil de documents dans lesquels il démuque les 
préparatifs et l'organisation de l'agression américaine 
en Corée. D'après ces documents, il est évideJ'lt que la 
décision d'attaquer la Corée du Nord avait été prise dès 
1949 et qu'elle avait été préparée aux mois de juillet et 
d'août de la même année. Ces documents révèlent que, 
au mois de mai 1949, M. Muccio, Ambassadeur des 
Etats-Unis en Corée, avait annoncé à celui qui était 
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alors Ministre des affaires étrangères du gouvernement 
fantoche de Syngman Rhee et au Ministre de la défense 
nationale de ce prétendu gouvernement qu'ils pouvaient 
compter sur l'appui des Etats-Unis, que le problème ne 
pouvait être résolu que par la force des Etats-U nh1 et 
que les Etats-Unis espéraient que le gouvernement de 
Syngman Rhee serait bientôt prêt à attaquer .la Cr;,rée 
du Nord. 
7. La délégation de l'URSS, à la cinquième session ~ 
de l'Assemblée générale et pendant la reprise de la 
onzième session du Conseil économique et social, a 
démontré, à l'aide d'une documentation abondante 
étayée par des faits, que la guerre de Corée avait été 
déclenchée par les Etats-Unis et le gouvernement 
fantoche de Syngman Rhee. 
8. Les représentants des Etats-Unis, du Royaume-Uni 
et cie la France se sont plaints du grand nombre de 
divisions qui auraient été formées en URSS. En réponse 
à cette allégation, M. Tchernychev se réfère aux 
réponses que le g_énéralissime Staline a faites au corres-
pondant de la Pravda à propos de la déclaration de 
M. Attlee, qui se plaignait d'une prétendue augmenta-
tion de l'effectif en URSS. Le généralissime Staline ·a 
précisé qu'il considérait la déclaration de lVI. Attlee 
comme une calomnie dirigée contre I'U nion soviétique. 
La démobilisation à laquelle l'URSS a procédé après la 
guerre s'est effectuée en trois étapes, dont les deux 
premières ont eu lieu en 1945 et la troisième en 1946. 
La démobilisation des classes les plus âgées a commer1cé 
en 1946-1947 et a pris fin en 1948. M. Attlee doit savoir 
qu'aucun Etat ne peut entreprendre de vastes travaux 
hydro-électriques, faire baisser les prix, et d'une manière 
générale reconstituer et développer son économie sur le 
pied de paix, tout en dépensant des sommes considé-
rables pour l'industrie de guerre. Une telle politique ne 
peut que conduire à la faillite. M. Attlee doit savoir par 
sa propre expérience que l'augmentation des armements 
et la course aux armements mènent à l'augmentation 
des impôts et à la diminution de la consommation dvile. 
9. On J. expliqué au Conseil que la militarisation de 
l'économie des Etats-Unis, du Royaume-Uni et d'un 
cèrtain nombre d'autre: pays constituait une réplique à 
l'augmentation de l'effectif des forces armées qui se 
serait produite en URSS. Il est tout à fait évident que 
ces explications sont dénuées de fondement. Les repré-
sentants des pays précités sont obligés d'inventer des 
contes de fées pour justifier le passage de leur économie 
nationale du pied.de paix au pied de guerre, pour justi-
fier la course aux armements et les préparatifs er~. vue 
d'une nouvelle guerre. 
10. Ainsi qu'il a déjà été :.~émontré, le Gouvernement 
de l'URSS a procédé à la iémobilisation de ses fcrces 
armées; il a libéré trente-trois clMses. Aucun pay.:: n'a 
besoin, plus que l'URSS, d'une démobilisation aussi 
étendue; en effet, si les millions de soldats démobilisés 
n'étaient pas retournés dans les campagnes et dans les 
usines, runion soviétique n'aurait pas été en mesure de 
réaliser à ce point, après la guerre, le progrès écono-
mique et de rétablir si ttpidement son éco11omie détruite 
par 1~ occupants allenu1nds. 
11. En même temps, il convient d~ faire observer que 
les torees armées des Etats-Unis, du Royaume-Uni et 

de la France ont actuellement plusieurs fois les effectifs 
dont ces pays disposaient a-vant la deuxième guerre 
mondiale et que, à l'heure actuelle, ces effectifs repré-
sentent plus du double des forces armées de l'URSS. 
Cela étant, tout ce qui a été dit au Conseil au sujet des 
importantes forces armées qui existeraient en URSS, 

t ' t , " 1 • • ne cons 1.ue qu une grosstere ca ommc, qut a pour 
objet d'induire en erreur l'opinion mondiale et de justi-
fier la course aux armements qui se poursuit aux Etats-
Unis, dans le Royaume-Uni et en France. Si tes 
derniers Etats ont besoin d'une force armée d'une 
.importance double de celle de l'URSS, ce n'est pas aux 
ilns de défense, mais aux fins d'agression et en vue du 
déclenchement d'une nouvelle guerre mondiale. 

12. Les représentants des Etats-Unis, du Royaume-
Uni et de certains autres pays qui ne partagent pas 
l'opinion de la délégation de FURSS au sujet des effets 
désastreux de ce que l'on nomme plan Marshall sur les 
économies des pays "marshallisés", ont attribué à ce 
plan de nobles desseins. La délégation de l'Union sovié-
tique s ·est élevée ~ontre le plan Marshall, non pas parce 
qu'il promettait une aide financière à certains pays, mais 
parce que, en vertu de ce plan, une aide financière est 
accordée à certains pays à la condition que ceux-ci 
renoncent à leur indépendance économique et à leur 
souveraineté nationale. En outre, les Etats-Unis se sont 
servis du plan Marshall pour désorganiser les échanges 
internationaux normaux par des moyens illégaux et 
pour imposer un système de mesures discriminatoires 
envers certains Etats tels que l'URSS et les démocraties 
populaires, qui sont résolus à défendre leurs intérêts 
économiques légitimes et qui ont repoussé toute tenta-
tive d'immixtion dcms leurs affaires intérieures. 

13. M. Tchernychev tient à citer encore d'autres faits 
qui confirment la justesse de l'opinion de l'URSS au 
sujet du plan Marshall, opinion qui s'exprimait dans la 
première déclaration que la délégation de l'URSS a 
faite à ce sujet ( 452ème séance). · 

14. Le rapport du Comité mixte du Congrès chargé 
de la coopération éc~nornique avec les Etats étrangers 
(Joint C ongressional C ommittee on . .Foreign Economie 
Co-operation) a reconnu que les peuples de l'Europe 
souffraient toujours de la misère causée par la guerre et 
que les résultats des deux années d'"ctivité de 
l'Administration du plan Marshall étaient décevartts. 
M. Tchernychev cite le document No. 142 du Sénat, en 
date du 3 mars 1950. 

15. Henry Hazlitt, rédacteur de News W eek et auteur 
de divers articles relatifs à des questions économiques, 
a déclaré au Comité des affaires étrangères de la 
Chambre des representants qu'à son avis le programme 
d'aide aux Etats étrangers institué par le Gouvernement 
des Etats-Unis avait un effet exactement contraire à 
celui qu'avaient escompté les défenseurs de ce pro· 
gramme. Au lie·a d'accélérer l'allure de la reprise 
économique: iî la ralentissait ; au lieu de favoriser la 
liberté économique, il l'entravait 1• 

16. Un article du sénateur McCarran, publié dans le J 

Saturday Evening Post du 8 avri11950, déclarcl que lej 
1 Voir Congressioual Record, 2~ avril 1950, page 5'93. ; 
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plan Marshall est une monstruosité qui a retardé l'évo-
lution ie l'Europe de deux ans2• 

17 Un correspondant du New York Times a déclaré 
d~s le journ~l danois Politiken du 26 août 1950 
qu'après dt..ux années pendant lesquelles le Dane:;:ar~ 
avait bénéficié de l'aide du plan Marshall, ce pays n etait 
toujours pas en mesure de sub~ister, !?ar ~t;S propre~ 
moyens et que personne ne pouvait predtre. st, au cas ou 
il poursuivrait son développement écon~mtque. d~ns l~s 
conditions actuelles, le Danemark y parvtendratt Jamais. 
18. Dans le Royaume-Uni, l'industrie du coton, qt~: 
présente une importance vitale, se trouve dans une 
situation défavorable. En ce qui concerne les textiles, 1~ 
production mensuelle ,mo~enne dans le Roya~me-Um 
représentait, en 1949, a peme 55 pour 100 du mveau de 
1937 · la moyenne de la production de 1950 était restée, 
en m~yenne, au niveau de 1949. 
19. L'industrie charbonnière du Royaume-Uni n'a 
pas encore atteint son niveau d'avant-guerre. En octobre 
1950 la production d'anthracite du Royaume-Uni était 
de 1S pour 100 environ inférieure au niveau d'avant-
guerre et d'un pour 100 inférieure au niveau d'octobre 
1949. 

· 20. Le 27 juill~t 1950, le Wall Street Journal a déclaré 
sans ambages que le plan Marshall devenait un ~oyen 
de préparer la guerre. On peut en trouver d autres 
preuves dans la Loi budgétaire de~ Etats-Unis pour 
1951, qui prévoit que l'aide accordée en vertu du plan 
Marshall sera refusée aux bénéiiciaires du plan qui ne 
fourniront pas d'hommes, de matériel ou de services 
pour appuyer l'intervention des Etats-Unis en Corée. 
21. De nombreuses déclarations qui soulignent l'aspect 
militaire du plan Marshall ont paru dans des publica ... 
tions des Etats-Unis, parmi lesquelles le US News and 
World Report. II est évident qu'on se sert du plan 
Marshall pour préparer une troisième guerre mondiale. 
En octobre 1950, un article de fond publié dans le Times 
de Londres déclarait qu'à l'avenir l'Organisation euro-
péenne de coopération économique (OECE) aurait à 
assumer de nouveaux engagements à la suite de la 
conclusion du Traité de l'Atlantique Nord, notamment 
en ce qui concerne la répartition des missions de défense 
nationale, les dépenses au titre de la défense et l'alloca-
tion des matières premières stratégiques rares. 
22. La nouvelle devise du plan MaJ'shall est: "Des 
canons et du pain". Ce sont les canons qui ont la prio-
rité; en effet, les fonctionnaires du Gouvernement de. s 
Etats-Unis estiment que l'objet principal du plan 
Marshall est de soutenir l'industrie européenne en vue 
du réarmement, de manière à renforcer la dêfense de 
l'Occident. Ces faits prouvent que l'URSS ne s'était pas 
trompée en interprétant les plans des Etats- Unis. 
23. Le représentant des Etats-Unis a t1'!nté de réfuter 
les affinnations de la délégation de !'URSS relatives à 
la baisse du niveau de vie des ouvriers aux Etats-Unis 
. et au nouvel appauvrissement qui résultera pour eux de 
la course aux armements que pot!.rsuivent lee Etats-
Unis et des préparatifs en vue d'une nouvelle guerre; 
ce représentant a déclaré que les renseignements donnés 

2 lbid.~ 24 avril 1950, pages 5638 ~ 5641. 

par l'Union soviétique étaient périmés. Toutefois, les 
faits que M. Tchernychev a cités étaient empruntés à 
des statistiques publiées en 1950. Si le représentant des 
Etats-Unis désire de nouvelles preuves, M. Tchernychev 
lui rappellera la déclaration bien connue de ].\"fme 
Roosevelt selon laquelle, aux Etats-Unis, une personne 
sur sept souffre de la faim. 
24. Le New York Post a signalé que les ménagères se 
plaignaient du fait qu'elles ne peuvent plus se permettre 
d'acheter suffisamment d'œufs, de lait et de pain pour 
leur familfe et qu'elles sont forcées de mettre en gage ce 
qu'elles possèdent pour pouvoir subsister. Ces faits 
montrent quelle est la situation des ouvriers aux Etats-
Unis pendant que les profits réalisés par les monopoles 
de ce pays atteignent un niveau sans précédent. 
25. Le Département du travail des Etats-Unis a cons-
taté que, dans bien des cas, les ouvriers étaient exploités 
par des employeurs qui ne leur payaient pas le salaire 
minimum fixé par la loi. Des ouvriers mexicains, ame-
nés pour faire échouer les grèves, ont reçu des salaires 
incroyablement bas. On pourrait citer beaucoup d'autres 
faits pour dépeindre la situation misérable dans laquelle 
vivent les ouvriers aux Etats-Unis. · 
26. Dans s~~ déclaration, le représentant des Etats-
Unis s'est efforcé de montrer que la production de ce 
pays augmentait plus rapidement que celle des autres 
pays du monde. 
27. Pour donner un aperçu plus objectif du taux 
d'accroissement de la production industrielle de 
l'URSS, d'une part, et des Etats-Unis, du Royaume-
Uni et de la France, d'autre part, le représentant de 
l'URSS tient à dter quelques chiffres. L'indice 100 
correspond à l'année 1929. En 1937, l'indice de la pro-
duction industrielle de l'URSS était 428,9; en 1938, 
478,5; en 1946, 466,4; en 1947, 570,8; en 1948, 720,9; 
en 1949, 862. Par contre, au Etats-Unis, l'indice de là 
production était, en 1937, 102,7; en 1938, 80,9; en 
1946, 154,5; en 1947, 170; en 1948, 174,5 et en 1949, 
159,5. Dans le Royaume-Uni, l'indice Je la production 
industrielle en 1937 était 123,7; en 1938, 115,5; en 
1946, 111,2; en 1947, 121,1; en 1948, 135; en 1949, 
142. En France, l'indice de la production industrielle,· 
en 1937, n'était que 81,7; en 1Q38, 76,1; en 1946, 69; 
en 1947, 75; en 1948, 82,3; en 1949, 90,3. 
28. Ces chiffres indiquent que, malgré les effets favo7 
rables de la guerre sur le développement de l'économie 
des Etats-Unis, le niveau de la production de ce ps.ys 
n'a augmenté que de 59 pour 100 en vingt ans, c'est-à-
dire en moyenne de 2 poÙr 100 par an, alors que, 
pendant la même période de vingt ans, la moyem1e de 
l'augmentation annuelle en URSS, pendant la mise en 
œuvre des plans quinquennaux du généralissime Stalin~ 
a été de 20 pour 100. Ainsi, l'effet des lois économiqq.es· 
du développement industriel montre que le taux du 
développement éconorniquë de la société socialiste est 
dix fois plus élevé et plus rapide que celui du plus puis-
sant Etat capitaliste . 

2P'. Les chiffres que M. Tchernychev vient de citer 
montrent clairement que, dans le Royaume-Uni, entre 
1929 et 1949, le niveau de la production industrielle n.e 
s'est élevé que de 42 pour 100, ce qui correspond à une 
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augmentation annuelle de 1,8 pour 100. Si l'on avait 
étudié la période de 1913 à 1949, le taux d'augmentation 
aurait été de 0,9 pour 100, soit moins de un pour 100. 
30. En outre, ces chiffres montrent que la France, qui 
a relativement peu souffert de la guerre, est tout à fait 
incapable de retrouver le niveau qu'elle avait atteint 
vingt ans auparavant. 
31. Les peuples de t'Union soviétique St'"~flt occupés à 
des travaux constructifs et pacifiques. En 1950, conti-
nuant à développer l'économie sur le pied de paix, 
l'URSS a obtenu de nouveaux résultats remarquables 
en ce qui concerne le rythme de l'augmentation de la 
production industrielle. 
32. Les ,;;-.:uplcs de l'Union soviétique défendent réso-
lument la cause de la paix. Exprimant leur volonté, le 
Soviet suprême de l'URSS a, en juin 1950, donné son 
appui à l'appel de Stockholm lanc.é par le Comité 
permanent du Congrès mondial de la paix. Cet appel a 
été signé par plus de 115 millions de citoyens de l'Union 
soviétique- la totalité de la population adulte de 
l'URSS -qui ont affirmé par là qu'ils désiraient la 
paix et combattraient pour l'assurer de fru;on durable. 
33. M. Tchernychev tient une fois de plus à souligner 
le fait que l'URSS préconise le dévelc.ppement des 
relations commerciales et économiques entre tous les 
pays, quel que soit leur système social et économique. 
Aux termes de la Charte, le Coriseil économique et 
social doit prendre des mesures efficaces en vue de déve-
lopper la collaboration économique dans le monde, de 
manière à relever les niveaux de vie et à renforcer la 
paix et la sécurité. 
34. Pour terminer, M. Tchemychev voudrait répon-
dre brièvement à certaines questions soulevées par les 
représentants des Etats-Unis et du Royaume-Uni. 
35. Le représentant des Etats-Unis a mis en doute les 
chiffres cités par l'URSS e'"'. ce qui concerne le chômage 
aux Etats-Unis. Pourtant, tou~ les chiffres qu'a dC?Hnés 
la délégation de l'Unicm soviétiqu~ viennent de so·~rces 
des Etats-Unis. 
36. Le représentant du Royaume-Uni n'a pu réf~ilter 
aucun des faits ou des chiffres que la délégation de 
l'URSS a cités à l'appui de sa thèse; i~ s'est uniquement 
efforcé de faire intervenir des éléments étrangers au 
débat. Son allusion à la Mandchourie était entièrement 
hors de propos. Si le représeni:P..nt du Royaume-Uni 
veut provoquer un débat sur cette question, on peut 
facilement lui opposer la longue exploitation des terri-
toires coloniaux par le Royaume--Uni. Ainsi, des sources 
dignes de foi ont réuni des ret,seignements indiquant 
que les bénéfices annuels que le Royaume-Uni tirait des 
Indes s'élevaient à 750 milliards de livres pour des 
inyestissements de 5 milli.trds de livres. Par suite de 
cette exploitation, l'économie de l'Inde se trouve à un 
niveau extrêmement bas; l'Inde aura besoin d'une aide 
importante pour développer ses ressources et son poten-
tiel industriel. 
37. M. KATZ-SUCHY (Pologne) tient à répondre 
aux paroles du représentant de la France au sujet des 
conséquences pour la France de l'économie de guerre. 
Le représentant de la France l1 1-même a précisé que 

l'économie de guerre et les dépen3es de guerre avaient 
un effet défavorable sur les services sociaux et le niveau 
de vie en France (457ème séance). M. Katz-Suchy cite 
des chiffres pour le prouver. L'enseignement n'inter-
vient que pour 6,6 pour 100 dans le budget de 1951, 
contre 7,1 pour 100 en 1950; d'autre part, 1,2 pour 100 
seulement est consacré à la santé publique en 1951, 
contre lA en 1950. 
38. En ce qui concerne la partie du rapport consacrée 
à l'Afrique (E/1910/Add.l), les teprésentants de la 
France, de la Belgique et du Royaume-Uni se sont 
employés à brosser un tableau impressionnant de ce que 
les Puissances métropolitaines ont accompli pour leurs 
colonies. Ils ont voulu prouver que le système colonial 
avait eu d'énormes avantages pour les colonies. Il est 
indén;{able que les Puissances métropolitaines inves-
tissent des capitaux dans leurs colonies. Ce n'est qu'au 
début de la période de colonisation que les colonies ont 
servi uniquement de débouchés pour les produits finis. 
A l'heure actuelle, elles servent encore de débouchés 
mais elles sont aussi une source de matières premières 
et de main-d'œuvre peu coûteuse. Elles fournissent aux 
Puissances coloniales des bénéfices faciles, mais ces 
bénéfices ne servent nttllement à la population des 
colonies. Les produits des col.:mies sont vendus sur les 
marchés étrangers et les bénéfices provenant de ces 
ventes sont également dirigés vers l'étranger. Par consé-
quent, quel que soit le montant des capitaux investis 
dans les colonies, ces capitaux ne contribuent ni à la 
création d'un marché intérieur ni au relèvement du 
niveau de vie de la population. · 
39. Dans les colonies belges, par exemple, le taux des 
bénéfices est si élevé que les investissements sont rem· 
boursés en un temps extrêmement court. Une société 
minière belge en Afrique a accusé en 1949 des bénéfices 
nets s'élevant à 847 millions de francs belges, contre 330 
millions en 1944: en d'autres termes, les bénéfices ont 
été multipliés par deux et demi en cinq ans. La société 
Unilever a réalisé, en 1949, un bénéfice de 19.580.000 
livres contre 10.458.000 en 1948. On peut citer d'autres 
chiffres qui montrent que les bénéfices sont en ~énéral 
de l'ordre de 17 à 20 pour 100. Ils ne sont pas depensés 
dans les pays où ils sont réalisés, et, par conséquent, 
on ne peut considérer qu'ils constituent un moyen de 
développer les colonies, puisque la population des colo-
nies n'en reHre aucun avantage direct. 

40. L~s moyens de transport que les Puissances métro .. 
politaines ont installés dans les colonies répondaient à 
des besoins militaires plutôt qu'économiques, ou étaient 
desti:1és à faciliter l'accès aux ports des sociétés d'ex· 
portation. A cet égard, M. K:;J.tz-Suchy évoque le sort 
des travailleurs migrants en Afrique, qui sont forcés de 
parcourir à pied de longues distances. La partie du 
rapport consacrée à l'Afrique ne décrit pas suffisamment 
cette situation et ne parle pas du principal problème: le 
relèvement du niveau de vie de la population. 
M. Katz-Suchy espère que le prochain rapport qui sera 
soumis sera établi sur une base plus large et tiendra 
compte de faits de cet ordre. · 

41. Le représentant des Etats-Unis a accusé plusieurs 
délégations, notamment celle de la Pologne, de citer des 
chiffres inexacts. Pourtant, la délégation polonaise a 

_...j 
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presque toujours cité des chiffres provenant de sources 
officielles, telles que le rapport économique adressé au 
Congrès par le Président Truman. 

42. Le représentant des Etats-Unis a tenté de dépein-
dre les Etats-Unis comme un véritable paradis, malgré 
l'économie de guerre établie dans le pays. Il est surpre-
nant qu'une telle déclaration ait été faite par un écono-
miste devant un organe qui est censé être bien informé 
des questions économiques. Les Etats-Unis ont consa-
cré 45 milliards de doUars aux dépenses militaires ; 
mais, à en croire le représentant des Etats-Unis, ce fait 
n'a exercé aucune influence sur l'économie civile amé-
ricaine. Il est vrai qu'en 1949-1950, il y a eu une légère 
crise. que 4 millions de personnes sont en chômage et 
que le montant des investissements a subi une baisse 
soudaine; mais, d'après le représentant des Etats-Unis, 
cela n'est pas dû aux dépenses afférentes aux arme-
ments, c'est le signe d'une économie saine et dynamique. 
Le représentant des Etats-Unis a déclaré que la produc-
tion des appareils de télévision, des réfrigérateurs et 
d'autres produits analogues avait augmenté de 20 pour 
100; mais il n'a pas donné la proportion de ces articles 
par rapport à la production totale. Si un pays passe à 
l'économie de guerre, il est naturellement forcé de limi-
ter sa production de biens destinés à la consommation 
civile, et nul ne peut imaginer que le Conseil soit naïf 
au point d'ac~epter la déclaration du représentant des 
Etats-Unis, à savoir que le passage à l'économie de 
guerre n'a pas eu d'influence sur la production des biens 
destinés à la consommation civile. Il en est de même en 
ce qui concerne 1~ niveau de vie du pays. Le représen-
tant des Etats-Unis ne pouvait pas nier, et n'a d'ailleurs 
pas nié, que le coût de la vie a augmenté dans son pays. 
En affectant du coefficient 100 l'indice du coût de la ·vie 
en 1935-1939, le rapport du Federal Reserue Board 
indique qu'en 1941 cet indice était de 105 et, en 1950, 
de 178. On sait que les prix ont augmenté et le •w alt 
Street Journal du 3 mars écrit que le coût de la vie a 
atteint un nouveau record en janvier 1951. En même 
temps que les prix augmentaient, le pouvoir d'achat du 
dollar a diminué. En 1939, le pouvoir d'ac:hat du dollar 
était de 1,006 contre 0,575 en septembre 1950. Cela 
étant, M. Katz-Suchy se demande comment le repré-
sentant des Etats-Unis peut expliquer que le niveau de 
vie est resté le même. 

43. L'étude du dernier exposé du Gouvtrnemr nt des 
EtatsMUn;s et des propositions du 5 février :lrlontre que 
ces prC'iJositions sont très défavorables aux groupes 
dont bs revenus sont les moins élevés. Les impôts sur 
les sociétés sont restés en gros au même niveau ; mais 
1es impôts grevant les revenus les moins élevés ont 

. augmenté d'environ 20 pour 100. Bien qu'il ne soit pas 
possible de nier ces faits, le représentant des Etats-Unis 
a prétendu que les conclusions de la délégation polonaise 
étaient erronées et reposaient sur des chiffres faux. 

44. Le représentant des Etats-Unis a également essayé 
de dire au Conseil que les bénéfices n'avaient pas aug-
menté aux Etats .. Unis. Cependant, selon le C ouncil of 
Economie .A.d~î.sersJ les bénéfices se sont élevé~ à 42 
milliards de dollars avant imposition et à 24 milliards 
de .dollars après imposition, ce qui montre une augmen-
tation ..mormale. 

45. Le représentant des Etats-Unis a do~né •. un 
démenti à M. Katz-Suchy en ce qui concerne 1 utibsa-
tion de la main-d'œuvre migrante aux Etats-Unis; 
M. Katz-Suchy avait néanmoins cité un rapport éma-
nant d'une source officielle, d'après lequel les Etats-
Unis se proposent d'employer 300.000 à 400.000 travail-
leurs étrangers. Les Etats-Unis ont également l'inten-
tion que des troupes étrangères se battent pour eux. Le 
journal The Washingto1~ Post a déclaré que les troupes 
d'Amérique latine pourraient être très utiles aux Etats-
Unis au cours de la prochaine guerre mondiale. 
46. Lorsqu'il a parlé de l'aide accordée par les Etats-
Unis pour le développement des pays insuffisamment 
développés, le représentant des Etats-Unis n'a pas 
mentionné les derniers bénéfices que les Etats-Unis ont 
réalisés dans de nombreux pays, particulièrement en 
Amérique latine. En 1949, le taux moyen des bénéfices 
réalisés aux Etats-Unis a été de 11 pour 100, tandis 
qu'en Amérique latine la moyenne a été de 17 pour 100. 
47. Si le représentant des Etats-Unis tient à évoquer 
le développement des pays insuffisamment développés, 
il pourrait citer le cas d'un pays qui subit la domination 
américaine deou1s de nombreuses années: Porto-Rico. 
En 1948, 9SI "pour 100 de toutes les importations de 
Porto Rico provenaient des Etats-Unis, et Porto-Rico 
a acheté pour 330 millions de dollars de marchandises 
aux Etats-Unis. En 1948, les sociétés sucrières de 
Porto-Rico ont gagné 5.366.000 dollars. Malgré ces 
bénéfices, la main-d'c:uvrt' de Porto-Rico est très mal 
payée et le niveau de vie de ce pays est l'un des moins 
élevé de l'hémisphère occidental. Au cours des cinquante 
dernières années, les sociétés des Etats-Unis out reçu de 
Porto-Rico un milliard 263 millions de dollars, qu'elles 
n'ont pas réinvestis dans l'industrie locale, et les tenta-
tives faites en vue de développer les industries nationales 
à Porto-Rico ont immédiatement été étouffées par les 
sociétés américaines. 

48. En outre, dans d'autres pays soumis à l'influence 
des Etats-Unis, des restrictions ont été apportées au 
développement de l'industrie nationale. Il suffit pour le 
orouver de citer les obstacles que le Gouvernement 
péntvien rencontre lorsqu'il s'efforce de se procurer 
l'outillage nécessaire au développement de ses fonderies, 
ou les difficultés que le Mexique éprouve pour se pro-
curer l'outillage dont il a besoin pour mettre en valeur 
ses ressources pétrolières. 

49. Le représentant des Etats-Unis a signalé la con-
tribution que son pays apporte à l'assistance technique. 
Cette contribution est médiocre si on la compare aux 
profits énormes que les monopoles des Etats-Unis ont 
tirés des régions insuffisamment développées. Il con·· 
vient également de se souvenir que, si ce pays contribue 
à l'exécution du programme d'assistance technique, 
c'est avec l'eqpoir d'en tirer de 11ouveaux bénéfices. 

50. Le représentant des Etats~ Unis a déclaré que 
l'Union soviétique et les démocraties populaires 
n'avaient pas contribué à certains fonds de secours des 
Nations Unies. M:. Katz-Suchy fait remarquer à ce 
sujet que, lorsque la question des secours à la Corée 
s'est posée pour la première fois, la détéga~jon polonaise 
a montré que c'était une pure hypocrisie que de parler 



; Q 4 ;q 
190 Consell économique et aocial- Douzième session 

d'aide au peuple coréen victime de la guerre, tandis 
que les Etats-Unis menaient dans ce pays une guerre 
dont le caractère sauvage et destructeur n'a pas de 
précédent. La politique de la terre brûlée que pratique 
l'armée américaine dépasse tout ce que l'on a pu con-
naître pendant la deuxième guerre mondiale. Les 
forces des Etats-Unis détruisent intentiounellement des 
villes paisibles qui n'offrent aucun intérêt militaire. Les 
citoyens de ces yilles meurent pour avoir osé défier la 
puissance des E·tats·-Unis en Asie. 
51. Le représentant des Etats-Unis a également accusé 
l'Union soviétique de refuser d'aider les autres nations 
à développer leur économie. Parlant de son propre 
pays, M. Katz-Suchy déclare que l'économie polonaise 
s'ec;t développée à un rythme sans précédent dans 
l'lustoire de ce pays. L'URSS lui a accordé sans condi-
tions une assistance généreuse et amicale. Elle a aidé 
au développement non seulement de la Pologne, mais 
encore de toutes les démocraties populaires et des 
régions insuffisamment développées de son propre terri- • 
taire. Si le Conseil désire savoir ce qu'est une véritable 
assistance, il n'a qu'à examiner d'une part ces faits, de 
t•autre la faible contribution financière qtte les Etats-
Unis ont apportée à l'exécution du programme d'assis-
tance technique de l'Organisation des Nations Unies. 
52. Dans sa déclaration, le représentant du Royaume-
Uni a commis plusieurs erreurs en ce qui concerne la 
Pologne. D'après lui, l'orientation du commerce polo-
nais est déterminée par un traité conclu en 1948 avec 
l'URSS. Si le représentant du Royaume-Uni a voulu 
faire allusion à l'accord de 1948 en vertu duquel la 
Pologne a reçu un prêt de plus de 450 millions de 
dollars, cet accord a été publié et chacun peut le lire. Le 
prêt a été accordé de manière absolument désintéressée. 
Il a aidé la Pologne à construire une grosse aciérie et 
à augmenter sa production d'acier. C'est grâce à cette 
assistance que la Pologne a pu dépasser les buts fixés 
par son plan national pour la production de l'acier. Le 
rapport du Secrétaire général montre également que le 
commerce avec l'Union soviétique et les démocraties 
populaires vise à favoriser l'industrialisation des régions 
en question. 

53. Le représentant du Royaume-Uni a tenté de 
réfuter les déclarations de la délégation polonaise en 
demandant des actes, et non des paroles. M. Katz-Suchy 
rappelle que l'URSS a effectivement proposé des actes. 
mais que ces offres ont été repoussées. Depuis la fin de 
la deuxième guert;e mondiale, l'URSS s'est ~fforcée de 
diminuer la tension mondiale et de servir la cause de la 
paix et de la sécurité internationales, quelles que soient 
les doctrines économiques et sociales des div~rses 
nations. Sa proposition en vue d'un pacte de paix entre 
les cinq grandes Puissances a été repoussée. Il en a été 
de même pour l'offre qu'elle a faite de proroger la 
validité du traité de commerce entre le Royaume-Uni et 
l'URSS et pour ses propositions tendant à conclure 
d'autres traités; quant à ses propositions pour favoriser 
la paix et la sécurité internationales, elles n'ont trouvé 
aucun écho. 

54. L'offre de conclure un traité fait partie de ces 
actes que te représentant du Royaume-Uni a réclamés. 
Les offres de ce genre n'ont pas fa~t l'objet d'un examen 

sérieux, mais ont été accueillies ~r les attaques d'une 
propagande acharnée, et les fatts ont été déformés 
comme à l'ordinaire. Les démocl·aties populaires tra .. 
vaillent pour la paix. Rien ne le prouve mieux que les 
gigantesques programmes de reconstruction pour le 
temps de paix que ces pays ont entrepris. L'Union 
soviétique a été accusée de maintenir l'effectif de ses 
forces arn1ées au niveau du temps de guerre et de con-
server une économie de guerre. Toutefois, le généra-
lissime Staline a montré que ces accusations étaient 
dépourvues de fondement. Les programmes gigantes-
ques de reconstruction entrepris en URSS, la recons· 
truction de Stalingrad et de Leningrad, l'élévation des 
nivçaux de vie et la baisse des prix en URSS prouvent 
que ce pays travaille pour la paix. Néanmoins, des 
individus qui se décernent l~ titre d'économistes 
s'efforcent de soutenir que l'URSS exécute tous ces 
programmes en même temps qu'elle conserve une éco· 
t1omie de guerre. Pendant la guerre, l'Union soviétique 
a· évidemment fait passer son économie sur le pied de 
guerre afin de sauver le monde de l'agresseur nazi. Ce 
n'est toutefois qu'en passant de l'économie de guerre à 
une économie pacifique, après la guerre, que l'URSS a 
pu réaliser son œuvre impressionnante de reconstruc-
tion du temps de paix. 
55. Le correspondant du New York Times, Harrison 
Salisbury, a rendu compte en ces termes, en octobre 
1950, du prodigieux programme de construction qui est 
en cours d'exécution à Moscou: 

"Il est difficile, non seulement aux citoyens sovié-
tiques, mais aux étrangers qui résident depuis long· 
temps à Moscou de croire que le Kremlin continue· 
rait à appliquer un programme aussi vaste s'il était . 
vraimf!nt convaincu que des bombes atomiques ris-
quent bientôt de tomber sur le territoire soviétique." 

56. Ce correspondant fait également remarquer que, 
sur l.e budget de l'URSS pour 1950, qui s'élève à 427 
milliards 937 millions de roubles, une somme de 135 
milliards 600 millions de roubles est prévue pour des 
immobilisations qui comprennent la construction d'habi· 
tations, et qu'un crédit de 79 milliards 400 millions de 
roubles seulement est prévu pour la d~fense t:'ationale. 
Le budget fédéral de l'URSS prévoit égalt"ment un 
crédit de 5 milliards 600 millions de roubles pour !es 
seize Républiques de l'Union soviétique en vue de la 
construction d'habitations; cette somme vier-r. ~·ajouter 
à celles que les Républiques elles-mêmes dépl~~~~nt à 
cette fin. Le peuple de l'Union soviétique s'atb.che 
surtout aux entreprises pacifiques. Il suit avec un intérêt 
particulier la réalisation des programmes de fourniture 
d'énergie et des programmes d'irrigation en URSS et 
en Asie centrale. Au moment où la tension dans le 
monde entier se trouve portée à son maximum, l'URSS 
consacre son énergie à des fins pacifiques. Le carres· 
pondant précité a déclaré qu'il existait en Union sovié-
tique "un désir général de paix prolongéeu. 

57. Ces déclarations contra13tent vivement avec l'opi .. 
nîon constamment exprimée aux ;Etats-Unis, suivant 
laquelle il convient d'entreprendre une guerre préven· 
tive contre l'URSS. Elles produisent un effet frappant, i 
au moment où les Etats-Unis essaient de construire un jl 
réseau de bases militaires, d'où ils pourront bombarder • 
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les vines de l'URSS, et au moment où les porte~parole 
des Etats~Unis ne cessent de prétendre que la guerre 
avec l'URSS est inévitable. 
58. La politique étrangère et les ac,tes d<; l'UR~S 
établissent clairement que ce pays ne v1se qu à la pazx. 
M. Katz-Suchy fait obseryer que la Confé~ence .des 
Ministres adjoints des affatres étrangères, qut se tient 
actuellement à Paris, a été convoquée à la demande de 
l'URSS. Des nations pacifiques ne pouvaient repousser 
les propositions de l'URSS. La propagande contre 
l'URSS ne peut dissimuler la situation véritable. 
59. Dans sa précédente intervention ( 45Sème, séance), 
M. Katz-Suchy a mentionné le remar~uable ~eve!oppe
ment économique de la Pologne depUis le debut de la 
deuxième guerre mondiale. Les Etats-Unis ne peuvent 
admettre ce développement sans reconnaître que. le 
régime socialiste de la .Pologne f~nctionne de ~tère 
satisfaisante. Pour expbquer ce fatt, les Etats-Unts ont 
prétendu que l'accroissement du potentiel industriel de 
la Pologne n'était dû qu'à la modificatioiraes frontières 
de la Polôgne. M. Katz-Suchy ne nie pas que les nou-
velles frontières fixées après la deuxième guerre mon-
diale aient augmenté le potentiel industriel de la Pologne 
dans une certaine mesure. IL convient toutefois de se 
souvenir que l'économie polonaise a été presque totale-
ment détruite pendant la guerre. Un grand nomb~e de 
provinces de l'ouest qu'elle a recouvrées ont subi des 
destructions considérables. Les mines ont été inondées 
et les usines ont été réduites en poussière. Si l'on veut 
connaître les progrès effectivement réalisés en Pologne, 
ce n'est pas avec les chiffres de 1938, mais avec ceux de 
1945, qu'il convient de comparer les chiffres de 1949. 
On constatera alors les grands progrès accomplis par 
le peuple polonais grâce à l'économie socialiste, qui a 
supprimé l'exploitation étrangère et permis de déve-
lopper l'économie au bénéfice du peuple. 
60. En développant le socialisme, le peuple polonais 
sert la cause de la paix, car la paix et le socialisme sont 
liés inséparablement. En défendant la cause de la paix, 
la Pologne affermit les bases de son économie sociale. 
A ce propos: ~e Président de la Pologne a dédaré: 

"Pour la nation polonaise, la lutte pour, la paix est 
étroitement liée aux tâches du plan sexennal. Ce 
plan vise à annuler un retard de plusieurs siècles. Son . 
objet est de supprimer la faiblesse économique, legs 
de l'ancien régime de la propriété féodale et du capi-
talisme. La lutte pour la paix et la réalisation du plan 
sexennal sont les questions les plus importantes qui 
détermineront l'affermissement et la sécurité de notre 
indépendance, ainsi que notre force, notre richesse 
nationale, le rôle et l'avenir de notre patrie. Une paix 
durable, l'alliance avec l'URSS et le développemer1t 
gigantesque des forces productives de notre nation, 
multipliées par la réalisation de notre plan sexennal, 
sont une source vive et indestructible d'énergie •.• ". 

61. Cette déclaration montre la relation étroite qui 
existe entre les efforts que déploie le Gouvernement 
polonais pour développer une économie vigoureuse et 
l'établissement de la paix internationale. Le peuple 
polonais P' .:trsuit, dans l'union, ces objectif~ élevés. Le 
Président de la Pologne a déclaré également: 

''En mettant en œqvre notre plan sex.ennal et en 
jetant les bases d'une Pologne soaatiste, ·nouG ,~écu
tons le testament et réalisons le1~ rêves de g&aétt~tionn 
entières de révolutionnaires polonais, de cc,mba.tta.nts 
polonais pour la liberté et la justice $0clale, des meil~ 
leurs fils de la nation polonaise qui sont morts S'J't' lea 
pentes de la Citadelle, sur les barricades des vi!le~ 
polonaises, <V....ns la lutte contre le fascisme ~lonai9, 
dans le combat contre l'envahisseur nazi et dans les 
batailles livrées au mouvement fasciste clandestin et 
aux agents de l'impérialisme.'' 

62. Pour condure, l'orateur souligne que. le Gouver-
nement polonais et le ~uple polonais abhorrent le belli· 
cisme et la propagande de guerre et défendent avec 
constance la cause de la paix et de la sécurité interna.-
tionale. 
63. M. ADARKAR (Inde) tient à répondre briève-
ment aux observations dont la déclaration de la déléga-
tion indienne concernant le Rapport sur l' lconomie 
mondiale, 1949-1950 et la situation générale de l'éco-
nomie mondiale a fait l'objet. 
64. Il accueille avec satisfaction l'assqrance donnée par 
le représentant des Etats-Unis, selon laquelle les pays 
avancés ne négligeront pas les besoins des pays insuffi-
samment dévelopoés. La délégation de l'Inde n'a pas 
voulu mettre en doute l'intention que les Etats-Unis ou 
tout autre pays avancé ont d'aider les pays insuffisam-
ment développés, mais elle s'est demandée si les nations 
économiquement développées étaient capables de supw 
porter un tel fardeau. En temps de crise, les pays 
avancés pourront trouver qu'il est difficile, sinon impos--
sible, d'aider les nations moins développées. Au fond, 
il faudra choisir entre les canons et le beurre. La consé-
quence logique de cette proposition est manifeste: 
l'accroissement de la production de canons entraînera 
une diminution de la quantité de beurre, à moins que 
la production générale n'augmente. La. délégation de 
l'Inde craint que, dans le cas d'une troisième guerre 
mondiale, toutes les nations n'aient à procéder à ce 
même choix difficile et que, ce faisant, elles négligent 
les besoin~ des pays insuftiwnment dévelop~. Tout l.e 
monde srut que les conséquences d'un troisième confitt 
international seraient désastreuses. Il n'incombe pas 
au Conseil économique et social d'examiner les aspects 
politiques de la situation mondiale actuelle, mais il lui 
appartient très certainement d'étudier les consP.quences 
économiques d'un autre conflit international. C'est poUl" 
cette raison que la délégation de l'Inde a soulevé cette 
question. 
65. En ce qui concerne la situation économique de 
l'Afrique, et notamment la situation économique de la 
population autochtone, les représentants de la Belgique 
de la Fnnce et du Royaume-Uni ont essayé de réfuter 
certaines des conclusions de la délégation de l'Inde. 
L'orateur tient à faire remarquer que le rapport sur 
l'Afrique (Ei1910/Add.l) a été distribué tout récem-
ment. La délégation de l'Inde n'a donc fait que quelques 
observations préliminaires~ aucune des suggestions 
9.u'elle a émises ne représente nécessairement sa posi-
tton définitive. 
66. Sir Ramaswatni Mttdaliar a principalem.ent fondé 
ses observations (453ème séance) sur des faits exposés 
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dans le rapport du Secrétaire général. Les conclusions 
qu'il faut tirer de ces éléments d'information sont qu'en 
fait il existe deux économies dans certaines parties de 
l'Afrique: une économie de subsistance et ce que l'on 
peut appeler une économie d'exportation. 
67. Il est possible que le rapport contienne certaines 
erreurs. Le représentant de la Belgique a essayé de 
réfuter l'affirmation d'après laquelle il n'y a pour ainsi 
dire aucune formation de capitaux locaux dans certaines 
parties de l'Afrique ( 457ème séance). M. Adarkar 
prend note avec satisfaction de la déclaration s~lon 
laquelle, en vertu des nouveaux programmes de déw~
loppement économique de cette région, un pourcentage 
important des capitaux investis dans ces entreprises 
auront une origine locale. Il se demande quelle pro-
portion c1e l'épargne intérieure accumulée dans certaines 
régions de l'Afrique appartient effectivement à des 
personnes qui exercent leur activité dans le domaine de 
l'économie de subsistance. Quelle part des investisse-
ments consacrés au développement économique de ces 
régions est fournie par la population? Dans quelle 
mesure les bénéfices réalisés sont-ils absorbés de nou-
veau dans l'économie de la région? Une étude plus 
détaillée de la question est souhaitable, et il conviendrait 
de disposer de rense1gnements plus complets. 
68. Le représentant de la France a déclaré ( 457ème 
séance) que l'économie des colonies allait peut-être 
entrer dans une phase nouvelle et que l'ancienne poli-
tique coloniale du maintien de l'ordre public avait fait 
place à une conception nouvelle. A ce propos, les pro-
grammes annoncés par les Puissances coloniales pour 
le développement économique de l'Afrique sont extrê-
mement satisfaisants et devraient être rendus publics 
dans ·toute la mesure possible. Cependant, au grand 
regret de la délégation indienne, les représentants de la 
France et de la Belgique ont déclaré que le Conseil 
économique et social ne devrait pas poursuivre, à sa 
quatorzième session, l'examen de la situation écono-
mique de l'Afrique. Il convient pourtant d'observer que, 
pour la première fois, le Conseil possède des renseigne-
ments détaillés sur la situation économique de l'Afrique, 
et l'orateur estime que le rapport du Secrétaire général 
mérite toute l'attention du Conseil. Il incombe à l'Orga-
nisation des Nations Unies de prendre l'initiative dans 
l'adoption de mesures propres à améliorer le bien-être 
des habitants du continent africain. 
69. Le représentant du Royaume-Uni a dit (457ème 
séance) que son Gouvernement t .. 'éta.it pas favorable à 
l'idée d'une étude de la situation économique en Afrique 
ni à la création d'une commission économique pour cette 
région. La délégation de l'Inde a simplement proposé 
d'examiner ~tte question de manière plus approfondie 
mais elle n'a pas pris de position définitive à ce sujet. 
L'argument que le Royaume-Uni a opposé à la Fropo-
sition de l'Inde est que: d'habitude, les commissions 
économiques sont créées à la demande des pays inté-
ressés. L'orateur fait remarquer qu'il n'existe que quatre 
pays indépendants en Afrique: l'Egypte, l'Ethiopie, 
l'Union Sud-Africaitle et le L:ibéria. En fait, l'Egypte 
appartient plus au Moyen-Orient qu'à l, Afrique. On 
peut également se demander si l'Ethiopie peut vérita-
blement être comprise dans la région africaine. Etant 
donné la politique du Gouvernement de l'Union Sud· 

Africaine, la délégation de l'Inde doute que ce pays 
accueille favorablement l'idée de la création d'une com-
mission économique pour l'Afrique, et il n'est pas 
certain non plus que les Puissances métropolitaines 
soient favorables à cette proposition. La délégation de 
l'Inde ne voit donc pas qui serait en mesure de poser 1a 
question de la création d'une commission économique 
pour l'Afrique. D'autre part, il n'est pas certain qu'une 
.commission économique soit vraiment utile pour 
1' Afrique, à moins que l'influence dominante n'y soit 
exercée par les gouvernements de la région. Si tel n'est 
n'est pas le cas, on peut se demander si cette commission 
aidera à élever le niveau de vie des populations afri-
caines. 

70. Pour conclure, l'orateur fait observer que l'intérêt 
des Puissances métror-.>litaines est que les programmes 
envisagés pour le développement économique des pays 
insuffisamment développés fassent l'objet d'un examen 
aussi approfondi que possible. Il serait également pré· 
férable de ne pas prendre dès maintenant de décision 
en ce qui concerne la création d'une commission écono-
mique pour l'Afrique et la préparation d'une étude sur 
la situation économique en Afrique. La délégation de 
l'Inde estime que ces questions devraient être étudiées 
de nouveau à la quatorzième session du Conseil et il se 
pourrait qu'elle propose au Comité économique de 
prendre une décision dans ce sens à propos du rapport 
du Secrétaire général. 

71. M. NOSEK (Tchécoslovaquie) déclare qu'à la 
séance précédente certains représentants des pays capi-
talistes ont jugé bon d'attaquer l'URSS, la Pologne et 
la Tchécoslovaquie pour essayer de minimiser les réali· 
sations des Etats socialistes. Les progrès remarquables 
accomplis sous le régime socialiste sont manifestes pour 
tous les observateurs impartiaux qui ont eu l'occasion de 
comparer la situation économique et sociale dan.s les 
pays socialistes, où le but des gouvernements est cl: élever 
le niveau de vie de la population et de renforcer la paix 
dans le monde entier, avec la situation des Etats capi-
talistes, où les gouvernements essaient, pour résoudre 
la crise en présence de laquelle ils se trouvent, de 
recourir à la guerre froide en attendant de déclencher 
de véritabl~s hostilités. 

72. Les représentants des pays capitalistes ne peuvent 
voir d'un bon œil la reconstruction et le développement 
pacifique de l'URSS, de la République populaire de 
Chine et des autres démocraties populaires. Ils veulent 
aussi feindre d'ignorer le mouvement toujours grandis· 
sant en faveur de la paix que soutiennent tous les 
peuples pacifiques du monde. 

73. L'orateur poursuit en disant que sa déclaration 
relative à la façon dont la France dépend des Etats~ Unis 
~ur ses importations de laine a donné lieu à une fausse 
mterprétation. En fait, le représentant de la Tchéco-
slovaquie a déclaré que la France consommait annuelle· 
ment 280.000 tonnes de coton, dont 250.000 tonnes sont 
importées, principalement des Etats-Unis. Sur les 
126.000 tonnes de laine utilisées chaque année par la 
France, 6.000 tonnes environ proviennent du marché 
national. Les 120.000 autres tonnes sont importées de 
l'étranger, principalement de l'Australie. 
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74. En ce qui concerne les remarques du représentant 
des Etats-Unis, M. Nosek fait observer que M. Lubin 
a admis ~ians difficulté que le plan Marshall constituait 
surtout un moyen de t animer la production des Etats-
Unis dont le rythme se ralentissait. Tel est également 
le but du programme élargi de réarmement des Etats-
Unis. Le représentant des Etats-Unis a illustré ce fait 
en citant les chiffres de la production et des exporta-
tions de charbon dans le cadre du plan Marshall. 
15. Passant à la déclaration du représentant du 
Royaume-Uni, l'orateur dit qu'elle montre à quel point 
ses auteurs ignorent les principes de la répartition et des 
prix dans une économie planifiée. 
76. L'assistance et la coopération désintéressées de 
l'URSS et des autres démocraties populaires, ainsi q,ue 
l'adoption d'une économie planifiée avec une producbon 
et une répartition également planifiées ont permis au 
peuple tchécoslovaque de réparer en un minimum de 
temps les dommages résultant de l'occupation nazie et· 
de la deuxième guerre moqdiale sans avoir recours à la 
prétendue assistance du plan Marshall ni à des prêts 
4~t;~.lgers, auxquels sont toujours attachées des condi-
tions politiques. 
77. M. KATZ-SUCHY (Pologne) déclare que sa 
délégation se réserve le dt'oit de présenter au Comité 
éccnomique, sous forme de résolution, la proposition 
relative aux niveaux de vie soumise par le représentant 
de la Fédération syndicale mondiale (FSM) au cours 
de la discussion du rapport sur l'économie mondiale. 
78. M. OWEN (Secrétaire général adjoint chargé dt.\ 
Département des questions économiques) constate que le 
débat sur la situation économique mondiale a çénérale-
ment présenté beaucoup d'intérêt et d'utilite. Il se 
félicite que le rapport du Secrétariat ait été si bien 
accueilli et semble avoir facilité aw= représentants la 
discussion du problème. Il remercie les membres du 
Conseil qui sont de langue française pour la patience 
dont ils ont fait preuve lorsqu'il est apparu qu'il ne 
s_erait possible de présenter la traduction française du 
document que peu de temps avant l'ouverture du débat. 
79. Le Secrétaire général adjoint désire commenter 
plus spécialement ce.rtains points qui ont été soulevés 
pendant la discussion. Une remarque a été faite au 
cours du débat, qui pouvait s'interpréter comme signi-
fiant que le Secrétariat, en rédigeant son rapport, a 
délibérément faussé les données statistiques officielles 
dont il disposait. M. Owen rejette catégoriquement une 
telle interprétation et se déclare certain que cette 
remarque n'est due qu'à un malentendu. La remarque 

~ portait sur le tableau 2 ( 1) relatif à la production des 
pays d'Europe orientale, qui figure au chapitre 2 du 
rapport. Les chiffres cités par le représentant de 
l'URSS portent sur une période légèrement différente 
de celle qui est visée dans le tableau du Secrétariat; il 
n'existe toutefois que très peu de différence entre les 
deux séries de chiffres. M. Owen serait heureux d'exa-
miner la question avec le représentant de l'URSS ; s'il . 
apparaît que le tableau du Secrétariat contient des 
erreurs, ces dernières seront corrigées. 
80. En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle le 
Secrétariat aurait volontairement minimisé le taux 

d'accroissement des pays d'Europe orientale, M. Owen 
précise, une fois encore, que le Secrétariat n'a fait que 
présenter la situation telle qu'il la connaissait et qu'il 
serait heureux de rectifier les chiffres cités au CaJ où ils 
se révéleraient inexacts. Toutefois, dans le cas de 
certains pays de l'Europe orientale, tout comme dans 
celui des économies de l'Europe occidentale, il est 
devenu plus difficile de maintenir le taux d'accroisse-
ment des années 1945-1948 après 1949, lorsqu'il ne 
s'est plus agi de r~mettre en état les usines et le matériel 
endommagés par la guerre, mais bien drinvestir des 
capitaux dans de nouvelles usines et du matériel neuf. 
M. Ow,~n ne veut nullement dire par là qu'il en sera 
nécessairt1ment ainsi dans tous les pays de FEurope 
orientale dans les années à venir ni que le rythme d'ac-
croissement de la production soit lent dans ces pays,. 
mais il voudrait appeler l'attention du Conseil sur les 
chiffres officiels cités dans le tableau 2 ( 4) du rapport, 
qui montrent que les l')bjectifs konomiques pour les 
prochaines années tienne11t compt~ de ces faits et que 
les taux d'accroissement prévus s:ont, dans plusieurs 
cas, plus faibles que les taux antérieurs à 1949 et 1950. 

81. Le représentant de l'URSS a critiqué l'utilisation 
qui a été fa.ite par le Secrétariat des 'données relatives 
au revenu national par habitant.. Certes> il est bien 
difficile d'établir, sur le plan international, des compa .. 
raisons entre les chiffres relatifs au revenu national, 
étant donné que les pays qui font l'objet de ces compa-
raisons présentent des différences considérables quant à 
leur structure & onotr.tique, ont des systèmes écono-
miques différents et ont atteint des d~és divers de 
développement économique. En outre,' la. portée et 
l'exactitude des données disponibles laissent beaucoup à 
désirer. Les réserves faites au sujet des chiffres utilisés, 
qui sont présentées dans l'introduction ~u rapport, ont 
été exposées en détail dans les Docu'JMnts statistiqu1s, 
séri~ ?, No 1, octopre 195~, préparés pa.r le Bureau de 
statlsttque des Nations Urnes. M. Owen reconnaît, par 
ailleurs, que le Secrétariat a procédé à quelques nuses 
au point dans le cas de certaines des données officielles 
dont il disposait; il s'est également livré à quelques 
estimations en ce qui concerne certains éléments du 
revenu national dont il ne disposait pas. Le Secrétariat 
s'est servi de ces données pour illustrer aussi clairement 
que possible les différences considérables qui existent 
entre le revenu par habitant des populations des diverses 
parties du monde. 

82. Se référant aux observations du représentant de 
la Chine ( 456ème séance), M. Owen souligne que le 
Secrétariat a présenté, à propos de la Chine, un~ étude 
qui est, à son avis, aussi objective que possible. Il ne 
faudrait certes pas croire que le fait d'avoir inséré dans 
le rapport cette étude de caractère économique a quelque 
relation avec la question de la représentation de ta Chine 
à l'Organisation des Nations Unies, ce qui serait lui 
donner un sens qu'il n'a absolument pas. M. Owen 
déclare également qu'une note à cet effet sera insérée 
dans le texte imprimé du rapport pour préciser ce !>.Oint. 
Le rapport ne contient aucune donnée relative à l,lle de 
Taïwan, mais la Commission économique pour 1' Asie 
et l'Extrême-Orient (CEAEO) prépare actuellement 
son étude annuelle détaillée sur la situation économique 
dans cette région, et notamment à Taiwan. Toutefois, 
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M. Owen essaiera d'ajouter une section au chapitre du 
présent rapport qui est consacré à la Chine, utilisant 
pour ce faire 1eR renseignements que pourra lui fournir 
le Secrétariat de la CEAEO. 

83. Pour conclure, M. Owen souligne qu'il attache un 
grand prix aux observations présentées par les membres 
du Conseil au sujet du rapport et qu'il est très heureux 
de savoir que celui-ci a contribué à fournir une base 
utile pour la discussion des problèmes économiques 
importants qui confrontent les peuples du monde. 

. .. 

Prlnted in Canada 

84. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) indique qu'il serait heureux 
d'accepter la suggestion du Secrétaire général adjoint 
et d'avoir avec lui des consultations pdvées en vue de 
dissiper tout malentendu qui pourrait exister en ée qui 
concerne les chiffres employés dans le rapport sur la 
situation de l'économie mondiale. Il regrette de n'avoir 
pas disposé de plus de temps pour étudier le rapport et 
désire confirmer les vues déjà exprimées par sa délé-
gation. 

La séance est levée à 21 b. 45 . 

90601--.April 1951-1,385 
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Motion d'ordre du représentant de la France 

1. M. BORIS (France) présente une motion d'ordre. 
Il fléclare avoir cru comprendre, d'après J'interpréta-
tion de la déclaration du représentant de l'URSS à la 

. dernière séance, que celui-ci aurait dit que la France 
1 n'avait pratiquement pas souffert de la guerre. Etant 
~ donné que cette interprétation lui a été confirmée ce 
matin, M. Boris aimerait que le représentant de l'URSS 
lui fit connaître si elle correspond à ce qu'il a dit effec-
tivement en russe. Dans l'affirmative, il ne jugerait pas 

. nécessaire de réfuter cette assertion, mais se bornerait 
à la diffuser en France. Dans la négative, il enregis-
rerait avec satisfaction la déclaration du représentant 
·e t•URSS. 

· M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) précise qu'il a déclaré que la 
France avait relativement peu souffert de la guerre par 
rapport à certains autres pays. M. Boris avait semblé 
comprendre cette nuance; aussi s'étonne-t-il qu»il juge 
hon de lui demander une nouvelle explication. 

. 
Audition d'org811Ùations non gouvemementaleaa 

rapport du Comité ONG du Conseil (E/19!8) 
[luite] 

{Point 28, b, de l'ordre du jour] 
3. Le PRESIDENT appelle l•attention du Conseil sur 
les deux décisions qui figurent dans le rapport du Comi-
té ONG (E/1928) concernant l'audition de ce.ttaines 
organisations non gouvernementales sur les poÎ41ts 4, 
5, 6, 13, 23 et 28, c1 de l'ordre du jour du Consdl. Il 
invite l-1'. de Seynes, Président du Comité, à présenter 
le rapport. 
4. 11'. DE SEYNES (Président du Comité du Conseil 
cltnrgé des organisations non gouvernementales) décla-
re que le rapport du Comité n'appelle :pas de commen-
taires particuliers. Il tient à signaler, néanmoins, que lJ\ 
Fédération internationale des producteurs agricoles a 
présenté très tard une demande d'audition sur le point 
3 de l'ordre du jour; le Comité a décidé de donner suite 
à cette demande, sous la réserve que le représentant de 
cette organisation ne sera autorisé à faire un exposé 
qu'nu Comité économique. De plus, le Comité a décidé 
de recommander au Conseil d'entendre la Confédéra-
tion internationale des syridicats chrétiens sur le point 5 
de l'ordre du jour (E/1917 /Add.l). 
5. M. KATZ-SUCHY (Pologne) déclare que la 
décision accordant le statut consultatif à la Confédé-
ration internationale des syndicats libres (CISL), n'est 
pas valable, étant donné que le Conseil n1était pas com-
posé comme il convient; en effet, cette décision 1 a été 
prise sans la participation des représentants de l'URSS. 
âe la Pologne, de la Tchécoslovaquie et d'un représen-
tant qualifié de la Chine. 
6. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) ne peut accepter la décision 

1 Résolution 287 A (X). 
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d'entendre la CISL sur les points 4, 5 et 13 de l'ordre 
du jour, pour les raisons que vient d'exposer le repré-
sentant de la Pologne. La décision visant à accorder le 
statut consultatif de la catégorie A à cette organisation 
est illégale. Par ailleurs, le Conseil a mal agi en refu-
sant à la Fédération e~rndicale mondiale (FSM) de 
prendre la parole au sujet du point 6. Cette organisation 
a une grande expérience et peut apporter une aide con-
sidérable aux travaux du Conseil. Aus:d M. Tcherny-
chev propose-t-il formellement qu~ l'on t'LUtorise la FSM 
à faire un exposé au sujet des points 6, 23 et 28, c, de 
l'ordre du jour, ainsi qu'elle l'a demandé. 

7. M. TSAO (Chine) déclare qu'il ne peut accepter 
les observations des représentants de la Pologne et de 
l'URSS selon lesquelles la décision relative à la CISL 
est illégale du fait de leur absence et de l'absence du véri-
table représentant de la Chine lorsque cette décision a 
été prise. La Chine n'a pas cessé d'être représentée aux 
séances. De plus, il considère que la validité d'une déci-
sion n'est pas affectée par l'absence d'un membre du 
Conseil lorsque le quorum est atteint. C'est pourquoi 
les représentants de l'URSS et de la Pologne devraient 
se rendre compte aisément que leurs observations sont 
sans fondement juridique. 

8. M. NOSEK (Tch.!coslovaquie) partage l'avis des 
représentants de la Pologne et de l'URSS en ce qui con-
cerne l'audition d'un re,t;résentant de la CISL. Il votera 
contre l'autorisation d'audition. En revanche, il appuie 
la proposition de l'URSS visant à autoriser un repré .. 
sentant de la FSM à -prendre la parole lors de l'examen 
des points 6, 23 et 28, c. En effet, Ivi. N osek estime que 
la décision B qui figure dans le rapport du Comité ONG 
du Conseil est préjudiciable aux travaux du Conseil 
'économique et social et de l'Organisation des Nations 
Unies en général, et constitue une mesure discrimina-
toire injustifiée contre la FSM. Il rappelle que cette 
dernière organisation représente 75 millions de travail-
leurs dans le monde et qu'elle n'a jamais manqué de col-
laborer aux travaux des Nations Unies en fournissant 
au Conseil économique et social des renseignements 
précieux et importants, afin de l'aider à progresser dans 
ses travaux. Le rôle de la FSM au sein de ttOrgruûsa-
tion est également important parce qu'elle défend les 
intérêts des travailleurs et encourage le respect des prin-
cipes démocratiques. Grâce à son expérience dans le 
domaine économique et social, la FSM est en mesure 
de présenter au Conseil des propositions et des recom-
mandations constructives en matière de financement du 
dêvcloppement des pays insuffisamment développés, 
étant donné, notamment, qu:un des organismes membres 
de la FSM a tout spécialement étudié cette question: 

9 • . M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) rap-
pelle que le but essentiel des auditions de représentants 
d'organisations non gouvernementales est d'aider le 
Conseil dans ses travaux. En ce qui concerne le point 6 
de l'ordre du jour, il semble que la FSM se propose de 
parler moins de la question proprement dite que des 
problèmes de sécurité sociale qui, bien qu'ils constituent 
un sujet important, sortent du cadre de la question pro .. 
prement dite. Le Conseil a déjà fait savoir qu'il recon· 

· • nait que l'améliot-ation des niveaux de vie est l'objectif 
essentiel du développement économique. 

10. Pour ce qui est du point 23, le représentant dea 
Etats-Unis estime que le manque de temps ne permettra 
pas au Conseil de dépasser le stade de la procédure, si 
bien qu'il ne semble pas nécessaire d'accorder la parole 
au représentant d'une organisation non gouvernemen-
tale. 

11. Pour ce qui est du point 2fi, cJ M. Kotschnig ne 
pense pas qu'il convienne d'accorder une audition à la 
FSM. Ce point a eu pour origine un incident dans 
lequel un représentant de cette organisation s'est trouvé 
mêlé, mais la question a un caractère purement juridi· 
que et implique une interprétation de textes à laquelle 
le représentant de la FSM ne pourrait en rien contri· 
bu er. 

12. M. KATZ-SUCHY (Pologne) appuie la propo-
sition du représentapt de l'URSS visant à entendr~ la 
FSM au moment de l'examen des points 6, 23 et 28, c, 
de l'ordre du jour. Il rappelle que la question qui fait 
l'objet du point 6 a été discutée à chaque session du 
Conseil et que la FSM a déjà été autorisée plusieurs 
fois à prendre la parole sur ce point. De plus, M. Katz· 
Suchy ne peut admettre que la question du financement 
du développement économique soit, comme le prétend 
le représentant des Etats-Unis, indépendante des ques-
tions sociales. Aussi, M. Katz-Suchy estime-t-il que le 
Conseil doit entendre la FSM. Il souligne, par ailleut·s, 
qu'il y a eu partage égal des voix lors du vote par lequel 
le Comité a décidé de ne pas recon:-amander au Conseil 
d'entendre la FSM. 

13. En ce qui concerne le point 28, C1 M. Katz-Suchy 
souligne la nature particulière de l'incident auquel il a 
été fait allusion et estime que c'est une raison de plus 
pour donner à la FSM l'occasion de se faire 1mtendre. 

14. En réponse à une 9.t1estion de M. BERNSTEIN 
(Chili), M. DE SEYNES (Président du Comité 
chargé des organisations non gouvernementales) A!Xpli· 
que que, pour certains membres du Comité: les indica· 
tions que le représentant de la FSM a donnèe.CJ sur la 
teneur des observations qu'il se proposait de frûre au 
sujet du point 6 semblaient montrer que ces observa· 
tions sortiraient du cadre de la question. D'autres 
membres du Comité ont voté en faveur de l'audition de 
la FSM, car ils estimaient que l'on ne peut délimiter 
strictement la question qui fait l'objet du point 6. 

15. M. BERNSTEIN (Chili) déclare que les expli· 
cations du Président du Comité ONG du Conseil con• 
firment le point de vue de la délégation du Chili. Il est 
certain que le but des auditions de représentants d'orga· 
nisations non gouvernementales est dt<: faciliter les 
travaux en fournissant au Conseil de~CJ renseignementa 
sur certains points particuliers. Toutefois, l'expérience 
et notamment l'examen du point 3 montrent qu'il n'en 
est pas ainsi ; en effet. le représentant de la. FSM ne 
s'est pas attaché à fournir des renseigx1ements au Con· 
seil ; au contraire, il a prononcé une sor1~e de réquisi· 
toïre de caractère politique contre œrtaJns pays. Il n'est 
pas nécessaire d'accorder la parole à un représentant de 
le FSM pour l'entendre défendre des points de vue que 
les représentants de l'URSS, de la Pologne et de la 
Tchécoslovaquie auront toute latitude d•exposer. 
M. Bernstein votera en faveur de la décision du Comité~ 
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16. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) fait observer que le représen-
tant des Etats-Unis a clairement exprimé le fond de sa 
pensée lorsqu'il a essayé de montrer l'inutilité d'enten-
dre la FSM au sujet du point 6, en arguant du fai~ qu'il 
ne faut pas confondre les questions économiques et les 
questions sociales. M. Tchernychev se demande 
comment on peut traiter des problèmes économiques 
sans s'occuper des aspects sociaux qu'ils revêtent, et 
notamment du niveau de vie des travailleurs ou de la 
construdion de logements. 
17. Il est clair que les Etats-Unis ont toujours eu une 
attitude discriminatoire vis-à-vis de la FSM, qui est un 
organisme honorable. En ayant recours à des artifices 
de vote, les Etats-Unis sont parvenus à faire adopter 
la décision qui leur convient ; toutefois, le Conseil ne 
saurait se conformer aveuglément à de telles décisions ; 
en effet, àux termes de dispositions de la Charte et de 
la résolution 49 B ( I) de l'Assemblée relative à la 
FSM, le Conseil est expressément invité à entendre 
cette organisation. Le représentant du Chili, dont la 
délégation suit les directives de la politique des Etats-
Unis, a tenté de montrer que la FSM agit sur instr1;1c- · 
tions de l'URSS. Une telle assertion est dénuée de tout 
fondement. Chaque représentant parle selon son point 
de vue, et il·convient de ne pas confondre les opinions 
des gouvernements et celles d'organisations internatio-
nales èomme la FSM qui représente 75 millions de tra-
vailleurs. 
18. M. CABADA (Pérou) rappelle qu'il est membre 
du Comité ONG du Conseil et tient à dire que la discus-
sion en cours est entièrement hors de propos. Si l'on 
veut être respectueux du règlement intérieur,. il con-
vient de se conformer à la décision prise par ce comité 
qui a été créé spécialement pour. faciliter les travaux du · 
Cûnseil. Une fois cette décision prise, il conviendrait d~; · 
ne pas la remettre en question, d'autant plus que tt: 
Comité s'est prononcé d'une manière très impartiale. 
M. Cabada pense même que le Comité a fait preuve 
d'une certaine indulgence et d'un esprit d'apaisement 
en ~cceptant que la FSM soit entendue au sujet de 
certains points, étant donné que cette organisation n'a 
rien apporté de constructif aux travaux du Conseil. Elle 
s'est bornée à faire des . déclarations tendancieuses de 
caractère politique à des fins de propagande, en vue de 
diffuser une idéologie qui sert des visées de domination 
mondiale au détriment des pays libres, et elle a appuyé 
son argumentation sur des faits déformés et des statis-
tiques erronées. M. Cabada s'oppose énergiquement à 
ce qu'on qualifie de discriminatoire la décision du 
Comité. . 
19. M. KATZ-SUCHY (Pologne) déclare ·que les 
observations véhémentes du représentant du Pérou 
contre la FSM sont totalement injustifiées et illustrent 
la véritable position de la délégation de ce pays: on peut 
déduire de ses remarques qu'elle adopte vis-à-vis de la 
FSM une attitude discriminatoire procédant de motifs 
politiques. M. Katz-Suchy tient à signaler, à ce sujet, 
que les règles régissant l'audition de représentants 
d'organisations non gouvernementales ne contiennent 
aucune condition de . caractère politique. 
20. Par ailleurs, si le représentant du Pérou estime que 
la FSM a présenté des faits déformés ou des statistiques 

erronées, il avait toute latitude pour prendre la parole 
et corriger ces prétendues. inexactitudes. Or, il ne l'a 
pas fait. M. Katz-Suchy pense qu'il faut examiner la 
situation à la lumière des précédents et considère que le 
Conseil devrait revenir sur la décision du Comité ONG. 
Il propose, en outre, de voter séparément sur chacune 
des propositions d'audition d'organisations non gouver-
nementales. 
21. Le PRESIDENT accepte la suggestion du repré-
sentant de la Pologne et met aux voix les diverses pro-: 
positions par division. 

Par 15 voix contre 3, la proposition d'aÙdition de la 
Confédération internationale des syndicats .libres sur les 
points 4 .• 5 et 13 est" adoptée. 

· En l'absence d'objections, la proposition d'audition 
de l'Alliance coopérative internationale sur les points 4, 
5 et 6, la proposition d'audition de la Fédération inter-
nationale 'des syndicats chrétiens sur le point 5, la pro-
position d'audition de la Fédération syndicale mondialr 
sur le point 13 et la propvsition d'audition, au Comité. 
éon01nique, de la Fédération internationàle des produc;.;. 
teurs agricoles sur le point 3, sont adoptées. 
22. Le PRESIDENT met aux voix la proposition du 
représentant de l'URSS visant à entendre la FSM lors. 
de l'examen des points 6. 23 et 28, c, de l'ordre du jour .. 

Par 11 voix contre 4, avec 3 abstentions, la proposi-· 
tion d'audition de la Fédération syndicale mondiale sur 
le point 6 est rejetée. 

Par 12 voix contre 4, avec 2 abst~ntions, la proposi-
tion d'audition de la Fédération syndicale mondiale sur 
le point 23 est rejetée. 

Par 11 voix contre 5, avec 2 abstentions, la proposi-
tion d'audition de· la Fédération syndicale mondiale sùr 
le po·int 28, c. est rejetée. · 
23. M. BROHI (Pakistan) explique son votê. Il 
déclare que les ~ments qui ont été invoqués coritre 
l'audition de la FSM ne l'ont aucunement convaincu. 
L1. seule objection valable étaii: celle qui arguait du· 
rir.qùe. de prolonger les .débats. Aussi, le représentant 
du Pakistan a-t-il jugé bon, par souci d'équité, de voter 
en faveur de la proposition de l'URSS. 

Rapport de la Banque intermationa1e pour la re-' 
construction et le développement (E/1873 et 
E/1873/ Add.l) . 

[Point 7 de l'ordre du jour] 

24. Le PRESIDENT donne la parole au Président 
de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement pour présenter le rapport de son orga-
nisation. 

25. M. BLACK (Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement) est heureux de 
pouvoir constater que l'année écoulée a été pour la 
Banque une période d'activité féconde. Il_ désire résu-
mer les travaux de cette période, ainsi qu'examiner les 
problèmes nouveaux qui se sont posés, et préciser cer-
tains eriseignements que la Banque a pu dégager au sujet 
de ses fonctions. En effet, il sera bon de tenir compte de 
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ces enseignements si r on veut atteindre la liberté plus 
grande envisagée dans la Charte et qui, plus que jamais, 
est aujourd'hui le but suprême des Nations Unies. 
26. Les documents soumis par la Banque au ConseH 
rendent compte de l'activité déployée ·par la Banque, 
laquelle aidé les hommes à entreprendre des travaux 
productifs et à obtenir un outillage meilleur, l~~r per-
mettant ainsi d'accroître aussi bien le rendement que 
la rémunération de leurs efforts. 
27. M. Black déclare que, depuis sa dernière inter-
vention ( 353ème séance), à Lake Success, la Banque 
a accordé des prêts pour des entreprises productives 
s'élevant à plus de 300 millions de dollars. Pour la pre-
mière fois, la Banque a accordé des prêts à des pays 
d'f\frique, du Proche-Orient, de l'Asie du Sud-Est et 
à. l'Australie. Le montant total des prêts dépasse un 
milliard de dollars, dont près des deux tiers ont déjà 
été versés. Ce total se répartit entre plus de quarante 
~ritrepri.ses, situées dans vingt pays différents. Il y a 
lieu de souligner notamment que 272 millions de dollars 
ont été prêtés à divers pays d'Amérique latine. La 
Banque· est ainsi devenue une des principales sc,urces 
des capitaux investis aux fins de développement écono-
mique.·. 
28. La Banque réussit à grouper des capitaux prove-
nant de sources privées et publiques. A l'heure actuelle, 
plus de la moitié des Etats membres ont autorisé la 
Banque à utiliser, en tout ou en partie, le montant de 
la souscription au capital de la Banque effectuée en 
monnaie nationale. Bien que les montants rendus ainsi 
disponibles ne soient pas encor\; g~vés, on peut s'atten-
dre à ce que cette tendanc~ s'accentue, ce qui est fort 
important. La Banque a également réussi à orienter des 
capitaux privés vers le financement du développement 
é,conomique. En ~950, elle a, pour la première fois~ cédé 
à des intérêts privés une partie des obligations qu'elle 
a reçues d~un pays emprunteur, sans y apposer sa garan-
tie. D'autre part, l'un des prêts qu'elle a accordés récem-
ment a comporté l'octroi par des banques des Etats-Unis 
d'un· crédit aux mêmes emprunteurs et pour des buts 
analogues à celui du prêt. 
29. Le Président de la Banque signale que son institu-
tion n'éprouve à présent aucune difficulté à se procurer 
les fonds dont elle a besoin. Ses obligations jouissent 
d'un· accueil favorable sur le marché des Etats-Unis et 
éan:imencent à pénétrer dans d'autres pays; elles vien-
nent d'être introduites aux bourses de Pans· et d' Ams-
terdam, et, dans ·certains pays d'Amérique latine, les 
banques ont été autorisées à les acquérir. L'an dernier, 
la Banque a effectué une émission en Suisse en francs 
suisses; elle étudie les plans. d'une troisième émission 
en ·suisse et se propose de procéder à une émission au 
Canada. Néanmoins, les Etats-Unis continuent d'être la 
principale source de capitaux pour la Banque, qui vient 
de procéder dans ce pays, avec un· grand succès, à une 
éinission d'obligations. La Banque se propose doréna-
;vant d'émettre des obligations au fur et à mesure qu'elle 
aura besoin de fonds pour ses prêts; Sauf imprévu, on 
pe~t~ s'attendre à ce qu'~lle. puisse o~tenir d~ sou;ces 
prtvees, d'une façon contmue, les capttaux necessatres. 
30. Cependant, le réarmement, conséquence des évé-
11ements ·.de Corée, vient de transformer la situation, et 

l'existence de fonds disponibles ne confère plus la certi-
tude d'obtenir l'équipement nécessaire pour le dévelop-
pement. En effet; le réarmement absorbera des ressour-
ces qui aut•aient pu être utilisées pour l'augmentation de 
la production et le relèvement des niveaux de vie. 
31. Cette situation, déjà sérieuse, s'aggravera si. elle 
entraîne une inflation non contrôlée. Les recett~s en 
devises de certains pays insuffisarpment développés se 
sont sensiblement accrues· à la suite de la hausse récente 
des prix d'exportation, mais, si ces pays ne prennent 
pas de mesures appropriées, par exemple, par le relève-
ment des impôts, cette situation pourra donner lieu à 
une inflation qui absorbera sans aucune utilité l'augmen-
tation des recettes. Dans les pays industrialisés, l'infla-
tion ne sera pas moins dangereuse ; elle les empêchera 
de satisfaire dans des conditions raisonnables la deman-
de ·intérieure et paralysera les efforts en vue d'accroître 
ou de maintenir les. exportations de biens d'équipement 
et de consommation à destination des pays insuffisam-
ment développés. 
32. Les pays industriels se doivent de considérer le 
développement économique avec bon sens et confiance. 
Il y a lieu de faire ressortir tout d'abord qu'il est indis-
pensable, pour assurer le maintien de la paix, de conti-
nuer à aider les efforts en vue du relèvement. des niveaux 
de vie dans les pays insuffisamment développés. La misè-
re et le désespoir sont des menaces pour la paix et 
encouragent l'agression. · . 
33. De plus, les ressources disponibles en vue du 
développement économique restent considérables, même 
dans la situation actuelle. En effet, il y a liep. de se rap-
pder que la vitalité des pays industriels du monde est 
prodigieuse. Aurait-on pu prévoir en 1940 les merveil-:-
leux progrès que les Etats-Unis ont réussi à réaliser 
jusqu'en 1945? Aurait-on pu croire, il y a quatre .ans, 
que l'Europe occidentale serait en mesure de dépasser 
en ce moment, dans tous les domaines importants, sa 
production d'avant-guerre . et que le volume du com-
merce international aurait si rapidement, après la fin 
de la guerre, atteint un niv·eau qu'il n'avait jamais dépas-
sé auparavant? 
34. Par rapport à la capacité de production industrielle 
du monde, la quantité d'équipement et de matériaux qui 
peut être absorbée avec fruit pa.t• les pays insuffisamment 
développés pour leur développement . de base est très 
limitée. Les exigences· dti réarmement et les besoins plus 
modestes du développement économique ne sont pas du 
même ordre de grandeur. Or, le développement cons-
titue une tâche urgente. · Il est impossible d'édifier un 
monde stable avec des pays dont les populations doivent 
livrer une lutte sans relâche pour l'existence. On ne 
peut assurer la stabilité qu'aux· régimes qui bénéfident 
de l'appui loyal de la population et qui assurent une 
répartition équitable des rémunérations, permettant aux 
hommes de vivre en bons voisins et de ne pas se com-
battre sans cesse les uns les autres. 
35. Il faut aider les hommes d'aujourd'hui à créer des 
lendemains meilleurs pour eux-mêmes et pour .leurs 
enfants. Il importe d'aider les nations qui ont le même 
idéal de dignité humaine à acquérir un intérêt commun 
dans l'avenir; cette communauté d'intérêts conférera à 
leur .effort une unité et une puissance accrue. Une telle 
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assistance constituerait aujourd'hui une contribution 
considérable au maintien de la paix ; si les· efforts faits 
dans ce sens étaient poursuivis activement, ils devien-
draient un facteur de .paix et de stabilité plus important 
encore au cours des années à venir. 
36. Il en résulte qu'il est possible et indispensable pour 
les nations industrialisées du monde de considérer l'aide 
en vue du développement économique comme une de 
leurs tâches les plus urgentes. . Cette aide n'exige 
d'ailleurs pas toujours un effort considérable. C'est ainsi 
qu'il est toujours possible d'accroître d'une façon appré-
ciable la production ·agricole; or, les pays insuffisamment 
développés ont besoin de denrées alimentaires et les 
fournitures de blé destiné à nourrir les travailleurs cons-
tituent un apport essentiel pour le développement éco-
nomique. Les difficultés peuvent sans doute se pro ... 
duire en ce qui concerne les livraisons de produits indus-
triels pour lesquels il existe une pénurie, et il nè faut 
pas croire qu'il soit possible de poursuivre le développe-
ment économique sans détourner en sa faveur, aussi 
bien dans les pays industriels que dans les pays insuffi-
samment d~veloppés, des produits destinés auparavant 
à d'autres fins, mais il importe de ne négliger aucun 
effort pour résoudre ces difficultés. 
37. D'autre part, il faut que les pays insuffisamment 
·développés choisissent plus que jamais des entreprises 
de développement d'importance réellement capitale pour 
leurs économies et renoncent aux projets qui corres-
pondent à des ambitions prématurées plutôt qu'à des 
besoins urgents. Ils doivent également plus que jamais 
s'assurer que l'administrati.on des entreprises. de déve-
loppement donne des· résultats de valeur au moins égale 
aux fonds dépensés. 

38. ·Parmi les enseignements que la Banque a dégagés 
au sujet du développement économique, le principal est 
le fait que le 'développement ne constitue pas seulement 
une activité qui s'ajoute aux activités existantes du pays 
intéressé. Le développement est l'aboutissement natu-
rel de toutes ces activités. et même de l'ensemble de la 
structure sociale du pays, qui détermine les possibilités 
de progrès économique. En effet, l'existence d'nne admi-
nistration inefficace ou corrompue ainsi que l'instabilité 
gouvernementale peuvent constituer pour le dévelop-
pement économique· des entraves plus considérables que 
le manque de capitaux. Elles comptet1t d'ailleurs sans 

. doute parmi les causes principales de la pénurie de capi-
taux. 

39. Des systèmes fiscaux qui imposent des charges plus 
lourdes aux pauvres qu'aux riches, ou qui favorisent 
l'inflation, çles investissements effectués pour <1;es raisons 
politiques plutôt qu'économiques peuvent également 
entraver l'élévation des niveaux de vie et parfois même 
peut provoquer leur abaissement. Il se peut que des 
réformes soient la ·condition indispensable du développe-
ment économique, certaines de ces réformes n'entraî-
n~nt aucune dépense; d'autres, bien que coûteuses et 
dtffi.ciles, n'exigent aucune aide extérieure. Parmi ces 
réformés, la plus importante est çelle du régime foncier. 
La terre, en effet, constitue la base de tout développe-
ment économique. La création, dans les pays insuffi• 
samment <1;éveloppés, d'un système d'exploitations indé-
pendantes et non endettées, ayant des dimensions per-

mettant ·un · foncticmnement efficace, stimulera d'une 
façon prodigieuse l'effort et l'esprit d'initiative des culti-
vateurs et est sans doute· une des mesures les plus impor-
tantes qu'on puisse prendre pour atteindre les objectifs 
d'accroissement de ia production, d'élévation des niveaux 
de yie et d'amélioration de la stabilité sociale. 
40. Cependant, il faut reconnaître que· c'est essentiel-
lement aux pays intéressés eux-mêmes qu'il incombe 
de prendre l'initiative en ·matière de développement . 
économique. Le développement économique ne peut être 
importé. Il doit reposer. sur l'~ cceptation,. par ·le pays 
intéressé, des tesponsabilifés, du labeur acharné et· des 
sacrifices nécessaires. 

41. Lorsque cep conditions exis~ent, il devient possi-
ble d'employer utilement des capitaux importés, faute 
desquels certains pays insuffisamment développés ne 
seraient pas en mesure d'accélérer leur développement. 
L'octroi de ces moyens financiers permettra à ces pays 
d'accomplir de.ns l'espace de moins de dix aris des 
progrès · qui, ·.autrement, auraient exigé toute une ·vie 
d'homme. Cen:ains }lays disposent de ~oyens financiers 
ou d'un credit suffisants pour leur permettre de . pour .. 
suivre leur développement à l'aid~ d'emprunts contra~
tés à l'étranger, mais d'autres pays seraient hors d'état 
d'accél~rer leur développement économique s'ils ne pou-
vaient avoir recours qu'à des prêts étra:age-ts p1ïi~sen~nt . 
des ·possibilités raisonnables d~. remboursement. 

42. On a parfois proposé de faire face à de tels besoins 
aux moyens de prêts· à très long tenite èt à très bas 
taux d'intérêt qui seraient accordés par des Etats. Etant 
donrié qu'il s'agirait de prêts, il serait peut-être' moins 
difficile d'obtenir l'autorisation des parléments des pays 
prêtèurs que s'il s'était agi de dons directs. Cependant, 
il·y a lieu de procéder avec prude11ce en cette matière. 
En effet, l'abaissement des taux d'intérêt . reduit le 
risque· couru, mais ce risque n'est pas· entièrement sup-
primé. Or, si certains de ces prêts pourront sans doute 
être remboursés, d'autres seront. susceptibles d'exercer 
une pression excessive sur l'économie des pays emprun-:-
teurs et se termineront par un non-remboursement; ·qui 
pourra avoir des. répercussions très graves, tant. dan~ 
les pays prêteurs que dans les pays emprunteurs,. et com-
promettre le crédit. international en général. Il est donc 
préférable d'accorder, autant que possible, des dons 
directs plutôt que des pseudo-prêts de ce genre . 

43. Lorsqu'un pays remplit les conditions intérieures 
nécessaires et possède des moyens de financement exté-
rieurs, il doit s'assurer que les ressources disponibles 
sorit utilisées de la façon la plus efficace, ce qtd exige 
l'établissement de plans coordonnés et de programmes 
d'investissement dressés longtemps à. l'avance. Le déve-
loppement. des différentes branches d'industries doit. 
s'effectuer d'une façon: harmonieuse, de façon, par 
exemple, que le développement des transports et Q.e la 
distribution permette d'absorber l'accroissement de la 
production. . . . . . 

44. La Banque a constamment invité les pays insuffi-
samment déveioppés à dresser des programmes ration-
nels d'investissement, reposant sur Utie politique écono-
mique et fiscale appropriée. Elle a envoyé des missions 
dans certains pays pour établir en quelque sorte un 
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inventaire de leurs ressources et de leurs besoins. Ces~ 
missions aident les pays intéressés à dresser des plans 
rationnels, ainsi qu'à obtenir l'approbation unanime par 
la population locale, et en dehors de toute controverse 
de caractère politique, des projets de développement. 
45. Il est également indispensable de coordonner 
l'aide extérieure offerte aux pays insuffisamment déve-
loppés. En effet, les sources de capitaux extérieùres sont 
très diverses. Certains pays se servent uniquement 
d'organismes nationaux; d'autres utilisent à la fois des 
organismes nationaux et des organismes internationaux, 
sans qu'il existe toujours entre les uns et les autres une 
coordination P.fficace. Cette multitude d'organismes et 
les ·contradictions susceptibles de se produire dans leur 
activité empêchent parfois les pays insuffisamment 
développés de prendre certaines décisions imp.opu-
laires, souvent indispensables pourtant au succès de 
leur développement économique. . . 
46. Les organisations internationales semblent cons-
tituer l'instrument le plus efficace à cet égard, car il leur 
est souvent plus facile d1amener les pays insuffisamm.ent 
développés à adopter des mesures intérieures indispen-
sab1es bien qu'împopulai·res. Les organisations interna-
tionales ne peuvent être accusées d'enfreindre la souve-
raineté nationale, de pratiquer une politique d'exploita-
tion ou de discrimination. De plus, ces organisations 
offretlt le meiiieur et sans doute le seul moye11 d'orienter 
vers l'objectif international commun les 1ressources 
nationales. Bien que ces avantages soient évidents, il 
est difficile de faire adopter ane politique qui permette 
d'en tirer parti. Les pays qui, aujourd'hui, accordent 
leur aide directement devront prendre une décision 
importante et difficile pour consentir à accroître le rôle 
des organisations ïnternationales en cette matière; 
cependant, il serait fort utile qu'ils confient aux organi-
sations interr1ationales une fonction"clé dans la planifi-
cation et la coordination de l'assistance financière, 
quelles que soient les sources des capitaux employés. 
47. Ce problème ne pourra être résolu que si l'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spéciali-
sées s'affirment dans le rôle de direction qui leur revient 
dans leurs rapports avec les Etats Membres en matière 
de développement économique. Il ne suffit pas qu'il soit 
logique que ces organisations assument en cette matière 
des fonctions de direction pour que ces fonctions leur 
soient confiées. Elles doivent s'en montrer dignes par 
leur action et être à la hauteur de leur tâche. 
48. La Banque, pour sa part, s'est efforcée d'être à 
la hauteur de sa tâche et a eu confiance en elle-même. 
L'expérience a prouvé que l'Accord de Bretton-Woods 
constitue un document judicieux dont les dispositions 
sont suffisamment souples. La Banque . a exercé une 
activité énergique dans des conditions beaucoup plus 
difficiles qu'il n'avait été prévu lors de sa création. 
Comme ses pays membres, elle a tout intérêt à conti-
nuer à poursuivre les objectifs fixés à Bretton-Woods. 
C'est ce qu'elle se propose de faire. · 
49. Le PRESIDENT remercie le Président de la 
Banque du brillant exposé qu'il vient. de faire devant 
le Conseil. Ille prie de bien vouloir se tenir prêt à répon-
dre aux questions et aux demandes· d'éclaircissements 
que pourraient fonnuler des membres du Conseil. Ii 

signale que le Président de la Banque ne pourra assis-
ter qu'à la séance en cours et à la séance suivante; aussi 
les ·représentants devront-ils donner priorité à ces 
questions, en réservant pour plus tard leurs interven-
tions relatives à la discussion générale sur les points 5, 
6 et 7 de l'ordre du jour. . 
50. 'M. BROHI (Pakistan) appelle l'attention du 
Conseil sur la remarque du Président de la Banque selon 
laquelle il est toujours possible d'accroître de façon · 
appréciable la production agricole. La délégation du 
Pakistan partage ce point de vue, mais elle tient à faire 
observer qu'un accroissement de la production agricole 

. exige des capitaux très importants, qu'ils soient natio-
naux ou étrangers, et un équipement considérable. En 
général, l'aspect financier de ce problème ne reçoit pas 
toute l'attention qu'il mérite; aussi, la délégation du 
Pakistan serait-elle heureuse si la ·Banque avait des sug-
gestions à présenter. en la matière. 
51. M. BLACK (Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement) signale que, aux 
termes de son statut, la Banque n'est autorisée à con-
sentir que des prêts pour lesquels elle possède de sérieu-
ses garanties de remboursement. Etant donné l'impor-
tance du développement de la production agricole, la 
Banque s'efforcera d'apporter dans ce domaine toute 
l'assistance possible; toutefois, le problème a une portée 
telle qu'il ne peut pas être résolu uniquement par des 
prêts: il faut, en ,général, avoir recours à de-s subven-
tions. 
52. Sir Ramaswami. MUDALIAR (Inde) appelle 
l'attention du Conseil sur l'annexe C du rapport de la· 
Banque (E/1873); il demande si le prêt, garanti par 
les Pays-Bas, pour l'achat de s~x vapeurs est absolu-
ment conforme à la politique de la Banque, selon laquelle 
l'amortissement des prêts doit être garanti de façon 
certaine. Il demande, en outre, si la Banque serait dis-
posée à consentir des prêts analogues à d'autres pays. 
53. M. BLACK (Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement) explique que le 
prêt en question s'élevait à 12 millions de dollars et 
qu'il était garanti par les compagnies intéressées, ainsi 
que par le gouvernement du pays. Ce prêt a été consenti 
en 1948. Trois millions ont déjà été remboursés à 
l'heure actuelle. Récemment, des sociétés· bancaires de 
New-York discutaient la possibiHté de reprendre ce 
prêt à leur compte sans garantie de la part de la Banque; 
cela prouve que les prêts ont été considêrés comme étant 
suffisamment sûrs. · 
54. En ce qui concerne la deuxième question du repré-
sentant de l'Inde, M. Black. peut répondre catégorique-
ment par l'affirmative. 
55. M. LOYO (Mexique) rappelle la déclaration du 
PrésideQt de la Banque selon laquelle la quantité 
d'équipement et de matériaux qui peut être absorbée 
avec fruit "Ç>ar les pays insuffisamment développés pour 
leur développement économique est fort limitée. Doit-
on en conclure que la Banque aidera les pays en ques• 
tion à se procurer l'équipement qui leur est nécessaire? 
56. Le Mexique espère que les pays visés ne resteront 
pas sourds à la déclaration selon laquelle il est possible 
aussi bien qu'indispensable pour les nations industria~ 
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lisées du monde de considérer l'aide au développement la Chine soulevée par le représentant. de 11URSS. Il con-
économique comme une de leurs tâches les plus urgen- vient de noter que le rapport fait état du projet de réso .. 
tes. Il est certain qu'à l'heure actuelle les pays les plus .lution présenté par l'URSS, visant à déclarer que la 
industrialisés ont le devoir de donner aux autres pays représentation actuelle de la Chine était illégale et qu'elle 
toute l'assistance possible. . aurait dû être remplacée par une délégation du Gouver-

nement central du ·peuple de la République populaire 
57. La délégation du· Mexique est heureuse de cons- de Chine. Le Président du CAT a décidé que le Comité 
tater que ·la Banque estime que, parmi les réformes n'était pas compétent pour se prononcer sur ce projet 
nécessaires en vue du développement économique, la de résolution. 
plus importante est celle du régime foncier. Le Mexique 
a réalisé une importante réforme agraire et il espère 65. Le CAT a entendu une déclaration du Président 
qu'elle contribuera dans une très large mesure à son du Bureau de.l'assistance technique (BAT), qui a pré:. 
développement économique. · senté le deuxième rapport du BAT, et est passé à l'exa-

men. des problèmes soulevés par ce rapport. Il a ensuite · 
58. M. Loyo demande au Président de la Banque si examiné une déclaration écrite du Président du BAT,· 
cette dernière a pris des mesures pour aider les gouver- d'où il ressort que le BAT a rencontré des difficultés 
nements dans le choix des programme~ les plus itnpor- dans l'application pratique du principe selon lequel ·il 
tants et les plus urgents pour le développement·de l'éco- convient qu'une partie importattte des âépenses·locales 
nomie de leur pays. soit supportée par les gouvernements bénéficiaires. 
59. M. BLACK (:aanque internationale pour la Cette question a fait l'objet de longues discussions, tant 
reconstruction et le développement) répond que .la à Lake Success qu'à Santiago; dans la_ deuxième partie 
Banque a créé récemment uJ:1 service destiné à aider les du rapport figure un projet de résolution relatif aux; 
gouvernements à obtenir l'équipement nécessaire pour dépenses locales qui doivent -être assumées par les gou-
la réalisation de projets faisant l'objet de prêts de la vemements bénéficiaires. · 
Banque. 66. Le CAT a ensuite examiné la question de la forme 
60. La Banque se fera un devoir de collaborer avec les et du contenu de ses futurs rapports; il a èréé à cet eff:;;t, 
gouvernements pour a~surer la coordination des pro- · à sa dixième séanc~ tm sous-comité chargé de faire de$ 
grammes de développement économique, pour analyser recommandations en la matière. Le CA 1.' a adopté les 
les projets et pour déterminer les priorités. à leur recommandations présentées par le Sous-Comité et 
donner. quelques recommandatio11s st!pplémentaires faites par 

des membres du CAT; ces recommandations sont expo-
61. M. FREI (Chili) fait observer qu'au cours de sées au paragraphe 5 de la deuxième partie du rapport 
l'examen de la situation économique mondiale on a sou- (E/1920/Add.1). · . . 
ligné l'intérêt qu'il y aurait à pouvoir utiliser les crédits 
disponibles pour. se procurer l'équipement nécessaire au 67. Le CAT a pris acte des résolutions 387 (V) et 
développement économique. II aimera~t savoir, en con- 398 (V) de l'Assemblée générale. relatives à la Libye et 
séquen·ce, si le service récemment créé par la Banque selon lesquelles il conviendrait, notamment, que la Libye 
prêtera son concours dans ce domaine. continue à pouvoir bénéficier de l'assistance technique 

lorsqu'elle aura· acquis son indépendance, et avant même 
62. M. BLACK (Banque internationale pour la d'être devenue Membre de l'Orgânisation des Nations 
recot:tstruction et le développement) précise que le ser- Unies ou d'une institution spécialisée participant au pro-
vice en question a pour seul but d'aider les gouverne- gramme élargi d'assistance technique. Le CAT a enten-
ments à se procurer l'équipement afférent au progra:m- du un exposé sur l'état actuel des activités en· matière 
me qui fait l'objet d'un prêt de la Banque, et non pas d'assistance technique en Libye. 
de l'équipement en général, car cela irait au-delà de la 
compétence de la Banque. 1'.-t 68. Le CAT a examiné enfin la question du program-

me pour 1952. Le Président du BAT a souligné les 
· Programme élargi d'assistmce technique: rapport difficultés que présentait l'élaboration de ce programme 

du Comité de l'assistance technique (E/1920, et a demandé l'opinion des membres du CAT afin de 
E/1920/Add.l et E/C.2/288) préparer un programme fondé sur les demandes déjà 

reçues des gouvernements et sur celles auxquelles il faut 
[Point 5 de l'ordre du jour] s'attendre dans un proche avenir~ La question des prio-

63. Sir Ramaswami MUDALIAR (Inde), parlant rités a été spécialement étudiée. · 
en qualité de Président du Comité de l'assistance tech- 69. Sir Ramaswami Mudaliar se rallie au point de vue 
nique ( CAT), présente le deuxième ·rapport du Comi- exposé par le Président de la Banque concernant. la 
té. Ce rapport comprend deux parties :.la première est multiplicité des . moyens par .lesquels l'assistance. tech-
relative aux sixième, septième, huitième, neuvième et nique peut être fournie. Le CAT a, en fait, de.1mandé au 
dix.ième séances, tenues au siège provisoire de l'Organi- BAT de faire figurer, dans ses rapports sur l'assistance 
sabon les 5, 6 et 7 février 1951 (E/1920); la deuxième technique fournie par pays, des ind!cations sur l'assis-
est relative aux onzième et douzième séances, tenues à tance technique fournie sur une basf~ bilatérale ou régio-
Santiago de Chili le 26 février 1951 (E/1920/Add.l). nal~ en dehors du cadre de l'Organisation des Nations 

Unies ou des institutions spécialisées. Le GAT présen-
~4. Le Président du CAT tient à appeler l'attention tera, par conséquent; à la treizièmP. sessioh du Conseil 
du Conseil sur le paragraphe 3 de la .première partie du économique et social un rapport beaucoup plus complet 
rapport, concernant la question de la représentation de que le présent rapport. . 
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70. . Le P.RESIDENT inVite le représentant'de la Con .. 
fédératien dnt~rnationale des syndicats libres ( CISL) 

. à pre~dre. la parole. 
71. M: JAUREGUI (Confédération internationale 
des ~yridic~ts libres) déclare que le rapport relatif au 
progr.am~e ~ é~argi d'assistance tèchnique est dés plus 
encourag~ants. Il moJ::!.tre, en effet, quelle est la valeur 
des travaux des Nations Unies dans un domaine qui ne 
se prête pas toujours à la propagande, mais dont l'inté-
rêt e8t·pttimordial. Les travaux en question sont passés 
du. stade:d~ la planification à celui des réalisations effec-
ti~es; .on ne 1 peut ·que se féliciter des résultats acquis 
dans un dëlai .relativement éourt. Il serait hautement 
désirable que lés'peuples qui. font preuve de scepticisme 
à l'égard· des . .activités des Nations Unies aient connais-
sance de ce chapitre éloquent des travaux de l'Organi-
sation. Cela leiir permettrait d'établir une nette distinc-
tion entre les Etats qui ne ·s'intéressent qu'aux polémi-
ques et ceux qui travaillent sincèrement au progrès des 
régions insuffisamment développées. 
72. ·. Dè. l'a:vi~ dè, la CISL, les progràmmes d'assistance 
techQiqüe doivent avoir deux buts essentiels: ·première-
ment, venir en aide aux populations oubliees des régions 
les moins développées, qui ont souffert jusqu'à présent 
mais.. ~ui aspirent à un changement de leur situation; 
deux1emement, assurer une plus grande stabilité de · 
l'économie mondiale, car c'est là une condition essen-
tielle pour què les nations puissent .coexister pacifi-
quement. · 
73. La .CI$L estime que, dans leurs rapports futurs, 
les gc?vernements b~n~ficiaires de l'assistance technique 
devra1ent analyser l'alde reçue, afin de montrer dans 
quelle mèsure· elle à contribué à l'amélioration des con-
ditions d'existence des masses. De telles analyses servi-
raient les intérêts· du pays qui les présenterait, ainsi 
que l'intérêt géneral, car elles faciliteraient l'élaboration 
des plans futurs. Il serait également souhaitable d'obte-
nir plus de renseignements au sujet de la coordination 
des· progratilmes d'assistance technique des Nations 
Unies avec le'programine réalisé pàr les Etats-Unis aux 
termes· du "point 4" du programme du Président 
Truman et le plan de Colombo. Ce dernier plan cons-
titue une méthode entièrement nouvelle de collabora-
tion entre les memb:res du Commonwealth britannique. 
Aux tèrmes de ce plan, les pays les plus développés du 
Commonwealth fourniront une aide financière aux 
autres ; ils fourniront également des techniciens et des 
services de formation professionnelle. 
74. La CISL a toujours porté le plus grand intérêt à 
la question de l'assistance technique; elle ne s'est pas 
contentée de faire des déd.arations, elle est passée aux 
actes. Elle a envoyé en Asie et en Extrême-Orient une 
mission chargée d'étudier la situation économique des 
différents pays d'Asie, en vue de déterminer le genre 
d'assistance technique et matérielle qui serait le mieux 
adapté au développement économique et social de la 
région et le rôle que doivent jouer les syndicats pour 
que ce développement serve au mieux les intérêts des 
mass,es. La missiort en question a entendu des milliers 
de dirigeants syndicaux, a assisté à plus de cent téunions 
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ouvr~ères et a visité de nombreuses plantations, usines 
et mmes .. 
75. La mission en. Asie a été reçue avec un ·enthou-
sias~e qui montre l'énorme pr~stige dont jouit la CISL 
et qm tient à sa conception du syndicalisme indépendant 
et du droit à l'indépendance nationale, . ainsi qu'à son 
opposition à toutes formes d'impérialisme. 
76. La mission a pu se rendre compte des nombreux 
et graves problèmes que l'Asie a à résoudre et dès 
obstacles d'ordre intérieur et extérieur qu'elle doit sur-
monter. Ces problèmes sont rendus plus ardus du fait 
de l'analphabétisme dont sont victimes près de 95 pour 
100 des. travailleurs et paysans. La mission a également 
constate que les employeurs éprouvent, en général, un 
manque de sympathie très net à l'égard des organisa-
tions ouvrières ; que les législations du travail ont un 
caractère très restrictif et que certains gouvernements 
ont une attitude antiouvrière ; que les salaires sont très 
bas et que des millions de travailleurs doivent vivre sur 
un budget de famine. . 
77. La mission de la CISL a reçu des syndicats des· 
~emandes d'aide, de renseignements et de documenta-
tion, non seulement sur les problèmes de J'organisation 
et de la formation des dirigeants syndicaux, mais aussi 
sur les questions pratiques des domaines économique et 
social. La ~ISL s'e.st engagée~ ~l~borer un programme 
de formation syndtcale pour 1 As1e; cette promesse a 
été COJ?-sidérée ,c?mf!le 1:une des propositions les plus 
?ynamtques. qu att J~ats fo!ffiulees une. organisation 
mternationale. Une a1de pratique peut être donnée sous 
une autre forme, en ce qui concerne la léP"islation du 
travail, soit db:ectement, soit it;l<lirectement' par l'envoi 
de r~nseignements su; l'~xpérience d'autres pays. Les 
s~n~tcats des pays d As1e sont convaincus que, pour 
reahser leurs objectifs et leurs aspirations, ils doivent 
compter avant tout sur eux-mêmes et sur les conven-
tions collectives conclues par leur intermédiaire. 
78. L~ rapport de la mission· de la CISL souligne .que 
l'un des .Problèf!!eP les plus sérîetÇC qu'aient à résoudre 
les syndicaux hbres d'Asie est la menace constante des 
forces antidémocratiques et réactionnaires. La mission 
est convaincue que ce danger concret· ne peut pas être 
combattu isolément, mais doit l'être dans le cadre d'un 
vaste programme conçu pour résoudre les multiples 
problèmes qui se posent au syndicalisme en Asie. · 
79. L'initiative de la CISL a eu un résultat remar-
~uable, gui n; peut que souligner l'utilité des sugges-
tions presentees par la CISL au Conseil au cours des 
sessions précédentes. La CISL espère que les Nations 
Unies accueilleront ses propositions dans l'esprit dit1s 
lequel elles sont présentées, qui est celui de là défense 
de l'intérêt général. La CISL tient à renouveler son 
offre de coopération. Elle est convaincue que le recours 
à des experts en mà.tière de tràvail compléterait le 
programme d'assistance technique. En offrant cette 
collaboration, la CISL travaillerait en étroite coopéra-
tion avec l'Organisation internationale du Travail 
(OIT). . 

La séance est levée à 13 heures. 
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Invitation aux sessions do Consell économique el 

social à adreoser au Soorétaire général de la 
Ligue des Etats arabes (E/1938 et E/L.l52) 
[fin] 1 

~; M. PARKINSON (Canada) rappelle que, alors 
qu'un accord général s'était manifesté au Conseil au 
sujet de l'opportunité d'inviter le Secrétaire général de 
la Ligue des Etats arabes et celui de l'Crganisation des 
Etats américains à assister aux présentes sessions du 
Conseil, certains membres av~ient objecté que l'adop-
tion d'une résolution formelf.~ à ce sujet ,pourrait 
constituer un précédent fâcheux. En . conséquence, le 
Président propose qu'au lieu d'examiner une résolution 
formelle sur la question, le Conseil se borne à de-
mander à la présidence d'inviter ces deux organisations 
régionales à assister à la présente session, étant 
entendu que cette invitation ne préjugerait nullement 
I~ décisi.on que le Conseil P,Ourrait adopter à ses ses-
SIOns SUIVantes. 

1 Suite de la 456ème séance. 

. . . 
2. M. BROHI (Pakistan) déclare qu'à titre de -com.o 
promis, il avait consenti à appuyer la proposition d~ 
l'Inde tendant à limiter l'invitation à la présente 
session ; à. présent, · il est prêt à retirer son ptbpF.e· 
projet de résolution (E/1938) ~n faveur de la prd-
position canadienne. Cette procédure ne vise q~~à 
activer les travaux du Conseil et ne modifie en auctine 
manière l'attitude de sa délégation sur le droit de la 
Ligue des Etats arabes à se faire inviter aux sessions 
du Conseil. v 

3. . M. LUBIN (Etats-Unis d'Amérique) retire, à son 
tour, l'am<mdement qu'il avait présenté au projet de 
résolution du Pakistan (E/L.152). · 
4. Le haron V AN DER STRA TEN-WAIILÈT 
(Belgique) se félicite de l'attitude que le rep'réseritàlit 
du Pakistan d celui des Etats-Unis ont adoptee·'~n 
retirant leurr; propositions formelles. L'orateur 'avait 
désapprouvé le projet de résolution· amendé du Pa-
kistan, qui aurait cr~é un précédent dangereux .et 
aurait placé deux organisations régional~s dans un~ 
situation privilégiée ; pour la même raison, il ne saurait 
accepter la proposition prÇsentée par le Canada qui 
n'a d'ailleurs pas de caractère officiel. ' · 

5. . ~- TCH:r::~NYCHEY (Uniot; des Républiques 
soct.a!tste~ s?,vtetiques) declare _q_u'tl ne p~endra . pas 
position a 1 egard de la propoSitiOn canadienne et se 
serait abstenu lors du vote sur le projet de résolution 
du Pakistan. · 
6. M. BORATYNSKI (Pologne) ne désire pas 
davantage prendre position en ce qui concerne la 
proposition du Canada. · 

7. Le PRESIDENT constate qu'à l'exception des 
derniers orateurs, les membres du Conseil semblent 
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êtr~ en faveur de la mesure proposée par le repré-
sentartt ·du Canada; en conséquence, il invitera le 
Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes et· celui . 
de. ,l'Organisation des. Etats amér.icains à assister aux 
séances de la présente ·séssiCJn . du Conseil. 

La proposition du Canada est adoptée. 
. . 

Rapport de la Banque .internationale 'pour la ·re-
construction et le développement (E/1873 ~t 
E/1873/ Add.l) [suite] · 

[Point 7 de l'ordre du jour] 

8 .. M. KATZ-SUCHY (Pologne) juge indispensable 
d'~aminer le rapport an~uel de la: Banq~e inter-
nationale pour la reconstruction et le développement et 
la déclaration faite par son Président, à la lumière des 
décisions adoptées par la Conférence de, Bretton-
Woods. Cette conférence .avait envisagé .la création 
d'une institution forte et stable, capable de résoudre 
les problèmes q,ue pôserait la reconstruCtion d'~près
guerre et de favoriser le développement économique 
des régions insuffisamment développées. L'un de ses 
buts principaux énoncé dans l'accord relatif à la 
Banque consiste à contribuer à ·la reconstruction et au 
développement en facilitant l'investissement de capitaux 
à des fins· productives. . · 

9 .... Il.ressort d'une analyse de l'activité déployée par 
la Banque au .cours de l'année écoul.ée. et de l'exa:men 
de: son activ:ité antérieure que la Banque a f~illi à la 
mission qui lui est dévolue et qu'eUe n'a joué un rôle 
actif ni en matière .de développement ·ni en matière de 
reconstruction. Dans une mesure plus large encore que 
~~s institutions spéci~liséi!s, la Banqt1e a perdu son 
caractère international et est devenue un organe des. 
Etat~-Unis; elle est gérée et financée en grande partie 
par les Etats-Unis et 'le gouvernement de ce ·pays 
~xerce une influence décisive sur son activité. 

10. · ·La. Banque eût sans aucun doute pu devenir un 
i.n~trutnent puissant . permettant de . favoriser le déve-
loppe~ent économique, le commerce international, le 
tlien.:.être des populations du . monde et l'indépendance 
economique des divers pays. Cependant, elle est passée 
~ous ·ta férule des dirigeants de la bourse de New-
York et a été convertie en une centrale d'investisSe-.,. . ' ~ ' . . . . 
ments d\tn type nouveau destinée à émettre des valeurs 
à\1. profit. des banques de Wall Street. Les prêts qu'elle 
a consentis n'ont servi ni à la reconstruction ni au· 
développement; ils ont été utilisés pour faciliter la 
·livraison de biens de consomn ::Ltion; les prêts destinés 
à.:développer les moyens de production ont été limités 
à: ceux ·de caractère périssable, tels que lès cornbusti-
blès, la fbrce motrice ·et les matières · premières. La 
Banque n'a pas soutenu les projets de développement 
~laborés ,par un certain nombre de pays européenss bien 
què ces ·projets eùssent été examinés par la Com-
mission ··économique Ï>our :l'Europe; elle a refusé 
d'appuyer, ou elle n'a appuyé que partiellement, un 
_gJ;"and nombre' de programmes. de· développement géné-
ral intéressant l' Amériq~e latine, .continent qui . ·a 
particulièrement besoin d'une aide financière. D'un 
autre côté, elle a continué à financer des projets déter-
minés, d'envergure et d'importance limitées. 

ll. Le rapport (E/1873) démontre nettement que la 
Banque a exercé sur ses pays debiteurs un contrôle 
qui e$t beaucoup plus étendu que .l'influence exercée 
par n'importe· quelle banque privée ordinaire; c'est ce 
contrôle étendu qui a, notamment, fait échouer les 
négociations avec la British Colonial Development 
C orpot ation. Dcuis le chapitre du rapport intitulé 
"Caractère des opérations de prêt de la Banque", il 
est dit qtte ."la Banque s'efforce, chaque fôis qu'elle 
àccorde un p:rêt, de déterminer l'ordre de priorité 
qu'il convient de donner aux investissements, puis 
ensuite d'adapter son projet d'assistance financière ~ 
cet ordre de priorité", tandis que, au débnt du même 
chapitre, le rapport déclare que la Banque tend à 
procéder à des consultations avec ses membres sur 
l'~nsemble des programmes de dépenses d'investis-
sements du pays. Il ressort du chapitre intitulé 
"Caractère des eqquêtes amcque.lles procède la Ban-
que" que la Ba.:Jque.s'efforc~ de dét~rminer dans quelle 
mesure la politique économiqu~ et financière des gou-
vernements intéressés ·peut être· considérée comme 

· saine. Ce fait a été confirmé · par le Président de la 
Banque lorsqu'il a parlé de l'avantage qu'il y a à attri-
buer à des organisaticms internationales le rôle principal 
ert matière de planifièation nationale, qu~lle qLte soit .la 
source de l'aide financière ou de toute autre forme d'as-
sistancè. La direction. dans laquelle s'exercerait Yin-
flttence de la Banque est indiquée dans la déclaration 
qui figure ·dans le ch2.pitre du· rapport intitulé ·"Prêts 
accordés à l'entreprise privé~" et selon laquelle on admet 
généralement qu'il y a dans toute économie .un grand 
nombre de secteurs où les entreprises privées nationa!es 
ou étrangères sont les instruments de développement 
les mieux appropriés et les pl~~ efficaces. 
12. Compte tenu des ressources de la Banque et des 
besoins étendus d'un grand nombre de pays, la somme 
totale des . prêts consentis au cot,trs d'une période de 
ci~q ans, qui s'élève à 81 millioP.s de dollars, est extrê-
mement réduite. Le montant des prêts accordés aux 

. pays insuffisamment développés, qui est de 250 millions 
~·de dollars environ, est extrêmement faible, non seule-
ment par rapport aux ·bes~ins de ces pays mais encore 
eu égard aux fonètiorts,. que la Banque a été conçue 
pour remplir. La manière dont cette somme J. été ré-
partie prête également à la critique. D'après l'état des 
prêts qui figure en, annexe au rapport, 40 pour 100 
des prêts totaux ont été consentis à la Brazilian 
Traction, Light and Power Co., Ltd. et à la Mexican 
Light and Power·. Co., Ltd·., organis1n:es dont les 
maisons · mères sont établies au Canada. Aucun des 
prêts de la Banque ·n'a servi à des învestissemènts 
directs· dans l'industrie ; la plupart d'entre eux ont été 
affectés au financement des projets hydro-électriques et 
â · l'importation de machines agricoles. Ces prêts au-
raient présenté une valeur b~aùcoup plus importante 
pour les pays intéressés s'ils ·avaient été utilisés pour 
le financement de plans de développement général 
bénéficiant de l'apptii des gouvernements, la misé en 
valeur de nouvelles •ressources dans les pays insuffi~ 
samment développés et la mise en œuvre d;autres pro .. 
jets de développement pour lesquels il était: impossible 
de se procurer des capitaux privés. · 

: 13. D'après le journal Business W eek du 10 février 
1951, la Banque, au sein de laquelle les Etats-Unis ont 
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toujours détenu un droit de veto tacite, risque actuel-
lement de devenir une branche du Gouvernement des 
Etats-:Unis.· Toutes les demandes de prêts· sont sou-
mises à un moment ou. à un autre à l'examen du 
Conseil consultatif national des Etats-Unis, lequel 
dcnne ses instructions. au membre . américain du Con-
. seil des gouverne ars· de la Banque. Bien entendu, op 
repousse les demandes. qui ne. contribuent pas, directe-
ment ou indirectement, à la défense de l'Ocddent. Le 
prêt de .50 .millions de dollars, que . la Banque à 
récemment consenti. à -l'Union Sud-Africaine et qui 
était destiné à l'acquisition d'outillage pour les mines 
d'or, visait à permettre de se livrer à l'extraction d'ura-
nium en plus de celle de l'or. 
14. Ainsi, la gestion de la Banque est dictée par les 
buts politiques d'un de ses membres et ne tend nulle-
ment à f&.voriser la collaboration internationale et le 
développemetlt économique. I...a Banque ne prend pas 
de décisions impartiales ; ëlle a renoncé à son indé-
pendance et . à son caractère il}.ternational.. Elle ne 
remplit pas ie rôle qui ~ui .est dévolu aux ·termes des 
Accords de la Conférence de Brf.!tton-Woods. Le Gou-
vernement polonais a perdu toute ~onfiance en son 
activité et ne peut donc pas accepter son rapport. 

15. M. ADARKAR (Inde) félicite le Président de la 
Banque de son exposé constructif et bien équilibré 
( 459ème séance). 

16. Au cours de cèt exposé, il a dÇdaré que la Bav,~ 
que étend actuellement ses .apérations .. de prêl: et qu'elle 
a prêté depuis un an plus de 100 millions de dollars au:x; 
gouvernements ou aux entrep:dses désignées par eux. 
Cette somme, bien que substantielle en soi, est bien 
petite par rapport aux besoins mondiaux. et notamment 
aux besoins des pays insuffisamment développés. 

17. Lè Président de la Banque a indiqué q!Je son 
organisation a fait des progrès · considérables dans ses 
opérations d'emprunt et de prêt et qu'elle a pu, au 
cours de la période considérée, pénétrer davantage 
daqs le marché monétaire international ; ·elle n'éprouve 
maintenant, a-t-il dit, aucune difficulté à se procurer 
par eUe-même les . fonds dont elle a besoin pour sou-
tenir son activité de prêteur. S'il en est ainsi, il n'est 
.que plus souhaitable que la Banque se procure des 
capitaux non seulement aux Etats-Unis, mais dans 
toutes ·les parties du monde. 

18. Au cours des dix dernières années, les prêts 
internationaux ont, pour diverses raisons, été beau-
coup. moins importants qu~avant la deuxième guerre 
mondiale ; c'est 1e pays le plus riche du monde, les 
Etats-Unis, qui a dû supporter la charge de ces prêts. 
Les investissements privés ne suffisent plus pour 
répondre aux besoins mondiaux de capitaux, et c'ést 
là la raison pour laquelle la Banque a été créée. La 
Banque et le Fonds monétaire international (F~I) 
sont en fait les conservateurs des finances du monde 
moderne. Le monde semble évoluer vers un Etat mon-
dial, ~ans lequel la Banque et le FMI ·exerceraient les. 
foncttons d'un ministère des finances. Comme la plupart 
des ministères des finances, la Banque sujt une politique 
prudente. Il y a cependant lieu d'espérer que l'assistance 
financière sous forme de prêt augmentera dans l'avenir. 

19. La,déclaration faite par le Président de la Banque 
comporte cependant un côté moins · optimiste; Après 
avoir · déclaré que la Banque peut compter sur un 
afflux continu de capitaux privés· aux Etats· Unis · et 
ai_lleurs, M. Black a signalé que l'existence de . .-:apitaui 
n'implique plus, comme· elle l'aurait fait iL y a quelques 
mois, qu'une quantité correspondante de :fournitures et 
d'équipewent nécesœirt'!s au développement. soit dispo-
nible, fait sur Iequèl plusieurs ·.orateurs ont attiré 
l'àttention du Con~eil au cours du débat qui s'est 
institué au sujet de la situation économique ·mondiale. 
Le représentant ·des Etats-Unis a assuré Je Conseil que 
des efforts seraient faits pour a~suter le · contrôle des 
prix, mais ·le eontrôle des prix ne ·signifie -pas obliga;:.. 
toiremen.t que les biens ~1écessaires au développement 
économique seront dispon~bles. · · · . 

~ ' j ' 

., 
20. En parlant du processus du développer, ~li:!nt écoho7 
mique, le Président de la Banque a dit qu~il ·est 
essentiel, · pm'r maintenir la paix, de ·s'efforcer sans rè; 
lâche d'élever le niveau de vie des pays insuffisamment 
développés et' aqssi que les ressources disponibles -en 
vue du développement économique ustent considé;. 
rables,. même- dans la situatio:n mondiale actuelle. No~s 
voulons espérer que son optimisnte sera· confirmé .par 
les faits. · · · · " ~ 

21. Le Président de là l!anque a. attiré l'attention dû 
Conseil sur la multiplicité des moyens par lesquels. :l~s 
pays insuffisa.fl}ment · déve~oppés reçoivent ou ·peuvent 
recevoir une aide extérieure .. Si ·on-le juge· souhaitable~ 
il semble qu'aucune raison ne s'oppose à ce que les 
Natiof:ls· Unies aient une institution unique pour aSSU.!. 
mer le financement à grande échelle, non pas ··selon 
des considérations politiques, mais selon ·les besùins-. 
Le finàncement est aujourd'hui la pierre d'achoppement 
du développement économique du mond~. On peut éla-
borer des programmes d'assistance technique, mais le 
manque de capitaux risque d'empêcher leur exécution. 
Si la Banque n'est pas un instrument efficace pour 
effectuer le financement à grande échelle, il conVient de 
prendre des mesures pour modifier les Accords reladfs 
à la Banque ou créer un nouvel organisme. · '' 

22. M. BARRETO (Pérou) dédare qu'et! plus dé 
leurs propres réserves de capitaux; qui . sont insuffi-
santes, les pays insuffisamment développés ont besoîn 
de capitaux étrangers' pour les investir dans des 
programmes de développement. Il reconnaît, comme ·le 
Président de la Banque, qu'ils peuvent encourager 
l'affltt.."C de ces capitaux en pTettant les mesures propres 
à &ssurer le succès de ces programme? d'investissement. 
23. Les articles de l'Accord relatif à la BanqÙ~ 
reconnaissent que les opérations de ·prêt de cette· na~ 
ture constituent l'un de ses objectifs essentiels. Par 
conséquent, bien que le Pérou n'ait reçu pour ·sa part 
jusqu'à présent aucune assistance fin~ dère de la Ban ... 
que, il se réjouit de la décis~on que îa Banque a prise 
de consentir des prêts à des fins de développement. ·' 
24. Comme on l'a déclaré à plusieurs reprises au 
cours de la présente session, les ·pays insuffisantme~t 
développés doivent accroître . leur production de 
matières premières pour répondre aux besoins de la 
sitt1ation actuelle. En même temps, les· pays indus.:. 
trialisés doivent contin~er, et cela en dépit du ré-
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armement, à produire et à fournir l'équipement 
nécessaire au développement économique des pays 
insuffisamment développés. Le Président de la Banque 
semble être de cet avis, puisqu'il a fait remarquer que 
ta fourniture de l'équipement nécessaire ne devrait ren-
contrer aucune difficulté, car, par rapport à la capacité 
de production du monde industriel, la quantité de 
matières premières et de biens d'équipement que l'on 
peut employer avec fruit pour le développement de base 
des pays moins développés est modeste. Le Président 
d~ la Banque a également déclaré que, dans les 
Circonstances actuelles, les pays moins développés ont 
plus que jamais l'obîigation de choisir des programmes 
de développement qui soient d'une importance fonda .. 
mt:ntale pour leur économie et que la Banque a créé 
un service spécial pour aider ces pays à se proct\rer 
l~~q~ipement nécessaire à leurs programmes de 
denploppement. . · 
25. La déclaration du Président de la Banque montre 
qu~il comprend parfaitement les problèmes que pose 
pour les pays insuffisamment développés la situation 
internationale actuelle et qu'une coopération inter-
nationale plus étroite sera possible pour aider les pays 
insuffisamment développés à exécuter leurs pro-
gramm~s de développement. 
26. · M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) de-
·mande au Président de la Banque de préciser les 

. -observation::; r;.u'il a faites au sujet de la multiplicjté 
des organ.i.~mes qui visent à encourager l'assistance 
.technique et le développement économique et de la 
nécessité d'établir entre les activités de ces organismes 
une coordination plus étroite. Le Royaume-Uni est 
. Yivement intéressé par ce problème, car il a déployé 
~ertains efforts pour aider à organise:: la· liaison entre, 
d'une part, le plan britannique le développement social 
.et économique des colonies et le plan de Colombo, et, 
d!.autre part, le Bureau de l'assistance technique des 
Nations Unies (BAT). Le plan de développement 
·-colonial et le plan de Colombo embrassant des do-
·:rpaines où la Banque a jusqt,'à présent hésité à 
s~engager, M. Corley Smith se ~temande quelles me-
sures le Président de la Banque proposerait pour 
obtenir une unité et une coordination plus grandes 
éntre les divers plans. 

1 

27. M. BLACK (Président de la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement), 
ré)Y.:':Idant au représentant du Royaume-Uni, indique 
que si, théoriquement, une action internationale offre 
certains avantages pour favoris~r les programmes de 
développement, elle se heurte à des difficultés dans la 
pratique. 
28. Lorsqu'il a parlé de la multiplicité des institutions 
existantes, il exprimait en réalité l'espoir qu'aucune 
institution nouvelle ne serait créée pour s'occuper des 
problèmes financiers de développement économique. Le 
nombre d'institutions qui existent déjà est plus que 
suffisant pour résoudre les problèmes financie et 
l'activité de ces institutions devrait être coordu.lii1ée. 
Le BAT a déjà réalisé' de grands progrès dans son 
travail de coordination. · 
29. La Banque s'intéresse vivement au plan de 
·Colombo et elle espère pouvoir coopérer à son exécu-

tion. En ce qui concerne la question de savoir si une 
s~ule institution réglerait plus efficacement que plu-
sieurs les problèmes financiers, question posée par le 
représentant de l'Inde, c'est aux Etats Mêmbres eux-
mêmes d'en décider. 
30. Répondant à la déc!aration du représentant de la 
Pologne, M. Black déclare avec force que la Banque 
n' e~t pas un ins~rume~t de la. politique des Etats-Unis, 
m~us un . orgamsme mternatt?nal. Les Etats qui en 
font partie exercent leur dr01t de vote conformément 
aux. dispositions adoptées à Bretton-Woods. Le re-
présentant d~ la Polo~e a éga~eme?t prétendu que la 
Banque avatt accorde des prets a des compagnies 
pr~vées du Brésil et du Mexique, tout en refusant des 
prets aux gouvernements de ces pays. Cela n'est pas 
ex~c~. La Banqp~ a accordé des prêts à des compagnies 
prtvees du Bresll et du Mexique, prêts que les gou-
ve!'llements de ces· deux pays ont garantis, en plus de 
prets aux gouvernements eux-~êmes. 
Confirmation de la nomination de membres de 

commissions techniques du Con.@eil (E/1905 et 
E/1905/ Add.l) 

[Point 34 de l'ordre du jour] 

31. Le PRESIDENT attire l'attention des membres 
d'! Conseil sur les documents E/1905 et E/1905/ Âdd.l 
ou figurent les noms de représentants désignés par' les 
gouvernements pour faire de nouveau partie des com-
~issions . techniques , du Conseil. Les renseignements 
b10graph1ques que 1 on possède sur les représentants 
désignés font l'objet d'une annexe au document 
E/1905 . 

32. Le Président rappelle que, confonnément à la 
recommandation du Comité de l'ordre du jour 
(E/1919), la discussion du point 34 sera rouverte au 
cours de la session pour permettre au Conseil d'exami-
ner toutes les autres désignations qui seront parvenues 
dans l'intervalle. 

33 .. ~· TC~~~NYCHEV (Union des Républiques 
soc1ahstes sovtebques) demande un vote séparé sur la 
confirmation de la nomination des deux membres dési-
gnés par le groupe du Kouomintang pour faire partie 
de la Commission des questions sociales et de la 
Commission des finances publiques. Sa délégation ne 
peut appuyer leur nomination puisque le seul gou-
vernement légalement autorisé à désigner des membres 
pour représenter la Chine est le Gouvernement central 
du peuple de la ·Republique populaire de Chine. En 
confirmant les nominations faites par un groupe qui 
n'est pas le gouvernement légal de la Chine le Conseil 
~' éc~rterai~ dtt l?rincipe de la répartition géographique 
eqUitable enonce dans la Charte. 

34. M. BORATYNSKI (Pologne) et M. Ki' 7 SER 
(Tchécoslovaquie) disent qu'ils voteront contre les 
deux désignations en question pour les raisons expo-
sées par le représentant de l'URSS. 

35. M, CHANG (Chine) déclare que le gouverne-
ment qu'il représente est le Gouvernement nationaliste 
de la Chine. Le désigner sous le nom de "groupe du 
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Kouomintang" est une contre-vérité absolue. De plus, 
il est !Jors de propos de soulever la question de la 
représentation de la Chine en ce moment au Conseil. 
La question a été posée au début de la session ( 437ème 
séance) et le Conseil a décidé de ne pas la discuter 
puisque l'Assemblée générale en était saisie. Par 
conséquent, M. Chang déclare qu'il représente le seul 
gouvernement légal ae la Chine reconnu par le 
Conseil et que son gouvernement est le seul qui soit 
autorisé à désigner des membres pour représenter la 
Chine dans les commissions techniques. Si Une délé-
gation conteste ce droit, elle met en doute, par le fait 
même, le droit d'un Etat membre du Conseil à désigner 
des membres pour siéger dans les commissions 
techniques. 
36. Le PRESIDENT explique qu'aux termes du 
règlement intérieur, le Conseil élit les Etats qui ~iége
ront dans les commissions techniques et que les gou-
vernements de ces Etats désignent ensuite leurs re-
présentants sous réserve d'une confirmation par le 
Conseil. Dans le passé, le Conseil n'a jamais contesté 
les désignations faites par les gouvernements, mais cela 
ne veut pas dire qu'il ne soit pas en droit de le faire. 
Le représentant de l'URSS n'a pas soulevé la question 
de la représentation chin.oise en général ; il a simple-
ment donné les r~isons pour lesquelles il s'oppose à la 
confirmation de deux nominatiQns. Il est donc parfai-
tement en droit de demander un vote séparé sur ces 
deux nominations. 
37. M. CHANG (Chine) demande un vote séparé 
sur la nomination de M. Tchernychev en qualité de 
représentant de l'URSS à la Commission des questions 
économiques, de l'emploi et du développement écono-
mique et sur la nomination de M. Souyazov en 
qualité de représentant de l'URSS à la Commission 
des transports et des communicatiqns. 

Par 16 voix contre une, avec une abstention, la 
nominat-ion de M. Tchernychev en qualité de repré-
sentant de l'URSS à la C ommissio.n des questions 
économiques, de l'emploi et du développement écono-
r;nique est confirmée. 

Par 17 voix contre une, la nomination de M. 
Sottyazov en qu,al#é de représentant de l'URSS à la 
Commission des transports et des communications est 
confirmée. 
38. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) explique qu'il s'est abstenu dans 
le premier des votes qui viennent d!avoir lieu parce 
qu'il. ne. pouvait pas voter en faveur de sa propre 
nommatlon. . 

P_ar 11 voix contre 4, avec 3 abstentions, la nomi-
natton de M. Kan Lee et celle de M. Yi Chi-M ei en 
qualité de représentants de la Chine à la Commission 
des.finances publiques et à .fa Commission des questions 
socwles respectivement, sont confirmées. 

Printed in Canada 

39. ~I. ADARKAR (Inde) fait observer que les 
vues de son gouvernement sur la question de la re-
présentation de ia Chine sont bien connues. S'il s'est 
abstenu de voter sur la question qui vient d'être 
soulevée, c'est parce qu'elle pose des problèmes de 
procédure. 

40. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) rappelle 
qu'au début de la récente session sa délégation a voté 
contre la représentation du Gouvernement nationaliste 
de la Chine. Son attitude n'a ~..s changé, mais les tra-
vaux du Conseil doivent se poursuivre; c'est pourquoi 
la délégation du ·Royaume-Uni s,•est inclinée devant 
la volonté de la majorité. Dans ces conditions, M. 
Corley Smith a jugé bon d.e s'abstenir de voter sur la 
question. 

41. M. NYSTROM (Suède) dit qu'il s'est abstenu 
lors du vote qui vient d'avoir lieu pour les raisons 
exposées par le représentant du Royaume-Uni. · 

Les autres nominations figurant aux documents 
E/1~05 et 1905/Add.l sont confirmées sans dis-
cusston. 

Conclusion d'une convention internationale sur le 
régime douanier des échantillons et des moyens 
de publicité commerciale: rapport. du Comité 
économique (E/1936) 

[Point 30 de l'ordre du j!)ur] 

42. Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le 
rapport du Comité économique et appelle l'attention du 
Conseil sur le projet de résolution dont l'adoption est 
recommandée au Conseil (E/1936). 

43. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) déclare que sa délégation a (jéjà 
fait connaître son attitude sur le fond de la question 
faisant l'objet du point 30 de l'ordre du jour, au cours 
des séances du Comité économique. Il n'estime pas 
qu'il soit nécessaire de conclure une convention intr...r-
nationale sur le régime douanier des échantillons et 
des moyens de publicité commerciale, car ces questions 
relèvent entièrement de la compétence des divers gou-
vernements. S'il se présente des cas qui doivent faire 
l'objet d'un traitement spécial, les deux Etats voisins 
directement intéressés à la question pourront facilement 
les résoudre par eux-mêmes. M. Tchernychev est donc 
opposé au projet de résolution soumis par le Comité 
économique. 

44. Le PRESIDENT met aux voix le projet de 
résolution présenté par le Comité économique 
(E/1936). 

Par 14 voix contre 3, avec une abstention, le proiet 
de résolution est adopté. 

La séance est levée à 16 h. 45. 

90601-May 1951-1,385 
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Présents: Les représentants des pays suivants: 
Belgique, Canada, Chili, Chine, Etats-Unis d'Améri-
que, France, Inde, Iran, Mexique, Pakistan, Pérou, 
Philippines, Pologne, Roy~ume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, "Tchécoslo-
vaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Uruguay. 

Les représentants. des institutions spécialisées 
suivantes: 
Organisation internationale àu Travail, Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 
Organisation des Nations. Unies pour l'éducation, la 
science et la culture, Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, Fonds monétaire 
international, Organisation mo~diale de la santé. 

Motion d'ordre du représentant. du Me~que . 
1. M. LOYO (Mexique) appelle l'attention du Con-
seil sur la question du journal argentin La Prensa~ qui 
a inquiété l'opinion publique mondiale. Il signale, à ce 
sujet, que la presse du jour mentionne deux. communi-
cations du cercle des journalistes de Santiago adressées 
au Secrétaire général et au Président du Conseil. 
M.' Loyo demande quelle' mesure on envisage de 
prendre au sujet de ces commu~ications. 
2. Le PRESIDENT déclare que c'est au S~crétaire 
général qu'il appartient de prendre la décision qu'il 
jugera opportune au sujet de la communication qui le 
concerne. Quant à celle qui lui est adressée, le Président 
rappelle que seules les communications émanant de 
certaines organisations intergouvernementales ou non 
gouvernementales doivent être distribuées aux membres 
~u Conseil. La communication du . cercle des journa-
listes de Santiago ne rentre pas dans cette catégorie ; 
pour qu'elle soit distribuée, il cû~wiendrait qu'un des 
tnembres du Conseil la prenne à son nom. Toutefois, 
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la question qu'elle soulève ne saurait être exam1n~~' 
étant donné que l'm;dre du jour de ce~e session .d:t,t 
Conseil rie comporte pas de point expressément relatif 
à la liberté de l'information. . ., . 
Programme élargi d'assistance technique: rapport 

du Comité de l'assistant".e technique (E/1929, 
E/1920/Add.l et E/C.2/288) [suite] 1 

Financement du développement économique d~ 
pays insuffisamment développés (E/187~ : e~ 
E/C.2/287) 

Rapport ·de la Banque internationale pour la ·re-
construction et le développement. (E/1873 ·el 
E/1873/ Add.1) [suite] · 

[Points 5, 6 et 7 de i'ordre du jour] 

3. M. CRUZ COKE (Chili) désire, avant d'aborder 
1~ problème du financement du développement écono-
mique, définir les principaux critères de ce développe-
ment. Le plus important de ces critères est constitué 
par la réduction des prix de revient qui résùlte d~ 
l'augmentation de la productivité. Le financement du 
développement économique doit tendre principalement 
à permettre une augmentation de la productivité, en 
dotant les pays intéressés de l'outillage approprié,'l'em-
ploi de cet outillage ne se justifiant pourtant que si le 
·coût de ce capital est inférieur à celui de la main-d'œuvre 
qu'il libère, ou, en d'autres termes, si le volume de la 
demande est suffisant. L'introduction de techniqu.~s 
perfectionnées constitue également une condition impor-
tante de l'augmentation de la productivité dans l'ensem,-
ble de l'économie, notamment lorsqu'elle permet d'effec-
tuer une transformation plus avancée des matières 
premières nationales, multipliant ainsi la valeur des 
produits obtenus .. 

1 Suite de la 459ème: séance. 
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4. Le représentant du Chili souligne que les apports, 
itam.t ën équipement qu'en assistance technique1 doivent 
être concentrés sur les branches de production . où. ils · 
sont susceptibles d'aboutir à l'accroissement de ·la pro-
duction le plus impo·rtattt du point de vue de l'économie 
nationale. Il importe donc d'établir un ordre strict .de 
pri~rité. 

. 5. M. Cruz Coke rappelle les rapports existant entre 
les facteurs politique et économique. Le but de !)activité 
économique est d'obtenir la plus grande production 
possible au moindre coût, afin de permettre aux hommes 
de bénéficier de la liberté, qui est l'objectif de la démo-
cratie, et de pouvoir consacrer leurs loisirs au déve-
loppement de leur· persônnalité dans d'autres domaines 
que celui de l'ét'Onomie. 
6. Envisageant la question du dévëloppa:ïtent écono-
mique, le representant du Chili constate que tous les · 
pays insuffisamment développés manifestent ·actuelle-
ment la YOlQtlté de transformer leur structure écono-
mique et de relever leur revenu national par habitant, 
ce dernier étant extrêmement faible par rapport à celui 
des pays industriels. Ces pays désirent également,. grâce 
au développement de leur économie, s'affranchir de la 
sujétion étroite aux vicissitudes du commerce extérieur, 

· ·qui, dans le passé, a affecté des pays comme le Chili et 
a tait qu'ifs n'ont pu améliorer leur situation par leur 
propre action. 
:7. ·Le processus de transformation de l'économie de 
tes pays s'est déroulé surtout au cours des quinze der-
nières années: Leurs gouvernements se· sont en effet 
.rendu compte .que, pour mettre fin à la misère dans 
:Jaquette ·croupissent leurs masses populaires ét pour 
permettre à leur pays de réduire la différence de niveau 
de vie par rapport aux pays industriels - condition 
.indispensable pour rétablir l'égalité de traitement dans 
les échanges -il était nécessaire d'établir une base 
'solide de production. 
8. Le Chili est un des pays qui ont accompli, au cours 
des dernières années, les efforts les plus importants 
pour consolider et diversifier leur économie. Il a notam-
ment créé un organisme interne de développement éco-
nomique dont l'action fournit un exemple frappant de 
œ qu'il est possible d'obtenir lorsque les efforts sont 
coordonnés et orientés vers un seul but. C'est ainsi que 

.Ja. Société de 'développement de la production a créé 

. une série d,industrîes de base telles que celles de l'acier, 
de l'énergie électrique~ du pétrole, etc. 
9. M. Cruz Coke constate que le développement écono-
mique exige non seulement un apport d'équipement, 
tnais aussi un excédent de main-d'œuvre. Au Chili, 
comme dans la plupart des pays insuffisamment déve-
1oppés,· la plus grande partie de la main-d'œuvre est 
employée dans l'agriculture et le commerce avec une 
·productivité et, par conséquent, des salaires réels très 
faibles, phénomène qtt' on désigne sous le nom de sous-

. emploi ou de chômage voilé. Il y existe donc un excé-
dent potentiel de main-d'œuvre dans lequel on pourra 
puiser pour réaliser le développement. Cependant, cette 
main-d'œuvre n'a pas la formation technique nécessaire~ 
A cet égard, l'immigration, particulièrement en Amé-
rique latine, où la densité de la population est faible, 
peut jouer un rôle important par l'introduction de 

main-d'œuvre q:uailifi.ée qui permettra ég3:i~ent de 
relever le niveau géttér~! de ~la formation tethrtique. Le 
développement économique suppose également Î' exis-
tènce de matières premières et les pays irtsuffi~t 
développés doivent prendre toutes les mesures néces-
saires pour utiliser les ressources naturelles dont ils 
disposent. 
10.· Un autre facteur important qui détermine les pos-
sibilités de développement économique est l'outillage 
mécanique, nécessaire pour extraire les produits bruts 
et les transformer. La difficulté principale à laquelle se 
heurtent la plupart des pays insuffisamment développés, 
et notamment le Chili, est due au tait que la plus grande 
partie de cet outillage doit être importée des pays indus-
triels, ce qui limite les possibilités de dév~loppement 
d'un ,pays comme le Chili, qui rencontre des difficultés 
en- matière de balance des paietnetlts, difficultés qui ne 
peuvent être résolues rapidemeht. 
11. Enfin, le dëveloppément économique exige des 
moyens financiers, tant extérieurs qu'intérieurs. En ce 
qui concerne les ressources intérieures, le faible niveau 
de l'épargne constitue une ~ntrave att développement. 
Il importe donc que les pays intéressés s'efforcent de 
prendre les mesures nécessaires pour utiliser ~ntière
ment l'épargne nationale et pour en accroître le volume, 
sans toutefois que cet accroissement d'épargne puisse 
compromettre le niveau de vie des classes à bas revenu. 
Ces pays doivent donc réfornter leur structure bancaire 
pour pouvoir utiliser leur épargne à des fins d'inves-
tissement. Cependant, l'utilisation de mesures moné-
taires pour la création d'épargne constituerait un expé-
dient dangereux si ces mesures n'éta.jertt.pas èomplétées 
par des dispositions assurant la répartition, d'après des 
critères de priorité sociaux, des sacrifices qui en résul-
teraient. . · · 
12. Cependant, l'adoption de mesures d'ordre intérieur 
n'est pas suffisante pour permettre le développement 
économique, étant donné que l'outillage nécessaire doit 
être importé. Les pays comme le Chili, qui souffrent 
. d'une pénurie chronique de devi~les, ont donc dû créer 
des mécani~mes permettant d'adapter la balan~e des 
paiements aux besoitts du développement. L'établisse-
ment d'un budget annuel de devises .co1lformémei1t aux 
accords de Bretton~Woods leur a permis d'exercer un 
contrôle efficace sur l'emploi de leurs rècettes en devises 
étrangères . 
13. Au cours de ces dernières années, le Chili a 
accompli des efforts extraordinaires pour surmonter 
les difficultés qu'on vient de signaler et auxquelles se 
sont ajoutés les obstacles nés de la guerre et des boule-
versements qui se sont ensuivis pour son économie, 
ainsi que ·l'inflation, due en partie à l'effort de déve· 
loppement. 
14. L'évolution des principaux · indices économiques 
atteste les changements importants qui se sont produits 
dans la structure ééonomique du Chili. · C'est. ainsi que, 
au cours des dix dernières années, le taux brut de for· 
mation des capitaux a oscillé entre 9 et 13,6 pour 100 
du revenu nationÇL}. Quant au taux net de formation de 
capitaux, il s'élevait, au cours des dernières années, ~ 
environ 8,5 pour 100, taux sensiblement supérieur à 
celui enregistré au cours de la période ;:-<~;.2érieure à . 
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l'exécution des' plans de développement économique. 
L'importance de cette formation de capitaux est d'ail-
leurs encore plus grande que ne l'indique ce taux, étant 
donné qu"elle correspond à la création de branches de 
production fondamentales. Cet effort de développement 
économique a déjà abouti à une augmentation de la 
productivité moyenne et du revenu national par habi-
tant, qui a été, en 1948, de 20 pour 100 supérieur à son 
niveau de 1940. Cependant, cette amélioration du niveau 
moyen de vie a été compromis, dans plusieurs secteurs, 
par les perturbations graves et injustes dans la répar-
tition du revenu national dues à l'inflatîon. On peut 
s'attendre à ce que, dans les années à venir, le rythme 
de l'accroissement de la production et de l'élévation du 
niveau de vie soit accéléré, une fois que les entreprises 
fondamentales en cours de construction seront achevées. 
Le Chili s'efforce également de mieux utiliser ses res-
sources intérieures et un projet de loi en voie de discus-
sion vise à organiser une meilleure intégration et urie 
meilleure coordination du crédit public. De plus, la 
Société de développement procède à un inventaire des 
ressources nationales et étudie les possibilités d'inves-
tisscnient les plus rationnelles afin que l'épargne natio- · 
nàle soit investie pour des buts présentant la plus grande 
utilité du point de vue économique et social. 

1'5. M. Cruz Coke déclare qu'il a tenu à citer les prin-
dpaux faits caractéristiques du développement de son 
pays parce que le Chili offre un champ d'expérience 
intéressant du point de vue des méthodes qu'il est néces-
saire d'appliquer en matière de développement. Le 
point névralgique en. matière de développement est la 
difficulté due. à la nécessité de se procurer l'équipemep.t 
à l'étranger. · En effet, en supposant même qu'un pays 
utilise de la façon ·la plus rationnelle les devises dont il 

. dispose, ses ressources peuvent être insuffisantes pour 
lui permettre d'accélérer son développement écono-
mique. 
16. Pour atteindre ce résultàt, il convient tout d'abord 
d'obtenir un meilleur équilibre entre les prix des 
matières premières exportées par les pays insuffisam-
ment développés et ceux des produits industriels impor-
tés~ Il ne s'agit pas là d'un avantage que demandent 
les pays insuffisamment développés, mais simplement 
de compenser la détérioration de leur rapport d'échange, 
laquelle résulte de la hausse des biens d'équipement, qui 
a été beaucoup plus forte que celle des matières 
premières. 

17. Le deuxième moyen consiste dans l'importation 
de capitaux étrangers. Cependant, l'expérience du 
passé n'a été favorable ni pour les pays prêteurs ni pour 
l~s pays emprunteurs. . Les importa~ons de capitaux, 
qui ont été très élevées entre 1920 et 1929, se sont géné-
ralement terminées par un non-remboursement qui a 
suscité la méfiance des capitalistes étrangers. Cette 
expérience de liberté des investissements de capitaux 
étrangers n'a pas été non plus favorable pour les pays 

. dans lesquels ces capitaux ont été investis, étant donné 
les modalités de ces investissements et les activités dans 
lesquelles ils avaient été effectués. 

18. Aujourd'hui, la répugnance des capitalistes étran~ 
gers à investir des fonds dans les pays insuffisanunent 
développés tient à des r3risons politiques et sociales, 

• 

ainsi qu'au fait que certains pays ont exclu les capitaux· 
étrangers de çertaines branches de la production; Le 
Rapport sur l'économie mondiale, 1949-19501 preparé 
par le Secrétariat, signale que, malgré des réformes qui, 
dans de nombreux pays, assurent un traitement équi-
table aux capit1.ux étrangers, ceux-ci n'ont pas afflué 
vers ces pays. En effet, les capitaux affluent générale-
ment vers des é•~onomies dont la stabilité paraît assurée 
grâce à l'équilih!'e de la balance des paiements. Il existe 
en cette matière une ~spèce de cercle vicieux, car cette 
stabilité ne peut résulter que d'un développement de la 
production, lequ(~l exige à son tour un apport de capi-
taux étrangers. D'autre part, la possibilité d'utiliser des 
capitaux privés étrangers pour. le développement éco-
nomique est limitée par le fait que, dans sa phase préli-
minaire, le développement implique l'investissement de 
sommes considérables dans des entreprises d'utilité 
générale! dont le rendement ne peut être qu'indirect. 
19. Dans ces conditions, il est évident que les pays 

· insuffisamment développés doivent chercher à obtenir 
.une aide financière ext~rieure, principalement des orga .. 
nismes internationaux ou des organismes gouvèrne• 
mentaux créés par les Etats industriels, tels que la 
Banque it:J.ternationale pour la reconstruction et le déve-
loppement ou l'E;rport-Import Bank des Etats-Unis. 
La politique de financement devra, dans l'avenir, être· 
basée principalement sur la Banque, à condition que le 
fonctionnement de cet organisme permette de satisfaire 
certaines conditions fondamentales. 
20. Le représentant du Chili désire soumettre l'actiop 
de cet organisme à une critique constructive. Sans. 
doute, le Chili a été l'un des pays qui ont obtenu l'aide 
financière la plus importante tant de l'Export-lm/Jort 
Bank que de la Banque. liL coopération avec l'Export-
[ mport Bank a été fondée sur la confiance réciproque 
et a permis d'aboutir à des résultats très satisfaisants. 
Les rapports du Chili avec la Banque ont également 
toujours été excellents et les difficultés qui· se sont 
produites tiennent u11Ïquement à des défauts de strud· 
ture de la Banque. 
21. Tout d'abord, le capital de la Banque est litnité, 
ce qui .occasionne des retards très · préjudiêiables aux 
pays ql1'.i demandent des capitaux pour financer des 
entreprines de développement fondamentales. De plus, 
la Banque ne peut accorder de crédits que si leur rem-
bours~ment est assuré dans des conditions raisonnables. 
C'est là un critère qui est justifié ,pour des banques 
privées, mais qui empêche les pays insuffisamment déve-
loppés d'obtenir des capitaux pour des entreprises qui, 
bien que non rentables, présentent une grande utilité , . econonuque. · 

22. L'examen de la situation des rapports nnanciers 
entre les Etats-Unis et lès pays insuffisamment déve-
loppés démontre qu'il existe des disponibilités impor-
tantes pour accorder à ces pays des crédits à court et à 
long terme. En effet, à eux seuls, à la fin de 1950, les 
pays d'Amérique latine avaient en dépôt au:lt: Etats-Unis 
766.700.000 dollars. Ces dépôts avaient été effectués par 
les banques et les gouvernements. Le montant total des 
dépôts effectués par tous les pays Membres de l'Orga-
nisation des. Nations Unies se chiffre au-delà de 3 
milliards de doUars. Ces dépôts constituent ce que l'on 
appelle une dette flottante qui. aurait pu servir de base 
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à un financement du. développement économiqu~ •. En 
effet, le solde· créditeur de ces dépôts est à peu près 
constant, de sorte qu,'il serait possible d'utiliser la 
tpajeure partie de ces dépôts comme des ressources pour 
lè f?.nancement du développement économique des pays 
déposants, à condition de conserver, à titre de résçrve, 
une ·encaisse de 30 à 50 pour 100 de leur :valeur pour 
fai.re face aux besoins courants de ces pays. Pour pou-
voir utiliser ces sommes, il faudrait modifier Jes statuts 
de la Banque et autoriser cette dernière à recevoir des 
çlépôts des Etats Membres, à vue ou à court terme, en 
or ou en dollars. · 
23. La délégation du Chili n'a cessé depuis trois ans 
d'attirer· l'attention de l'Assemblée générale et du 
Conseil· économique et social sur la nécessité d'adopter 
des mesures concrètes pour organiser une action inter-
nationale èn ·matière de financement de développement 
économique. · 
24. En 1948, lors de la première partie de ·la troisième 
session de l'Assemblée générale, la délégation du Chili 
a.été l'une de celles qui ont :présenté un projet de réso-
lution adopté par la suit~ comme résolution 198 (III). 
En février 1949, au cours de la huitième session du 
Conseil économique et social, la délégation du Chili a 
demandé que le Secrétaire général soit chargé d'~tudier 
les 'meilleures méthodes. de financement des program-
mes. de développement économique et a assuré l'adop-
tion à ce· sujet de la résolution 179 · (VII·I). En août 
1949, à la neuvième session du·· Conseil, consacrée à 
l'étud~ du programme élargi d'assistance tech~ique, la 
délégation du Chili a· présenté, avec celle des Etats-
Unis, un projet de résolution adopté par la suite 
cmnme résolution 222 (IX) et, en novembre 1949, 
à la quatrième session . de l'Assemblée gél}érale, 
la délégation du Chili a fait adopter la r.ésolution 
306 (IV): En juillet 1950, au cours de' sa onzième 
s.èssion, le Conseil économique· et social a abord~ l'étude 
dti 'problème du financement çlu développement écono..: 
mique et de nombreuses délégations ont souligné l'insuf-
fisance des' organismes internationauX: existants ·.pour 
satisfaire les besoins des pays insuffisamment déve-
leppés. La délégation du Chili a proposé à cette session 
(383ème. séance) la création d'un comité chargé d'étu-
dier l'amélioration des organismes. internationaux de 
crédit. Cette proposition n'a pa~ été adoptée en totalité, 
~is certaines. de ses dispositions ont été incorporées 
dans la résolution 294 (XI). L'Assemblée générale a, 
~ors de sa dernière s.ession, estimé que ces dispositions 
étaient insuffisantes et a, par suite, adopté la résolution 
400 (V) qui est à la base du présent débat. 
25. M. Cruz Coke déclare :qu'il a fait l'historique qui 
précède pour démontrer que: a) depuis trois ans déjà, 
tous les pays insuffisamment.dév~loppés, qui .cons.tituent 
80 pour 100 des Etats Membres de l'Orgapisation, se. 
pr.éoccupent. de trouver des moyens d'accroîttre les res-
sources .actuellement disponibles pour financer leurs 
p..rogrammes de développement; b) les Nations Unies 
ont déjà formulé des recommandations tendant à une 
meilleure utilisation des ressources intérieures et des 
ressources internationales actuellement disponibles ; c) 
malgré l'urgence des besoins à satisfaire, on a fait 
preuve, en cette matière, d'une grande prudence et 
aucune mesttl'e précipitée n'a été prise; et d) la délé-

gation du Chili n'a .ces.sé de réclaJ?er un~ actio!l plus 
rapide et plus efficace en: ce domame, qut constttue la 
clé du développement économique. 

' . 
26. L'Assemblée générale a déclaré à nouveau, au 
cours de la cinquième session, que les moyens de finan-
cement disponibles actuellement sont absolument insuf-
fisants. Dans sa résolution 400 (V), elle a recommandé 
au ·Conseil " ... d'étudier des méthodes pratiqués, des 
modalités et des programmes d'ensemble de nafure à 
augmenter comme il se doit et à régulariser le courant 
des capitaux étrangers". L'exécution de cette tâche 
suppose des études approfondies. Il est donc évident 
que le Conseil n'est pas en mesure d'adopter au cours 
de sa présente session une résolution définitive. L'As-
semblée générale a demandé ait Conseil de lui soumettre 
ses recommandations à ce sujet à sa sixième session~ 
Le Conseil devra donc les discuter à sa tteizième 
session. Cependant, l'ordre :du jour de cette session sera 
très èhargé et il s'emblè ·difficile que le Conseil' puisse 
adopter des recommandations sans disposer de t~avaux. 
préparatoires. Il semble donc nécessaire de ·créer un 
organisme restreint qui, avant la session du Conseil, 
analyserait les diverses propositions; ainsi que les con-
clusions du groupe d'experts créé par là résolùtion 
290 (XI). Le Conseil pourrait se baser·sur ces travaux 
préparatoires pour adopter ses recommandations. . 
il. Le représent~nt. du Chili déclare que· 'le projet pe 
ré~olution que sa délégation soumet au Conseil conjoin-
tement avec celles de J'Inde,. du lVI exique et du Pakistan 
(E/L.l 53) contient ·des ·propositions précises à cet 
égard. 
28. En ce qui concerne l'organisme· qui serait chargé 
de ces études préparatoires, on pquvait penser soit a un 
comité d'experts, soit à la Commission des questions 
économiques, de l'emploi et. d1,1 développement écono-
mique, soit à un comité ·spécial composé de .rcprésen ... 
tants de gouvernements. On s'est finalement arrêté à la 
troisième solution, étant donné que, d1,1 point !fe vue 
teèhnique, la questiori a déjà fait l'objet·de nombreuses 
études ; il importe,: à l'heure actuelle, non pas de pro-
céder à une autre étude théorique, mais de tirer les 
conClusions politiques qui s'imposent à la: suite des étu:-
des déjà effectuéés. ·La· recommandation d'ordre poli-
tique que devra prendre sur ce point le Conseil ne 
pourra être préparéè que par un organisme également 
politiqué représentarlt les 'go1;1vernements. Or, ·la Com-
mission des · questions· économiques, · de l' emp~oi et du 
développement économique est composée de membres 
nommés à titre personnel ; bien qu'en fait ils suiv.ent les 
instructions de leurs gouvernements, ils n'ont pourtant 
p'as le droit d'engagér ces derniers. De plus, le nombre 
des membres de cette commission . semble trop élevé 
pour une étude de ce genre. . · 
29. Pour toutes ces raisons, la délégation du Chili et 
les autres délégations qui présentent le projet de réso~ 
lution, proposent la création d'un comité de financement 
du développement économique, qui se réunirait à New· 
York avant la prochaine session du Conseil. La propo- . 
sition ne fixe pas le nombre des membres de ce comité, 
mais demande de désigner pour en faire partie deux 
représentants de pays non membres du Conseil écono-
mique et social. En effet, il est nécessaire que des 
régions non représentées au sein du Conseil puissènt 
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exposer leurs vues et faire bénéficier le Conseil de leur 
expérience particulière. Le comité présenterait des 
recommandations sur les méthodes grâce auxquelles î1 
serait possible d'obtenir pour .le développement· écono~ 
mique un afflux stable et pltis important de crédits 
internationaux. · 
30. ·Le représentant du Chili conclut ·en exprimant 
l'espoir. que ce projet de résolution pourra être accepté 
à l'unanimité, étant donné qu'il semble offrir le moyen 
le plus ·rapide· et le plus pratique de remplir le mandat 
con.fié au Conseil par l'Assemblée générale. 
31. .. '.M .. ABELIN ·(France) décl~re. que le débat sur 
le ·développement écono~ique s'ouvre dans une atmos:-
.phère .. qui diffère· sensible~ent de celles des précédentes 
sissiôns: l'évolution des évén~nients permet de se livrer 
à dë nouvelles et intéressantes observations, telle& que 
celles présentées par la délégation du Chili qui a fait 
'l'hist6Hque dé- la question et· a soumis au Conseil des 
:rec'omm~ndations importantes. Il est peu de suj efs qui 
·aient é'té si scrU]!Uleusement ·étudiés par lè Conseil, 'qui 
aient fait !~objet He tàrlt de résolutions, de .rapports, de 
réunions. d'org~1;1ismes -diver~. Toutefois, si la. question 
de l'assistance technique a donné lieu à des études _pré-
.cises et ,si. on a commencé à ent~er dans la.phase d~exé
,cutio]J, les travaux sur' le fin~nçemerit qu développement 
éconoll?ique, b~en q~e dejà a:Và.J?.cés, n'ont pas donné des 
résu~ta~$ -P,ratiqites .a~ssi ét~n?u~ .. · . · · 
32. . Que le Conseil ait pu faire preuve de tant· de 
patience· et- d'obstination, . cela· résulte très nettement 
·d'une conviction ·fortement :ancrée dans l'esprit . des 
·gouvernements des pays insuffisamment développés; la 
conv.ictioil qu'il existe . dans les. pays industriels un 
surplus de capital qu'une discipline un peu plus sévère 
de l'économie de ces pays permettrait· de consacrer au 
développement des pays peu évolués; la conviction que 
les. 'Etats-Unis, tout d'abord, puis, progressivement, 
d'autres pays très développés seraient un jour prochain 
amenés à agir, individuellement ou conjointement, en 
vue d~ financement public de ~es travaux d'infrastruc-
ture, 'économiques et .sociaux, qui· sont les conditions 
mênies d'un programme de développement compré-_ 
hensif et rationnel, et auxquels pourtant les capitaux 
privés semblent se refuser ; la conviction, enfin, que le 
Conseil est l'un des lieux où cette action doit être 
.promue. 
33. Le rapport de la Banque, qui .a déjà reçu l'appro-
bation de plusieurs délégations, . dont celle de l'Inde, 
montre que la politique de cet organisme tend à s'assou-
plir, répondant ainsi aux vœùx . qui ont été exprimés 
avec tant d'insistance devant le Conseil. Avec l'augmen-
tation progressive de ses bénéfices, donc de ses réserves, 
et avec l'affermissement qui en résulte pour son crédit, 
la Banque dispose d'une base plus solide pour étendre 
ses opérations. Ce fait a été signalé au Conseil par le 
P~ésident de la Banque ( 459ème séance) dans des 
termes qui donnent les plus grandes raisons d'espérer. 
34. Avec la fin de la période de reconstruction, l'acti-
vité de la Banque s'est orientée de plus en plus vers les 
opérations de développement. A mesure qu'approchait 
la fin de la période du Plan Marshall, l'espoir te faisait 

. jour dans les pays insuffisamment développés qu'une 
partie des fonds consacrés jusqu'à présent à la restau-

ration de- l'Europe viendrait alimenter l'économie de 
ées pays. En octobre 1950, le rapport de la Commission 
Gray, chargée par le Président Truman d'étudier l~s 
mpdalités d'exécution du Hpoint 4'', a donné quelque 
fondement à ces espoirs. . · · . · 

. .. . ~ ,. .. 
35. Ainsi, lorsque l'Assemblée a examiné le rapport 
du Conseil économique et social2, quatre mois après· le 
début des opérations· en Corée~ l'évolution des faits et 
des esprits paraissait encore justifier un certain opti-
misme, puisque l'Assemblée n'a· pas hésité· à recom-
mander· au Conseil de prendre des. mesures pratiques 
pour le financement du développem~nt ·économique. ; 
:36. Cependan~, c~t ~ptimisme ~odéré et' prud~nt • ~f 
.semb~e plus exister actuellement. Ç' est sur . une :t?;qte 
.d'alarm~ que se sont ouverts l~s débats du Conseil ~ur 
les qu~stiqns économiques. En .dépit de la hausse· Ide 
tous les produits de base1 .la situation appar~ît aujour; 
d'hui, aux pays producteurs de matières première~, 
moins favorable· que durant· les deïniers mois dé ·1950; 
les perspectives·· de l'évolution· que· l'on! entrevoyait 
semblent · subitement disparaître. On· exp_rlme des 
craintes quant aux intentions· des pays 'in.dustrialisést; 
·lorsque ces intentions . paraissent bonnes, tomme ·Pa 
reconnu la dél'égation de'. Fin de en parlant des Etats;.. 
Unis, .du· Royaume-Uni et de • la France . (453ètne 
séance), on doute de la· possibilité d'y. donner suite. Ge 
renver-sement de la· tendance psydîolegique ·provient de 
la crainte qu'une accumulation inattendue de devises· ne 
provoque, dans les pays insqffisamrn~nt. d~yeloppés eux~ 
.mêmes,. un surçroît d'inflation .. On .craint que· .lesl?ay~ 
industriels ne fassent disparaître cet' excédent de çapÏtàl 
virtuel dont les pays insuffisamment développés 'espé-
_raient po,uvoi~ dispciser. On craint enfin que l'inflation 
.n'atteignè les pays industriels eux-mêmes, àff.aiblissant 
'leur monnaie et annulant ainsi, pour l'avenir~ "Iè bé.né-
fice q~e les producteurs de matières premiêres espèr~nt 

·tirer. de la hausse des prix. Il se peut que ces ,craintes 
soient excessives, qu'elles ne disth1guent pas suffipâm-

. ment entre une économie de sécurité et une économie 
'de guërre, mais U n'en est pas moins vrai que nul n'ose-
rait nier qae ces craintes soient sérieusement fondéès. 
Il importe de reconnaître que les deux problèmes fon-
damentaux qui se posent aux pays insuffisamment déve-
loppés -le danger d'inflation et l'incapacité d'importer 
les biens nécessaires à leur développement- ne sont ni 
nouveaux, ni provisoires, mais méritent une étude 
attentive. ·. 
37. L'infl8:tion représente un danger congénital à tout 
pays en voie de développement, surtout lors des pre-
miers stàdes qui se caractérisent par une faible accumu-
lation de capital et une structure bancaire ~rès primitive. 
Les pressions inflationnistes se font sentir à tout'. nio.-
ment dans ces pays; il est même désirable qu'iJ en soit 

. ainsi, car leur absence signifierait que l'économie 
n'exerce pas sur les ressources existantes une pression 
permettant d'engendrer un rythme de développEment 
suffisant. La tentation est forte, surtout maintenant 
dans les pays insuffisamment développés, de financer 
les programmes courants par des émissions monétaires; 
cette tentation est bien plus forte encore dans la cori-

2 Voir les Documents officiels de l'Assemblée gé1~ér~le, Cin-
quième .session, Supplément No 3. :. 
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joncture -présente où l'accumulation des devises étran-
gères semble offrir un gage à de telles émissions. A 
l"appui de cette solution, on a invoqué l'exemple des 
grands pays industriels qui ont pu ainsi, à certaines 
époques, notamment pendant la dernière guerre, aug-
menter leur production de manière considérable. • • 

38. Il serait regrettable que .les pays insuffisamment 
développés renoncent à combattre les pressions infla-
tionnistes et s'engagent dans une voie qui ne pourrait 
conduire qu'à des effets favorables tout à fait tempo-
raires. Rien ne serait plus fallacieux que d'invoquer 
l'exemple de pays dont la structure est complètement 
différente. En effet, les pays insuffisamment développés 
n'ont pas cette réserve de capacité productive, cette 
élasticité, qui permet à certains pays, notamment aux 
Etats-Unis, d'augmenter presque instantanément le 
'volume des biens de consommation, annihilant ainsi saris 
trop de mal les effets de l'inflation initiale. 
39. On aurait également tort de compter par trop sur 
l'accroissement de l'épargne provoqué par la redistri-
bution des revenus dans le sens d'une augmentation des 
profits. Abstraction faite de l'aspect moral et social 
d'une telle politique, .l'expérience prouve que, dans les 
pays insuffisamment développés, la tendance initiale 
des groupes disposant d'un revenu élevé à épargner 

· davantage se transforme rapidement en une tendance 
à consommer davantage, ce qui est contraire à l'effet 

. recherché. 
40. Enfin, l'inflation a un effet particulièrement nocif 
dans les pays insuffisamment développés, parce que 
l'habitude de la spéculation immobilière, c'est ... à-dire de 
l'investissement improductif, y est assez répandue. 'A 
ce propos, il faut admettre que la hausse des. coûts de 
remplacement décourage les investissements productifs 
à dix ou quinze. ans, qui sont l'essence même du déve-
loppement économique, et favorise les investissements 
immobiliers pour lesquels la notion du coût de rempla-
cement n'intervient pas dans les calculs des détenteurs 
·de capitaux. L'inflation aggra,ve par là même un mal 
qui' affecte beaucoup de pays im;uffisamment développés, 
particulièrement en Amérique latine. 
41. Pour toutes les raisons précédentes, il appM·ait 
clairement qu'un financement par l'inflation ne peut 
s'appliquer valablement qu'à des projets isolés, présen-
tant un caractère d'urgence, pour lesquels il n'existe 
pas d'autres moyens de financement immédiatement 
disponibles, et encor.e à condition que les effets en soient 
·soigneusement contrôlés, de manière à être strictement 
limités dans le temps. Le financement par l'inflation 
est incompatible avec un effort de développement à 
long terme, qui ne peut reposer que sur un contrôle 
constant des pressions inflationnistes. 

· 42. Si, en général, une politique fiscale énergique et 
la constitution d'excédents budgétaires offrent les meil-
leures chances de lutter contre l'inflation- et par con-
séquent de favoriser un effort continu de développement 
-il y a des cas où de tels remèdes sont impossibles ou 
insuffisants, et où il faut donc avoir recours à une assis-
tance extérieure ou une action internationale. Le 
Président de . la Banque a signalé ce fait lorsqu'il a 
déclaré ( 453ème séance) qu~un concours extérieur 
permet de faire gagner plusieurs années au développe-

ment économique. Par ailleurs, il convient de noter que, 
si une action anti-inflationniste vigoureuse est la condi-
tion d'un prog;-amme de développement à longue 
haleine, cela ne signifie nullement que le· succès d'un tel 
programme soit assuré par la seule suppression de 
l'inflation. 
43. Un deuxième problème qui pèse sur la situation 
des pays insuffisamment développés est celui de la 
tendance chronique au déséquilibre de la balance des 
comptes, résultant d'une capacité d'importer inférieure 
à ce qu'exigent les besoins du développement. Ce prü-~ 
blème est .permanent et provient de ce que le rythn•c:! 
d'accroissement de la population ne parvient pas à 
rejoindre le rythme d'augmentation du revenu national, 
ainsi que d'une évolution du rapport d'échanges qui, sur 
une longue période, est défavorable aux pays insuffisam-
ment développés. 
44. Le Rapport sur l'économie mondiale, 1949-1950 
insiste sur les besoins et les difficultés d'importation 
qu'éprouvent les pays insuffisamment développés. Il y 
est dit notamment, à la fin de l'introduction: 

"Les pays insuffisamment développés doivent donc 
assurer leur développement économique à un rythme 
qui, malgré le caractère relativement primitif de leur 
technique et malgré leurs ressources restreintes en 
capital, serait beaucoup plus rapide que celui qui 
caractérise les pays beaucoup plus développés du 
point de vue industriel. Si l'on ne prend pas de 
mesures qui correspondent à l'ampleur de cette tâche, 
l'écart entre les niveaux de vie ne fera que s'accentuer 
au lieu de diminuer, même si l'on. ne tient pas compte 
du problème que pose l'accroissement de la · popula-
tion. Par suite de l'existence de ce problème, le déve-
loppement économique des pays insuffisamment déve-
loppés appelle, tant sur le plan national que sur le 
plan international, des mesures encore plus éner-
giques3." 

45. Les difficultés d'importer sont si permanentes 
qu'une amélioration temporaire. des prix des produits 
de base n'est pas susceptible de les supprimer. Bien au 
contraire, tine telle amélioration, dans la conjoncture 
présente, s'accompagne de difficultés nouvelles suscep-
tibles de retarder l'évolution espérée. 
46. .Dans les discours prononcés lors de l'examen de 
la situation économique mondiale, les appréhensions 
~uivantes se sont nianifestées: a) Crainte d'une hausse 
des prix des biens d'équipement ou de consommation ' 
dans les pays industriels· et d'une détermination arbi-
traire des prix des produits de base par les pays impor-
tateurs; b) crainte d'une pénurie sur le marché des 
biens d'équipement; c) crainte d'une dépréciation des 
devises accumulées pendant la période de pénurie des 
importations de produits manufacturés ; d) crainte de 
disparités accntes entre les prix des matières premières 
nuisibles à certains pays insuffisamment développés qui 
doivent importer des produits alimentaires ou des 
matières premières. 
47. Ces craintes sont parfaitement fondées. Des 
mesures ont déjà été prises; on peut encore formuler 

s Cette citation est tirée du clocument miméographié initial 
(E/1910). 
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des recommandations. On a déjà 'iouligné la formation 
récente des comités de Washington, dans lesquels les 
représentants des pays producteurs et des pays consom-
mateurs s'efforcent de corriger les effets de fluctuations 
désordonnées ou de décisions unilatérales. Pour ce qui 
est de l'action entreprise par les gouvemements des pays 
industriels, on peut ·d'ores et déjà souligner que l•effort 
envisagé et les disciplines sévères que ces pays devront 
s'imposer pour le poursuivre exigent en fait une aug-
mentation substantielle de la productivité dans la plu .. 
part des secteurs. Cette productivité améliorée limitera 
les effets des tendances à la pénurie et au renchérisse-
ment: à ce point de vue, les intérêts des pays industriels 
sont solidaires de ceux des pays ilisuffisamment déve-
loppés. 
48. Les considératiops précédentes permettent d'abou-
tir·· aux conclusions -suivantes: les pays insuffisamment 
développés ne peuvent espérer trouver dans une hausse 
indéfinie des prix des matières premières la solution de 
leurs problèmes immédiats ou futurs. Pour s'en rendre 
compte, il suffit de songer à la charge que pourrait faire 
peser sur les coûts de pr~duction des produits indus"' 
triels une augmentation indéfinie de l'un des facteurs 
qui pèsent le plus directement sur ces coûtS. Pour l'éco-
nomie française, par exemple, la charge supplémentaire 
résultant des hausses des prix des matières premières 
enregistrées jusqu'à présent a été évaluée pour 1951 à 
un peu plus de 150 milliards de francs. Cela montre 
que, si les pays insuffisamment développés ont leurs 
difficultés, des pays industriels comme la France ont 
les leurs et il convient d'en tenir compte. 
49. Pour limiter la hausse des matières premières, les 
pays évolués doivent apporter aux pays insuffisamment 
développés fournisseurs des matières premières une 
aide 'suffisante en crédits, en biens d'équipement et en 
marchandises. A ce sujet, .il faut signaler ·que les pays 
qui ont en charge des territoires économiquement déve-
loppés doiv,ent poursuivre l'effort d'équipement ou de 
modernisation qu'ils ont entrepris; ils ne doivent pas 
céder à la tentation de réduire les programmes en cours 
au risque de compromettre la mise en valeur de ces 
territoires et d'empêcher l'amélioration du niveau de 
vie des populations auxquelles un développement a été 
promis. C'est là une tâche qui pèse notamment sur la 
France. Lors de l'examen de la situation économique 
mondiale, la délégation française a eu l'occasion de citer 
quelques chiffres sur lesquels il est inutile de revenir 
actuellement; il suffit de mentionner qu'en procurant 
aux autres membres de l'Union française 28 milliards 
de francs en 1948, 93 milliards en 1949, 108 milliards 
en 1950 et 118 milliards en 1951, la France métropoli-
taine finance les quatre cinquièmes de leurs investisse-
ments; en couvrant, en 1950, les 85 milliards de francs 
de déficit de la Banque commerciale de la France 
d'outre-mer avec l'étranger, la France métropolitaine a 
également contribué à l'amélioration des conditions 
d'existence des populations autochtones. 
50. Pour les seuls territoires d'Afrique, dont la popu-
lation s'élève à 50 millions d'habitants, on a réalisé des 
investissements publics qui se chiffrent à 93 milliards de 
francs, ce qui représente un investissement de 7 dollars 
environ par habitant. Le représentant du Chili a révélé 
que son pays avait bénéficié, dans la période 1942-1950, 

de prêts extérieurs dont la moyenne annuelle est de 13 
millions de dollars; étant donné que la population du 
Chili s''élève à moins de 6 millions. d'habitants, cette 
somme représente. un investissement de 2,5 dollars 
environ par habitant. La comparaison prouve que, du 
point de vue des crédits extérieurs d'investissement au 
cours des dernières années, le sort de l'Afrique n'est pas 
·plus mauvais que celui des pays de l'Amérique latine 
par exemple. 
51. Une deuxième responsabilité incombe aux pays· 
économiquement développés: celle de maintenir des 
exportations de biens d'équipement et d'articles indus-
triels de large consommation vers des pays à économie 
moins développée et a12nt le statut de territoires inaé-
pendants. Dans ce domaine, la :;·.entation serait forte de 
suspendre les livraisons à destination de certains pays, 
afin d'en faire profiter les territoires dépendants ; la 
Fra~:e n'a pas succombé à cette tentation~ comme le 
montre l'annonce récente de livraisons au Pérou, à 1!1 
Colombie, et au :drésil, ~otamment. 
52. De son côté, la Banque doit poursuivre son activité 
d~as les conditions qui ont été soulignées au début du 
présent exposé. Au financement de travaux d'équipe-
ment génércd, s'ajoute à l'heure actuelle un linàncement 
tendant à développer la production de certaines matières 
premières, sous réserve que cet accroissement de pro-
duction n'expose pas à de nouveaux périls, une fois la 
période de pénurie tenninée, 1\~conomie des pays insuf-
fisamment développés. A ce propos, M. AbeUn tient à 
appeler l'attention du Conseil sur les observ:ations pré-
·sentées par le représentant du Royaume-Uni au cours 
de son intervention sur la situation économî~que mon-
diale ( 457ème sé.ance). · 
53. Abordant l'examen du programme élal)JÎ d'assis-
tance technique, M. Abelin déclare qu'il eût été souhai-
table que l'action des Nations Unies dans le domaine du 
financement du mouvement économique pût faire état 
des réalisations dont elle s'enorgueillit à juste titre dans 
le domaine de l'assistance technique. 
54. La question qui doit préoccuper essentiellement le 
Conseil à l'heure actuelle est celle du processus de crois-
sance du programme élargi. Selon certaines indications, 
il semble que le montant des fonds prévus sera à peu 
près totalement engagé le 31 décembre 1951. Si tel est 
le cas, il serait s:-tge de prévoir pour le prochain exercice 
une augmentation raisonnable, sinon en chiffr,es absolus, 
tout au moins en terme de chiffres mf:nsttels, étant 
donné que ce projet d'exercice s'étendra sur douze moi~ 
au lieu de dix-huit. 
55. S'il est impossible aujo1;trd'hui. de prendre position 
sur la question de l'ampleur future · des activités, du 
moins faut-il souligner que chaque membre du Conseil 
devra se prononcer sur ce sujet au cours de la treizième 
session. A ce propos, il convient de signaler aux organes 
administratifs que les gouvernements et les parlements 
·ne sont pas toujours aussi bien informés que les délé-
gations des conditions dans lesquelles se déroulent les 
activités des Nations Unies. Leurs préoccupations et 
les critères sur lesquels ils se fondent sont souvent 
légèrement différents de ceux du Conseil; aussi, pour 
stimuler leur zèle et raffermir leur volonté de contri-
buer, il serait extrêmement utile que le Bureau de 



216 Consell éeono~que et social - Douzième session ---------------------------------
l'assistance i technique· (BAT) ··puisse faire état pro-
chainement d1une amélioration très sensible des activités 
entreprises. Il· serait difficile de faire comprendre aux 
gouvernements que les deux tiers d'un budget doivent 
être d~pensés dans le dernier tiers de l'exercice ·qu'il 
couvre. La délégation française reconnaît que le BAT 
ne doit pa:s précipiter son action et .qu'il ne peut. exécuter 
que des .projets mûrement étudiés, mais elle der:..mnüe 
aux orgaries administratifs de prendre en considération 
les pr~~cc~pations qui v~~nn.ent d'êtr.e exposées. 

't • • • l 

56. Il convient de s'intéresser ·également à la substance 
et à la: composition du .futur. programme. Jusqu'à pré-
sent, le BAT- .ar pu· se bomer: à enregistrer des accords 
relatifs1à·toutes les demandes.présentées et dans l'ordre 
où elles se présentaient. Si, .comme il semble, le rythme 
.de ses ·a<!tivités 'doit se multiplier., le BAT ne pour.ra se 
·contenter;. ~l:àn prochain, de :cette action quelque :pèu 
mécanique: ·11 :devra établir des ordres de· priorité· et des 
critèr€!s; ·plus t • stdcts. · . Dans cette tâche, il· .devra· • être 
soutenu et J"Uidé par: le Comité. de l'assistance technique 
. <ç:A!)~ _po~~; 1~9-u~l il fa.u,drftt. san~-i d~pt~ 1 prévo}r Q.~s 
reumon~ p~u~ .ft:~9:Uentes 9-ue. (~e~l~~ ·qUI o~f ,êu he11 au 
cours .d~ ses pret;mers m01s d' extstence: . · 

. , ' ;. " .~ . . . ' . ~ : . . .. ' . ... . ·. 
57 .. Sur-le problème, des.crifères,:des div:ergencesiplus 
ou moins ·profon.des· risqu·ent. de se .manifester; ·Par 
exemple,· la. délégation des Etats-Unis. ·demande ··au 
BAT de donner une importance .pa]i'ticulière: aux acti:.. 
vités· dans le·dorilaine de. la santé et de l'éducation :dont 
.sont appelées à bénéficier de larges 'Sections de .la ·popu~ 
lation• · Si.l'on tient compte de l'esprit dans lequel· cette 
proposition· est. faite,. la .délêgation française ·doutè ·que 
ces con.ceptions coïncident exactement· avec celles de ·ta 
délégation des Etats-Unis. En effet~ la thès'e' de la 
Fran<~e e~t q~'un programme d'éducation est indivisible, 
~'~st~à-~u:e qu'î,l. nè peut 'pas Ï~re une part exclusive. à 
1 educatmn des masses, sans se préoccuper également èt 
simùltanérrient oe la formation des cadres et des élites. 
Plus on se·Iimit~ra ·à l'éducation des masses, et. 'pius 
l'accent' sera 'nus, dans l'exécution du programme,. sur 
l'assistance pure et simple, plutôt que sur le développé-
ment. -4 Fn,mce estime que, si le programme, sé limi-
tait au premier stade, il ne susciterait pas chez les. pays 
bénéficiaires l'intérêt passionné qu'il mérite. 
58. M. Abelin tient à présenter quelque" remarques 
d'un caractère plus administratif, mais très importantës, 
car elles concernent des méthodes. Plusieurs délêgations 
ont déjà souligné qu'une communication efficace devrait 
s'instaurer entre les organes administratifs et les gou~ 
vernements des pays participants, si l'on veut que le 
progra._mme s'e~écute. harmonieusement. La délégation 
françat~e a eu 1 occaston de souligner qu'un tel courant 
d'informations et de consultations a été très efficacement 
établi par le Service de l'assistance technique. Grâce à 
ces ~~ntacts, on a pu suivre la signature des accords, 
parttctper au recrut~ment des missions, vivre en quelque 
s~rte le développement des activités entreprises. Ces 
resultats semblent d'une importance considérable et on 
ne peut que déplorer que c~rtaines institutions spécia-
lis~es n'aient pas poursuivi un tel objectif avec le même 
som que le Service de l'assistance technique des Nations 
Unies. Cela est d'autant plus regrettable que la pltt.part 
~e~ demandes dont sont sa_isie~ les institutions spécia-
ltsees ne sont pas ·commumquees au BAT. En ce qui 

<!oncerne, notamment, l'Organisation . mondiale de la 
santé (OMS) et l'Organisation pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), les gouvernements n'ont été.saisis 
que fort rarement des accords conclus entre ces organi-
sations et les pays bénéficiaires. La délégation française 
.estime ·qu'il. est .essentiel que les institutions spécialisées 
instaurent le plus tôt possible une. ptocédure de·.;tinée à 
donner. à ces accords la .publidté :désirable at~près de 
tous les gouvernements. qui parti~ipent au progra.-tnme. 
59. De fuême, M. Abelin tient ''a' in~ister. sut:'la ·néces-
·s~té pour lès ·. k .;titution·s spécialisée~· de moàifier ia 
procédtlre ~uivi~ en général pour le recru:te;ment des 
·experts: ·n ri'e?t pas question de limiter en quoi que ce 
soit la libèrté dès institutions spéCialisées d·e- choisir des 
experts à leur guise, mais il ne semble pas que le recru-
tement des experts puisse être assuré dr~ .façon: satis-
faisante en suivant. les critères adoptés juHqu'ici pour le 
recrutement .d'experts aux fins· du programme· normal. 
.n ~pt, c,on,forme aux. recommandations d\1. Conseil. que 
les .. gouvernements susceptibles ,de fournir· des. techni-
·c.ie.ns soi~nt associés étroitement à l'œuvr.e entreprise . 
C'~st poqr l'OMS que l'organisation. semble. la· plus 
.d~fectueuse, pat suite. de la décentr.alisation excessive 
adopt~e par cette institution spécialisée .. 
60. ·La dé~êgation française· tient ~ 'fraiter p~rÜculière
ment une question que son gouvernement a très .. ~i'ccèur. 
L~Organisation météoroldgique mondiale (OMM)~ qui 
sera constitl;lée officîellement au mois de mai 1951, est 
l~heritière . ae 1'9rganisatiori météorologiqu~ . intern~:
tionale, qut a rendu de si éminents services au cours· de 
sa longue existence;· l'OMM négocie · actuellement 
l'accord . qu'eU~ doit conclure avec. l'Organisation des 
:Nations Unies. Le Gouv~rnement français estime qu'il 
est d_ésirable que· l'OMM participe ·dès le prochain 
.~erct~e au programme élargi d'assistance technïque-; il 
spuhaite que le Conseil économique et social et les 
d!f!é;entes. instit~ti,ons spécialisées examinent la .possi-
.bthte de dqnner a 1 OMM une part.des fomJs.qui seront 
votés· pour lè prochain. prograinme, ainsi qu'un siège 
.?-U BAT, et q~e les textes constitutionnels puissent être 
à· cette fin amendés ou complétés dès la treizième session 
qu Conseil. , , · · 
61. En c~mclusion, M. Abëlin· déclare que c'est ·un 
·grand avantage pour le Conseil que sa douzième session 
se tienne à Santiago de Chili,. dans. un pays qui mani-
feste non seulement un très vif désir d'équipement, mais 
aussi une volonté de coopération internationale. L'une 
des tâches ·primordiales de rOrganisation des Nations 
Unies · est de contribuer· à un meilleur rendement de 
l'économie des Etats Membres et à une amélioration du 
nive!lu de vi.~ ae leurs populations. Si l'Organisation des 
Nattons 'f!tues a la ch~rge extrême,ment lourde d'aplanir 
des confltts et de preparer des accords· durables il ne 
faut pas o~:; blier, les attributions · et'. les respons~bilités 
d'ordre économique et social qui incombent à 1' Assem-
blée générale et au Conseil économique et social. 
62. Il n~ suffit pas d'assurer la sécurité, si gravement· 
co~promtse, de nombreux pays; il faut encore pour:. 
·sUivre un ample effort de coopération pacifique dont le 
~nanceme?~ des pa~s !nsuffisamment d~veloppés . est 
1 un d~s ele!Dents prmctpaux. Le Consetl économique 
et soctal d01t encourager la r.7'nclusion d'accords entre 
!Jays économiquement évolues et pays insuffisamment 
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développés pour que l'approvisionn~ment de~ uns en 
matières premières . r;<>it . assuré .. dans des~ condit~ons 
satisfaisantes et que l'équipement des autres: ne souffre 
pas gravement de !a conjoncture actùelle. ·La déléga-
tion. française est, pour ·1.a part, disposée à collaborer à,. 
cette· œuvre de coopération économique si longuement 
attendr.e, si soigneusement élaborée, et qui, en définitive~ 
contribuera au renforcement de la paix. . . . 
63. M. HUSAIN (Pakistan) déclare que sa déléga..: 
tion se joint à celles qui ont félicité le Président 'de ·la 
Banque du rapport· qu'il a· présenté et des · explica-
tions complémentaires qu'il a fournies. . .. M. !Iusain 
a.pprouy~ nombre des opinions exposées à cette 
occasion et pense que M. Black ë1- e:ApriJné l'àvis de la 
plupart des. me.mbres. du Conseil.lorsq4'il a déclaré 
qu'une aide continue en vue d'élever les niveaux de vie 
dans les pays insuffisamment développés est un faèteùr 
indispensable· du maintien de: la paix; pers01Ùle n'ignore, 
en effet, que la pauvreté. et le désespoir sont une menace 
permanente à la paix parce qu'ils encouragent l'agres-
sion. Il ne faut pas perdre de vue le problème du déve-
loppement économique, même lorsque la situation exige 
que l'on consacre <Je ?les en plus de ressources à la 
production d'armements. Ainsi que la Banque l'a fait 
observer, non seulement la mise à exécution des plans 
de développement risque d'être ralentie ou même 
arrêtée, mais une hausse <!:es prix dans les pays insuffi-
satTh'nent développés peut se produire par suite de l'aug-
mentation de l'actif de leur balance des paiements et de 
la diminution de leurs importations. Ce problème peut 
être résolu d'une manière efficace si les pays industria-
lisés fournissent régulièrement des capitaux et des 
produits de co~sommation. 
64. La Banque rendra un prédeux service si elle 
parvient à obtenir la collaboration des pays développés 
pour la fourniture d'équipement technique aux régions . 
insuffisamment développées, afin de rendre efficaces ses 
projets d'aide financière destinés à ces régions. I...a délé-
gation du Pakistan tient également à féliciter la Banque 
de l'assistance technique qu'elle a fournie à ses mem-
bres en élaborant ou en analysant leurs plans de 
développement économique. Cela a permis aux pays 
i:t1téressés de faire plus qu'ils n'auraient pu s'ils avaient 
été réduits à leurs propres moyens. M. Husain est parti-
culièrement heureux . que la Banque ait pu envoyer au 
Pakistan, à la fin de 1950, une mission chargée d'étudier 
les aspects techniques, financiers et économiques de 
certains projets de développement de ce pays. 
65. Par ailleurs, la Banque a raison de rester en rela-
tions constantes ave~ ses débiteurs pour s'assurer que 
les prêts qu'elle a ~onsentis sont utilisés aux fins pour 
lesquelles ils ont éî:é demandés. La Banque a accompli 
un travail fort utile dans les limites de ses statuts. 
Toutefois, il ressort du rapport qu'une faible partie 
seulement des crédits qu'elle a consentis ont été réservés 
aux pays du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient et de 
l'Afrique, alors que certains d'entre eux comptent, à 
maints égards, parmi les pays les moins développés du 
monde. M. Husain estime, ainsi que le représentant de 
l'Inde, qu'il est douteux que la Banque puisse faciliter 
le developpement rapide des régions insuffisamment 
développées, étant donné la prudence extrême avec 
laquelle·elle consent des prêts. "" 

66~ ~ c~ sujet, M .. Ht;sain :appell~ qu~.l~. Çons~il e~ la 
Commtsston des. questions econonnques,: ~~ l'emplot et 
d\1 ~éveloppe~ent économiq1:1~ ont déjà ~nVisagé la 
possibilité dé cr~er un ·organisme in~ernatjonal .chargé 
4e' cpmpléter les travaux de la ~anque en aidan~ 'es pay5 
insuffisamment développés à financ~r <;les ··projets de 
~éveloppem~nt qui ne répondent pas au~<: ~~:m~itions 
fixée~ par là _Banque. M. Black a laissé entendr~ qu'il 
serait p~ut-être même préférable, dans certains cas, de 
faire . des· dons purement e~ simplement. Toutefois, ·on 
ignor~ jusqu'à quel point les pays. développé~ seraient 
~ctu~llement .disposés à appuyer des proppsitiô~s con-
crètes dans ce ~ens. · . . · · 

67~; M. Husain souligne que les besoins de ~nancement' 
en vué du développement économique des pays insuffi-
samment développés sont considérables. Il est vrài qu'un 
iiliilOrtant · travail d~ préparation peut êtrè 'néç~ssaire 
pour que; ces' pays pUissent utilement àbsorber les capi-:-
taux destinés à leur développement; il convien~rait 
néanmoins d'accorder une certaine priorité aux pays 
qui, comme le Pakistan, ·sont à même d'utiliser efficace-
ment l'aide qui leur serait accordée. Le Gouvernement 
du Pakistan a étudié très sérieusement les moyens de 
mettre en œuvre les importants projets élaborés en vue 
d'améliorer le déplorable niveau de vie de la population 
de son pays. Il a établi un plan sexennal concernant 
l'agriculture, les transports et les communications, les 
carburants· et l'énergie électrique1 l'industrie, l'habitat 

. et les services sodaux. Ce plan a été incorporé dans le 
plan de Colombo dont l'exécution exigerait 1 milliard 
868 millions de livres sterling. La part du Pakistan 
s'élèverait à 280 millions de livres sterling, dont 129 
millions devraient être empruntés à l'extérieur. Il est 
clair que, si le Pakistan ne peut se procurer cette somme 
auprès de la Banque ou d'un autre organisme interna-
tional, la modeste ·partie du plan de Colombo qui le 
concerne serait vpuée à l'échec. 

68. La délégation du Pakistan reconnaît, com.t:Iie· la 
Banque, que le développement d'un pays dépend au 
premier chef de ce pays. Le Pakistan a tenté de mobi-
liser l'épargne nationale, mais il est probable que celle-ci 
sera trop faible pour assurer un développement opti-
mum de l'économie du pays. Le gouvernement a cherc1:5 
à encourager les investissements de capitaux étrangers 
tout en réservant aux capitaux nationaux un certain 
pourcentage des investissements. Toutefois, les résul-
tats ont été fort décevants. Il semble donc que les pays 
insuffisamment dév~loppés ·doivent compter de plus en 
plus sur les capitaux fournis par des organismes inter-
nationaux, plutôt que sur des capitaux privés. Le 
rapport de la Banque, ainsi que le document présenté 
par la Chambre de commerce international$! (E/C.2/ 
287) reconnaissent, par ailleurs, que la mise en œuvre 
des pro}.+" de développement de l'énergie électrique, 
des communications, des ports, t1es services de santé, 
etè., doit être entreprise à l'échelon gouvernemental. 
Les statuts de la Banque interdisent actuellement à 
celle-ci de consentir des prêts à des fins de développe-
ment économique général, alors que 1a plupart aes 
besoins des pays insuffisamment développés relèvent de 
ce domaine. Aussi est-il probable que les emprunts 
nécessaires à l'exécution du plan de Colombo ne seront 
pas obtenus auprès de la Banque. · 
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69. M. Husain fait remarquer que le rapport du 
Secrétaire général (E/1876) ne contient, en somme, 
aucune indication concrète sur la manière de financer le 
développement des pays insuffisamment développés, en 
dépit dtt fait que cette question a été discutée à maintet; 
reprises à l'Assemblée générale, au Conseil et au sein 
de diverses coll1..missions compétentes. Il n'est pas 
certain que l'on puisse, pour le moment, présenter des 
propositions de caractère pratique que les pays indus-
trialisés et développés puissent accepter. Il est possible 
que le rapport sur l'emploi et le sous-emploi dans les 
pays insuffisamment développés fournisse au Conseil 
des éléments solides sur lesquels il pourrait se fonder 
pour formuler des recommandations. Toutefois, étant 
donné l'importance de la question, la délégation du 
Pakistan suggère la création d'un comité d'experts qui 
serait chargé d'étudier la question et de présenter des 
propositions dès que possible. Il conviendrait peut-être, 
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pour le moment, d'élaborer un plan d'emprunts inter-
gouvernementaux destinés à complé,ter les prêts con-
sentis par la Banque. 

70. M. Husain pense que l'absence d'une aide efficace 
aux pays insuffisamment développés risquerait de faire 
croître le mécontentement dans ces pays à un point tel 
que la paix du monde se trouverait compromise. Le 
développement économique de ces régions n'est pas 
seulement une entreprise humanitaire,. c'est aussi le 
meilleur moyen de combattre le totalitarisme. · 
71. Le représentant du Pakistan appelle l'attention du 
Conseil sur le projet de résolution commun dont sa 
délégation est l'un des auteurs et il espère qu'il aura 
ultérieurement l'occasion de prendre la parole à son 
sujet. 

La séance est levée à 13 heures. 
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Programme 
port du 
(E/1920, 
[suite] 

élargi d'assistance technique: rap• 
Comité de l'assistance technique 

E/1920/ Add.l et E/C.2/288) 

Financement du développement économique des 
pays insuffisamment développés (E/1876, 
E/C.2/287 et E/L.153) [sui~e] 

Rapport de la Banque internationale pour la :~re• 
construction et le développement (E/1873 et 
E/1873/ Add.l) [suite] 

[Points 5, 6 et 7 de l'ordre du jou~] 
1. M. MASOIN (Belgique) déclare qu'il ne convient 
plus de faire des déclarations générales de principe en 
ce qui concerne le financement du développement éco-
nomique des pays insuffisamment développés. La ques-
tion a déjà été discutée plusieurs fois par le Consetl, et 
l'opinion générale des délégations est bien connue. Les 
discussions qui ont eu lieu ont conduit à certaines con-
clusions généralement acceptées. D'abord, tc,us les 

membres reconnaissent la nécessité primordiale de 
découvrir des méthodes appropriées pour financer le 
développement économique des pays insuffisamment 
développés. Si le monde veut conserver son équilibre 
économique, il est m.ani.festement nécessaire que les pays 
créditeurs effectuent des investissements à l'étranger de 
manière à assurer le mouvement international des capi-
taux. En deuxième lie11 il importe que les pays insuf-
fisamment développés n: mplissent certaines conditions 
de stabilité économique et politique et élaborent des 
programmes réalistes d€ développement avant que des 
prêts puissent leur êt<'~ consentis. La troisième des 
conclusions est que le financement du développement 
économique doit être à la fois interne et externe. Le 
rapport entre le financement interne et le financement 
externe sera fixé en tenant compte ·des moyens dont 
dispose le pays importateur de capitaux, de la nature du 
programme à financer et de ses effets probables. ,sur la 
balance des paiements. Lè Conseil a déjà marqué sa 
position. Selon lui, les ressources nationales des pays 
insuffisamment développés devraient être mobilisées 
dans toute la mesure possible pour qu'elles contribuent 
au financement du développement économique de ces 
:pays. · 

2. En ce qui concerne les méthodes externes servant 
au financement du développement économique, les capi-
taux peuvent provenir de trois sources différentes. 
3. La première catégorie de capitaux et, d~ l'avis de 
M. Masoin, la plus importante est constituée par les 
capitaux privés. Par suite des événements des deux 
dernières décades, le mouvement international des capi-
taux privés a presque complètement cessé. La Chambre 
de Commerce internationale (CCI) a présenté un cer-
tain nombre de recommandations concrètes et construc-
tives en vue de remédier à cet état de choses. Pour 
rétablir le marché international des capitaux, la CCI a 
énoncé certains principes de son "Code internationt1 de 
traitement équitable des placements à l'étranger". En 
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ce qui concerne les pays exportateurs de capitaux, la 
CCI a soumis un exposé intéressant (E/C.2/287) où 
elle propose différentes manières pour les gouverne-
ments de ces pays de garantir eux-mêmes les capitaux 
privés que leurs ressortissants investissent à l'étranger. 
Ces propositions sont utiles et constructives et elles 
méritent d'être dûment étudiées. M. ~/Iasoin tient à 
y ajouter ~ertaines autres recommandations. Tout 
d'abord, les pays importateurs de capitaux devraient 
rendre un peu plus souple leur réglementation et réser-
ver aux personnes et aux sociétés qui accompagnent les 
capitaux le même accueil qu'aux capitaux eux-mêmes. 
En deuxième lieu, le mouvement des itwestissements 
privés internationaux devrait être rétabli par voie 
d'accords bilatéraux destinés notamment à supprimer 
la double imposition. En troisième lieu, les pays qui 
accordent des prêts ne devraient pas les faire dépendre 
de la conclusion d'une opération commerciale déter-
minée avec les pays bénéficiaires des prêts. 
4. On peut aussi financer le déve:~ppement écono-
mique au moyen de prêts gouvernementaux. Cependant, 
cette méthode est anormale et on ne peut la considérer 
comme propre à apporter une solution définitive au 
problème; le danger e.."Ciste que le pays à qui le prêt est 
accordé perde un peu de son indépendance politique. 
Des prêts accordés par les gouyernements alliés se jus-
tifiaient pleinement pendant la deuxième guerre mon-
diale et pendant la période de relèvement qui a suivi. 
Ils se justifient également en période de tension inter-
nationale et lorsqu'il s'agit d'assttrer la sécurité collec-
tive. On ne peut cependant penser qu'ils constituent 
une méthode permanente de financer le développement , . economtque. 
5. Enfin, le développement économique peut être 
financé par les organisations internationales comme la 
BanqÙe internationale pour la reconstruction et le 
développement. M. Masoin est très heureux de cons-
tater que la Banque a tenu compte des recommandations 
que le Conseil a formulées à sa précédente session dans 
la résolution 294 (XI). Il ressort clairement du cin-
quième rapport annuel de la Banque (E/1873) que la 
clause du projet précis figurant dans l'Accord relatif 
à la Banque n'est pas interprétée trop strictement et 
que la Banque ne limite pas son assistance aux projets 
particuliers, mais cherche plutôt à financer des pro-
grammes généraux de développement. Le rapport 
montre également que la Banque a accepté d'introduire 
plus de souplesse dans sa manière de détertniner le 
degré d'urgence des projets à financer. il est également 
très encourageant de constater que la Banque est prête 
à accepter maintenant le paiement de certaines dépenses 
en monnaie locale, à condition que le développement de 
l'économie du pays, rendu possible grâce au:>c capitaux 
étrangers, ait pour effet d'augmenter indirectement les 
dépenses de ce pays en devises étrangères. On pourrait 
évidemment proposer d'autt·es améliorations à apporter 
aux méthodes de la Banque, mais des progrès appré-
ciables ont déjà été réalisés, en ce sens que le Conseil 
n'a plus à résoudre des difficultés d'ordre constitu-
tionnel découlant de 1' Accord relatif à la Banque. 
6. Pour terminer, M. Masoin déclare qu'aucune solu-
tion n'a encore été trouvée au problème que pose le 
fin~ncement des projets non amortissables. Le Conseil 

a confié cette étude à un groupe d'experts, constitué en 
application de la résolution 290 (XI) et chargé d'établir 
"en tenant compte de la situation é'Conomique actuelle 
dans le monde ... , un rapport sur le chômage et le sous-
emploi dans les pays insuffisamment développés". Il a, 
en outre, invité la Commission des questions écono-
miques, de l'emploi et du développement économique à 
examiner ce rapport et à soumettre ses recommanda-
tions au Conseil, lors d'une session prochaine. Cette 
question est manifestement trop technique pour être 
résolue en séance plénière du Conseil, et M. Masoin 
propose en conséquence que la discussion soit reportée 
à la prochaine session, lorsque le groupe d'experts et la 
Commission des questions économiques, de l'emploi et 
du développement économique auront présenté leur 
rapport. Dans l'intervalle, le Conseil pourrait informer 
ces deux organes du profond intérêt qu'il porte à la 
question, sans toutefois préjuger sa solution en présen~ 
tant des propositions concrètes. Puisque deux organes 
examinent déjà ce problème, M. Masoin ne pense pas 
qu'il soit nécessaire d'en constituer un troisième, comme 
le propose le représentant du Chili. 
7. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) répète ce que sa délégation a 
déjà fait observer aux troisième, quatrième et cinquième 
sessions de l'Assemblée générale et aux huitième et 
neuvième sessions du Conseil, à savoir que le pro-
gramme d'assistance technique et le financement du 
développement économique doivent viser à développer 
les ressources nationales, l'industrie et. l'agriculture des 
pays ~nsuffisamment développés et à renforcer leur 
indépendance économique. Ce programme ne doit com-
porter aucun privilège . de caractère politique, écono-
mique ou militaire pour les pays qui fournissent l'assis-
tance. On doit empêcher les monopoles étrangers 
d'utiliser l'assistance technique et le financement en vue 
du développement économique comme un moyen de 
subordonner l'économie des pays insuffisamment déve-
loppés à leurs propres intérêts, au détriment de ces pays 
eux-mêmes. 
8. La délégation de l'URSS fait une distinction très 
nette entre le programme d'assistance technique des 
Nations Unies, établi par le Conseil économique et 
social à sa neuvième session et par l'Assemblée générale 
à sa quatrième session, d'une part, et le programme 
établi en application du Point quatre, d'autre part. Ce 
dernier programme vise à favoriser la politique d'expan-
sion des Etats-Unis et ne tient pas compte de l'intérêt 
national des pays insuffisamment développés. L'un des 
principes fondamentaux du programme d'assistance 
technique des Na ti ons Unies est qu'il faut éviter toute 
discrimination. Cependant, comme le plan Marshall, le 
programme établi en application du Point quatre est 
caractérisé par une discrimination politique et son but 
véritable est de diviser le monde. Il n'est donc pas 
surprenant que les principaux . bénéficiaires de cette 
assistance soient la clique du Kouomintang, le régime 
de Bao-Dai au Vietnam, la Grèce, la Tur,qttie et un 
certain nombre d'autres pays qui doivent aux subsi~.es 
américains d'avoir survécu et qui, depuis longtemps, 
sont devenus les instruments dociles de la politique 
agressive des Etats-Unis. D'après le New Statesmm~ 
and Nat-ion du 16 septembre 1950, les capitalistes amé· 
ricains ont consacré presque entièrement 4 milliards 
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441 millions de dollars à soutenir des régintes qtti tt•ottt 
pas l'appui de leurs propres peuples, mais sont disposés 
à céder des bases militaires en échange de dollars. 

9. L'assistance fournie par les Etats-U11is au titre du 
programme établi en application du Point quatre sert 
les intérêts mesquins et égoïstes des monopoles améri-
cains et n'a rien de commun avec les buts des Nations 
Unies ott les intérêts des populations des pays insuffi-
samment développés. M. Acheson a lui-même expliqué 
dans une déclaration au Congrès que le prograttutte 
établi en application du Point quatre est une nouvelle 
étape de la politique de défense des Etats-Unis. Ce 
programme représente, et1 fait, une nouvelle forme de 
l'ancienne politique des Etats-Unis dont les pays insuf-
fisamment développés sont les victimes. La doctrine 
Truman, le plan Marshall et le Traité de 1' Atlantique-
Nord en sont d'autres manifestations. Le Département 
d'Etat a reconnu que le choix des pays qui recevront 
une aide se fera dans chaque cas en tenant compte des 
intérêts nationaux des Etats-Unis et que le programme 
établi en application du Point quatre est une arme puis-
sante de la diplomatie des Etats-Unis. Les hommes 
d'affaires américains ont reconnu sans ambages que ce 
programme permettra de réaliser de gros bénéfices. 

10. Les Etats-Unis visent à mettre sur le pied de 
guerre les économies des pays insuffisamment déve-
loppés. En application d'accords conclus en septembre 
et en octobre 1950, la Thaïlande s'est engagée à fournir 
aux Etats-Unis des quantités illimitées 'de matières 
premières et à laisser à ce pays le contrôle complet de 
ses forces armées et de son industrie de guerre. La 
Thaïlande est devenue, en fait, tme base de départ pour 
une agression dil"igée contre les peuples du Vietnam et 
de la Chine. La Birmanie a accordé aux Etats~ Unis le 
monopole de l'exploitation de ses gisements de métaux 
non ferreux et le droit exclusif de construire des routes 
et des aérodromes pouvant recevoir des bombardiers 
lourds. Le pourc~entage élevé du budget turc consacré 
aux d __ épenses, militaires pendant la période 1939~1949, 
de meme qu en 1950~ constitue tm autre exemple de 
cette même tendance. 

11. L'histoire dn développement économique démontre 
que la création d'une industrie nationale est la condition 
préalable de l'indépendance èconomique et politique. 
~ependant, le plan américain d'assistance technique vise 
~ perpétuer Passervissement écot1omique des pays 
msuffisamment développés sous le couvert d'une action 
des. Nations Unies. Lorsque le Conseil économique et 
soctal s'est occupé, pour la première foi~, de la question 
de l'assistance technique. le représentant des Etats-Unis 
a exprimé l'avis que l'industrialisation ne constituait 
P~s la fonction primordiale du développement écono~ 
tmque. . 

!2. Sous le prétexte de s'intéresser au développement 
economique des pays insuffisamment développés,. les 
~tats-Unis ne poursuivent, en fait, que l'ancienne poli-
ttque coloniale qui tend à exploiter les ressources écono-
nuq~te~ des pays insuffisamment développés. Ainsi, en 
Amenque latine, la conclusion d'accorâs économiques 
~ eu pour résultat de faire passer aux mains de capita-
hstes des Etats-lJnis les ressources pétrolièr~& 4.t.\ 

Ven~~uela et celles d'autres pays, ainsi que les gise-
ments d'étain et de manganèse situés en Bolivie et au 
Brésil. 
13. Par l'entt·emise de leurs :fonctionnaires et de leurs 
institutions gouve1·nementales, les pays prêteurs, et 
avant tout les Etats-Unis, s'efforcent de convaincre les 
pays insuffisamment développés que, . pour développer 
leur économie, il est plus avantageux de recoul'Îr à des 
capitaux étrangers que d'utiliser les capitaux du pays; 
ils cherchent ainsi à provoquer une demande artificielle 
de capitaux étrangers, c'est-à-dire de capitaux des 
Etats-Unis. Au Conseil économique et social, dans les 
commissions économiques régionales et dans les autres 
organes des Nations Unies, la délégation des Etats-Unis 
s'efforce de faire adopter des résolutions qui constatent 
la nécessité d'encourager le ·mouvement de capitaux 
étrangers vers les pays insuffisamment développés. Or, 
ce sont précisément les Etats-Unis et le Royaun1e~Uni 
qui ont besoin de cette exportation de capitaux, et 110n 
pas les pays insuffisamment développés. En exportant 
des capitaux à destination des pays qui disposent de 
matières premières et de main-d'œuvre à bon marché, 
les Etats-Unis espèrent faire face aux: difficultés écono-
miques qui résultent de la contraction de leur marché 
intérie1:1r. 
14. L'excédent de capitaux qu'on trouve, toutes pro-
portions gardées, dans certains pays capitalistes, et 
principalement aux Etats-Un~~~ n'est pas utilisé pour 
améliorer le niveau de vie des travailleurs de ces pays~ 
ce qui donnerait lieu à une réduction des bénéfices 
réalisés par les capitalistes dans les pays prêteurs, mais 
pour assurer une ·marge de profit plus élevée, ce qui 
exige le placement des capitaux à. l'étranger. 
15. D'après les chiffres officiels publiés par le Départe-
ment du commerce des Etats-Unis, chiffres qui sont 
d'ailleurs loin d'être complets, les bénéfices totaux pro-
vetlant des investissements directs à l'étranger s'éle-
vaient, par rapport à la valeur des capitaux, après 
déduction des impôts, à 9,2 pour lOO en 1945, à 12,2 
pour 100 en 1946, à 15;2 pour 100 en 1947 et à 17,1 
pour 100 en 1948. Selon une publication du Départe-
ment d'Etat, les bénéfices correspondants, réalisés sur 
les investissements à l'intérieur, se chiffraient par '~;,~ 
pour 100 en 1945, 9;1 pour 100 en 1946, 12 pour lw 
en 1947, et 13,8 pour 100 en 1948. Les profits que les 
monopoles des Etats-Unis ont retirés dtt:s investisse-
ments directs à l'étranger sont ainsi passés de 925 
millio11s de dollars en 1946 à un milliard 566 millions de 
dollars en 1948. Les autres pays capitalistes ont béné-
ficié dans une même m~sure des investissèments à 
l'étranger. 

16. Si l'on exan1ine les investissen1ents directs que les 
Etats-Unis ont effectués à l'étranger, par exemple en 
1948, 011 constate que la plupart de ces capitaux ont été 
placés dans les industries lourdes de !;Europe occiden~ 
tale et du Canada, c'est-à-dire dans des pays relative-
ment très avancés. Les investissements des Etats-Unis 
dans les industries de transformation des régions insuf.: 
fisamment développés telles que l'Amérique latine, où 
le développetnent industriel constitue une tâéhe primor-
diale, ne s'élèvent qu'à 676 millions de dollars en 1948 
.sur un total d'investissements directs de 4 milliards 211 . 
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millions de dollars. Il en va de même .pour les pays du 
Moyen-Orient. En outre, près de 50 pour 100 des 
rapitaux des Etats-Unis se trouvent investis dans 
rindustrie du pétrole et dans les services publics. La 
politique de ce pays vise donc délibérément à empêcher 
l'investissement de capitaux privés dans les diyerses 
industries de transformation, et notamment dans la 
production des biens de production, des pays insuffi-
samment développés. Le 1V.liddle East Journal d'avril 
1950 constatait qu'une partie très élevée du capital 
américain investi dar~ les pays du Moyen-Orient, se 
trouvait placé dans l'industrie du pétrole. Selon les 
renseignements figurant dans le Rapport Gray, 74 pour 
100 des capitaux des Etats-Unis qui avaient été investis 
directement dans la période 1947-1949, étaient placés 
dans l'industrie du pétrol~ et se trouvaient concentrés 
dans un petit nombre de pays possédant des gisements 
de pétrole qui se prêtent à l'exploitation. Sur la somme 
de 97 4 millions de dollars qui représente l'investisse-
ment direct de capitaux privés en Amérique latine de 
1945 à 1948, l'industrie du pétrole s'est vu accorder 683 
millions de dollars, l'agriculture 72 millions de dollars 
et l'industrie minière 22 pour 100. En même temps, les 
profits tirés par les Etats-Unis de leurs investissements 
directs à l'étranger allaient de 2,4 pour lOO dans le cas 
d'investissements dans les services sociaux à 25,6 pour 
100 dans le cas des investissements pétroliers. 

17. Le New York Times a reconnu, le 20 janvier 
1951, que l'assistance économique accordée par les 
Etats-Unis est destinée à renforcer les mesures de 
défense en Europe, notamment la production des arme-
ments, plutôt qu'à favoriser le progrès du développe-
ment économique ou l'amélioration du niveau de vie. 
Cette assistance·a pour but de créer d'immenses réserves 
de matières prenùères stratégiques, de produire des 
armements et d'instruire les forces armées, · aux fins 
d'étendre à d'autres régions la guerre d'agression que 
les Etats-Unis ont déclenchée en Corée au profit des 
monopolistes américains. 

18. En adoptant des décisions relatives à rassistance 
technique aux pays insu ffi.samment développés, le Con-
seil économique et social, comme les autres Organes des 
Nations Unies, doit s'inspirer des principes qui gou-
vernent l'Organisation des Nations Unies et non pas 
des intérêts des monopoles capitalistes, surtout de ceux 
des Etats-Unis et du Royaume-Uni, Etats qui, depuis 
longtemps, poursuivent une politique tendant à exploi-
ter les richesses des pays insuffisamment développés. 
Le programme dit du "Point quatre" représente la 
même politique, sous un autre aspect. 
19. Le PRESIDENT invite le représentant de la 
Confédération internationale des syndicats chrétiens 
(CISC) à prendre la parole. 
20. M. KIBEDI (Confédération internationale des 
syndicats chrétiens) déclare que le programme d'assis-
tance technique des Nations Unies aux pays insuffisam-
ment développés constitue une des activités les plus 
importantes de l'Organisation des Nations Unies. La 
réussite de ce programme doit normalement conduire 
les populations vers le bien-être et l'indépendance et, 
par voie de conséquence, permettre de réaliser la paix 
dans le monde. Il faut que le programm~ <l'a&sistance 

technique soit vraiment efficace si l'on veut protéger 
les populations des pays insuffisamment développés 
contre les efforts démagogiques des· Puissances totali- . 
tai res \qui cherchent à les asservir. Il ne suffit pas d~ 
citer des statistiques impressionnantes qui indiquent un 
n.ccroissement de la production; il importe avant tout 
d'observer les effets de cet accroissement de la produc-
tion sur la population des pays intéressés. Un progrès 
dans le domaine de la technique n'apporte pas toujours 
le bonheur aux êtres humains. Quelquefois, ce progrès 
ne sert qu'à accroître la déception des populations, 
notamment s'il a pour effet de les transformer en des 
machines humaines. 
21. En s'efforçant de mettre en œuvre son programme 
d'assistance technique, l'Organisation des Nations 
Unies ne doit pas prendre comme point de départ des 
projets isolés. Il lui incombe d'adapter ce programme 
aux besoins de chaque pays, compte tenu des problèmes 
qui se posent pour l'ensemble de ce pays; en abordant 
ces problèmes, elle doit faire preuve d'une sympathie 
réelle et tâcher de comprendre la mentalité des habi-
tants. La philosophie du matérialisme à elle seule ne 
suffit pas, et ceux qui sont chargés de l'exécution du 
programme d'assistance technique doivent tenir compte 
des besoins spirituels de l'homme, aussi bien que de ses 
préoccupations d'ordre économique. 
22. De programme d'assistance technique ne peut être 
efficace si on le limite à des "mesures d'urgence" isolées, 
car, ce qui importe, c'est une refonte de la structure 
économique du monde. Avant d'aborder un projet, il 
convient toujours de rechercher la collaboration des 
populations· intéressées; d'ailleurs, il faut engager les 
habitants à participer eux-mêmes activement au déve-
loppement économique de leur pays. Il ne faut jamais 
essayer d'imposer des plans de développement par des 
mesures venant de l'extérieur et contraires aux désirs 
des populatious ; de tels plans auraient peu de chances 
de réussir. 
23. M. Kibedi espère que le Conseil s'inspirera des 
principes indiqués et cherchera toujours à s'assurer le 
concours des syndicats libres dans la mise en œuvre de 
ses programmes. 
24. A tous égards, les valeurs humaines sont les plus 
importantes. La formation non . seulement technique, 
mais intellectuelle, morale et sociale, l'instruction et 
l'éducation du peuple, sont à la base de tout système 
d'assistance judicieux ·et efficace. 
25. M. ADARKAR (Inde) déclare que, lors du débat 
que le Consdl a consacré à la déclaration du Président 
de la Banque, il a déjà eu l'occasion d'exposer l'avis de 
sa délégation sur les facteurs essentiels qui doivent 
caractériser le financement du développement écono-
mique dans les pays insuffisamment développés. Etant 
donné l'atmosphère politique actuelle, il n'est pas sur-
prenant qu'on constate dans cextaines régions un 
manque d'enthousiasme en matière d'investissements 
privés, dû à un manque de sécurité. D'un autre côté, 
l'investissement sùr le plan international est la condition 
essentielle préalable d'un développement économique 
ordonné, ce dernier étant lui-même la condition préa-
lable de la réalisation qe la paix mondiale. En consé· 
quence, il importe d'élaborer un système qui permette 
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de combler les lacunes exist~t su~ le ~~~ché m~nétaire 
international, lacunes dues a la dtsparttlon partielle du 
système qui régissait naguère les investissements et à la 
carence du bailleur de fonds privé devant le nouvel 
ordre de choses .. 
26. Le Président de la Banque a parlP de la multipli-
cité des organes par l'intert~édiaire , desquels o~ offre 
aux pays insuffisamment developpes une ass1stance 
étrangère. Dans une certaine mesure, la formation de 
divers groupes et organes est inévitable ; cependant, il 
faut reconnaître qu'il est nécessaire de coordonner les 
divers programmes. C'est précisément à cause de cette 
multiplicité d'organes qu'il importe d'examiner atten-
tivement le rôle que la Banque est appelée à jouer dans 
un vaste système de financement des programmes de 
développement relatifs aux pays insuffisamment déve-
loppés. Le goulot d'étran9lement le plus sérieux. dans 
l'exécution des plans de developpement des pays msuf-
fisamment développés est sans aucun doute d'ordre 
financier. Le problème qu'il pose est beaucoup plus 
important que l'assistance technique ou la nécessité de 
disposer immédiatement d'outillage industriel. La plu-
part des pays insuffisamment développés ne possèdent 
ni les moyens extérieurs ui les moyens intérieurs leur 
permettant de financer leurs programmes de développe-
ment. Par suite de diverses circonstances, et notam-
ment de la profonde misère des populations dans les 
régions insuffisamment développées, la formation des 
capitaux avance à une allure extrêmement pénible. Le 
Gouvernement de l'Inde a toujours défendu la thèse 
selon laquelle le développement économique d'un pays 
incombe en premier lieu à ce pays même. Toutefois, la 
collaboration active incessante entre les pays riches et 
les organismes internationaux est indispensable pour 
donner au développement économique l'impulsion 
voulue. 
27. M. Adarkar espère que la Banque fera de plus 
en plus porter l'accent sur les opérations au service des 
pays insuffisamment développés, dont elle semble avoir, 
dans le passé, considérablemel11t méconnu les besoins. 
Le Président de la Banque a lui-même signalé que les 
premiers prêts qui avaient été accordés à des pays situés 
en Afrique, dans le Proche-Orient, dans l'Asie du Sud-
Est et en Australie n'ont été consentis qu'en 1950. La 
délégation indienne a toujours insisté pour que, quelle 
que soit la définition précise qu'on donne aux mots 
((pays insuffisamment développés", on accorde la prio-
rité aux régions où les plus grandes masses humaines 
vivent dans des conditions misérables. Le problème du 
développement économique est d'ordre humain et non 
purement géographique. Son hut n'est pas de permettre 
aux riches de s'enrichir daVc:1.1Hage mais d'améliorer les 
niveaux de vie des pauvres et des miséreux. L'orateur 
propose donc qu'à l'avenir on mette à la disposition des 
pays insuffisamment développés du monde entier des 
ressources financières plus importantes. Dans cet ordre 
d'idées, il est heureu:K de constater que, d'après la 
déclaration du Président de la Banque internationale, 
la Banque n'éprouve plus au.cune difficulté à se procurer 
des capitaux suffisants pour financer les prêts qu'elle 
consentirait à l'avenir. 

28. Il n'est pas étonnant que les émissions de la 
Banque éveillent un intérêt aussi vif sur· les ttlarchés 

internationaux. En premier lieu, ce sont les gouverne: 
ments eux-mêmes qui contractent les emp!llnts ou q~tt, 
tout au moins, se portent garants des prets consentis; 
en second lieu, la Banque a assumé elle-même une res- · 
ponsabilité globale et, en troisième lieu1 c'est la Banque 
même qui surveille le remboursement des sommes 
prêt~es. On procède donc à un choix et à un, ~~i judi-
cieux et, dans la plupart des pays, les poss~bthtes, de 
développement sont assez favolë!-bles. . Il ~rrtve q~ _un 
projet échoue, en tout ou en partie, mats dune mamere 
générale les risques d'échec sont très réduits. 
29. Pour ces raisons, la Banque ne devra pas avoir de 
difficulté à élargir le champ de ses opérations et à 
combler les lacunes qui existent dans le domaine de la 
finance internationale. 
30. La délégation de l'Inde a approuvé, à la réunion 
annuelle du Fonds monétaire international (FMI) et 
de la Banque~ en septembre 1950, le rapport annuel de 
la Banque. Elle a ainsi d'une manière générale accepté 
les conclusions et les opinions principales exprimées 
dans le rapport. Bien qu'à première vue il puisse 
paraître anormal que la délégation de l'Inde procède à 
un nouvel exan1en de ce rapport, le Conseil est fondé, 
étant donné les relations particulières qui lient la 
Banque à l'Organisation des Na ti ons Unies, à discuter 
la politique de la Banque, ainsi que celle du FMI et 
d'autres institutions spécialisées et à mettre en relief 
certains points qui ne se poseraient probablement pas 
au sein de la Banque . elle-même. Le Conseil peut en 
effet s'attribuer le mérite de certaines des réformes 
introduites par la Banque ainsi que de l'attitude pro-
gressiste qu'elle a adoptée en ce qui concerne la procé-
dure des prêts et les conditions requises. 
31. L~adoption par la Banque d'une politique plus 
libérale s'est manifestée de plusieurs manières: d'abord 
lorsqu'elle s'est montrée disposée à prêter dans des cas 
appropriés certaines sommes en monnaie locale, alors 
qu'aux :termes de son Accord de tels prêts ne ·sont 
possibles que "dans des cas exceptionnels" et, ensuite, 
lorsqu'elle a accepté de réduire le taux de sa commission 
de garantie de 1,5 pour 100 à 0,75 pour 100 lorsqu'il 
s'agit des parties non remboursées des prêts aux pays 
membres. Bien que les taux d'intérêts de la Banque 
soient peu élevés, l'introduction de taux encore moins 
élevés encouragerait les pays membres à se lancer dans 
de vastes projets de développement. Il convient d'espé-
rer que la Banque suivra une politique lui permettant 
de réduire· ses taux d'intérêts chaque fois que ce sera 
possible. 
32. La Banque a défendu la politique de contrôle 
qu'elle exerce sur les projets par lesquels elle accorde 
des prêts aux pays membres. Bien que le Gou vemement 
de l'Inde comprenne la nécessité d'observer une certaine 
prudence en ce qui concerne la garantie des prêts, il 
estime que, comme la Banque a affaire aux gouverne-
ments, elle sera peut-~tre en mesure d'assouplir ce 
contrôle chaque fois que l'expérience du premier ou des 
deux premiers prêts se sera révélée satisfaisante. 

33. Le Gouvernement de l'Inde estime que la compo-
sition du personnel de la Banque doit être conforme à 
une répartition géographique équitable. Cette organisa-
tion ne compte actuellement qu'un très petit nombre 
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d'Indiens dans les postes subalternes et presque aucun 
dans les postes importants. Le Gouvernement de l'Inde 
~e voit dans l'obligation d'inviter la Banque à augmenter 
la proportion des membres de son personnel appartenant 
à des pays comme l'Inde, qui pourraient ainsi participer 
d'une façon plus active à ses opérations. 
34. En ce qui concerne le finance~ent économique, le 
fait que ni le Conseil ni l'Assemblée ne sont encore 
arrivés à des conclusions définitives sur ce point prouve 
qu'il reste une lacune à combler dans l'organisation des 
finances internationales, lacune qui est créée par les 
besoins des pays insuffisamment développés et par la 
disparition des bailleurs de fonds privés. 
35. Les diverses propositions exposées dans le docu-
ment E/1876 au sujet du financement de l'assistance 
technique sont, de l'avis du Gouvernement de l'Inde, 
quelque peu prématurées. Toute proposition de ce 
genre doit, avant qu'il ne soit statué à son sujet, être 
étudiée par des personnes extrêmement compétentes. 
C'est pourquoi, la délégation de l'Inde a accepté de 
présenter le projet de résolution commun conjointement 
avec le Chili, l'Inde, le Mexique et le Pakistan 
(E/L.l53). 
36. Etant donné la situation politique actuelle, il est 
de plus en plus nécessaire d'effectuer les investisse-
ments internationaux par le canal des gouvernements 
ou des organisations intergouvernementales. Tant que 
cette situation durera, tout effort en vue de créer un 
climat favorable aux investissements privés étrangers 
risque de demeurer stérile. D'une manière générale, le 
Gouvernement de l'Inde préfère les prêts intergou-
vernementaux et les prêts consentis par des institutions 
internationales. Bien que les prêts intergouvernementaux 
portent en général sur de longues périodes et impli-
quent, en conséquence, moins d'incertitude que les 
prêts privés, ils sont souvent accordés pour des raisons 
plutôt politiques ou militaires qu'économiques. Même 
quand ils sont octroyés pour des raisons économiques, 
ces prêts .risquent d'être exploités pour des raisons 
politiques ou de donner lieu à des malentendus. Les 
pays prêteurs doivent pourtant être suffisam~ent éclai-
rés pour éviter ce danger. Le Gouvernement de l'Inde 
a toujours accueilli avec faveur les prêts intergouverne-
mentaux, à condition qu'ils ne soient pas contraires aux 
principes que ce gouvernement a proclamés à plusieurs 
reprises. Les prêts d'institutions internationales, tout 
en offrant les mêmes avantages que les prêts intergou-
vernementaux, ne donn\!nt pas lieu aux mêmes pro-
blèmes politiques. Le volume des investissements inter-
nationaux, cependant, est actuellement très faible et la 
Banque doit surtout compter sur les capitaux privés, 
car les contributions provenant des portions non utili-
sées risquent d'être insuffisantes et ne se font pas 
toujours dans les monnaies requises. Comme son crédit 
est beaucoup plus élevé, la Banque doit avoir plus de 
facilités pour se procurer des capitaux que les gouverne-
ments des pays insuffisamm~nt développés. 

37. La délégation de l'Inde estime qu'il est absolument 
urgent d'examiner avec sympathie, sans équivoque et 
sans crainte de critique, le problème que pose le finance-
ment du développement économique. D'importantes 
tâches restent à accomplir dans les régions insuffisam-

ment développées ; leur réalisation consacrera les buts 
pour lesquels le Conseil a été créé et prouvera que la 
paix et la prospérité peuvent aller de pair. 
38. M. LOYO (Mexique) déclare qu'au cours des 
dernières années la politique économique des pay~ 
insuffisamment développés a eu principalement pour 
objet de favoriser leur développement économique. Le 
rythme de leur développement devra êh·e plus rapide 
que celui des pays industrialisés pour q .e la différence 
de niveaux de vie entre ces deux catégories de pays 
puisse être réduite dans l'avenir. 
39. On reconnaît en général que ce· développement 
doit être normalement financé à l'aide de ressources 
nationales. Mais, comme les ressources nationales des 
pays insuffisamment développés sont trop faibles pour 
réaliser cette fin, des capitaux supplémentaires doivent 
être fournis du dehors. En vue d'accroître la quantité 
disponible de capitaux nationaux, les pays intéressés 
devront prendre diverses mesures d'ordre financier ou 
autre, par exemple, réduire la production des objets de 
consommation. Ces mesures varieront nécessairement 
suivant les pays, en fonction de leur structure écono-
mique et de leur degré de développement. 
40. Le cinquième rapport annuel de la Banque, le 
rapport de la Sous-Commission du développement 
économique (E/C.N.l/80) et le rapport de l'Organi-
sation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) rela-
tifs au financement du développement agricole énu-
mèrent diverses méthodes de financement qui pourraient 
être appliquées avec profit. Ces rapports indiquent 
également que les principales difficultés d'investissement 
dans les pays insuffi~amment développés sont l'insuffi-
sance de l'épargne nationale et sa répartition inégale, la 
pénurie de capitaux étrangers et l'absence de plan de 
financement approprié. Le rapport de la FAO constate 
également que la nécessité urgente de développer la 
consommation dans les pays insuffisamment développés 
constitue un obstacle de plus à l'accroissement de 
l'épargne volontaire; de son côté, le rapport de la Sous-
Commission montre que les catégories de la population 
à revenus élevés sont moins la source d'une épargne 
volontaire que d'une demande d'objets de luxe importés 
ou d'une forme d'épargne peu souhaitable et il fait 
observer qu'une ·augmentation limitée du revenu des 
pays insuffisamment développés serait absorbée par un 
accroissement immédiat de la population. En consé-
quence, il est regrettable qu'après avoir énuméré tous 
les obstacles à l'épargne nationale, les trois rappurts se 
soient principalement attachés à la manière d'utiliser 
rationnellement les fonds au lieu d'étudier les moyens 
d'accroître l'épargne national~. M. Loyo enregistre à 
cet égard avec satisfaction la recommandation de la 
Commission des questions étonomiques, de l'emploi et 
du développement économique tendant à ce qu'une 
étude soit entreprise au sujet des effets du développe-
ment économique sur le volume de l'épargne. 

41. M. Loyo passe alors brièvement en revue les 
récents programmes de développement de son pays et 
les · méthodes par lesquelles ils ont été financés. A la 
suite de l'exécution des programmes de développement 
des dix dernières années, la population mexicaine s'est 
accrue de 30 pour 100f le revenu national de 313 pour 
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100 et le total des investissements nationaux de 382 
pour 100, représentant ainsi 11 pour 100 du revenu 
national en 1940 et 14 pour 100 en 1949. Trente pour 
100 des investissements mexicains se sont portés vers 
les travaux publics et le reste a été affecté à l'industrie. 
Sur les investissements effectués dans des travaux 
publics, 90 pour 100 étaient constitués par des res~ 
sources nationales et 10 pour 100 provenaient de l'exté~ 
rieur. Le programme de travaux publics a été entrepris 
en tant que moyen d'accumuler des capitaux et non 
comme mesure anticyclique. Il a fallu naturellement 
surmonter d'innombrables . obstacles économiques so~ 
daux et financiers avant de pouvoir exécuter le 
progranmie de développement. 
42. Les quinze dernières années ont constitué pour le 
Mexique une période de rapide développement finan~ 
cier. Les aspects les plus frappants de cette évolution 
ont été: a) un accroissement constant du volume des 
investissements et du revenu national; b) un accroisse-
ment absolu et relatif, ainsi qu'une meilleure utilisation 
de l'épargne; c) une meilleure organisation et un fonc-
tionnement plus efficace des institutions compétentes; 
d) l'extension de l'activité des institutions à des régions 
qui, autrefois, n'avaient pas de crédits ; et e) une amé-
lioration constante dans les techniques d'accumulation 
des ressources et dans la manière de les utiliser pour 
le développement industriel. 
43. Parmi d'autres facteurs, la Banque du Mexique 
et la Banque financière nationale ont joué un rôle 
décisif dans ce développement. La Banque financière 
nationale notamment y a contribué en assurant une 
distribution plus large de ses titres. 
44. La politique de développement p. eu des répercus-
sions sur l'économie du pays dans son ensemble, entraî-
nant un actroissement du nombre des personr1es 
employées à des travaux mieux rétribués, un mouv~ 
ment de population vers les centres industriels et 
urbains, une augmentation de la production et de la 
consommation et, d'une manière générale, une élévation 
du niveau de vie. 
45. En réponse à la déclaration faite à la 461ème 
séance par le représentant Je la France, M. Loyo fait 
observer que les pays de l'Amérique latine désirent 
simplement obtenir des prix équitables pour leurs 
matières premières tant au cours de la crise actuelle 
qu'après cette crise. Leurs appréhensions quant aux 
effets que la crise actuelle peut avoir sur leur économie 
se justifient à la lumière de l'expérience du passé. 
46. Les débats qui ont eu lieu au sujet de la situation 
économiqu~ mondiale ont été de la plus grande utilité. 
Le moment est venu de prendre des mesures concrètes 
pour assurer le développement économique des pays 
msuffisamment développés. A cet égard, M. Loyo 
attache une importance particulière à la déclaration du 
représentant des Etats-Unis ( 450ème séance), selon 
laquelle son pays fera tout ce qui est en son pouvoir 
pour continuer, compte tenu de la situation actuelle, à 
fournir à des prix équitables, aux pays insuffisamment 
développés, l'équipement dont ils ont besoin. 
47 •. M. LABBE (Chili) observe, à propos de la décla-
ratton dahs laquelle le représentant de l'URSS, parlant 

au sujet du Point trois, a fait l'éloge des réalisations de 
son pays ( 452ème séance), que l'objet du développement 
économique consiste à aider les peuples à se créer une 
existence meilleure. Construire des villes en recourant 
au travail forcé, c'est renier l'objet même pour lequel 
elles sont bâties. Par ailleurs, le représentant de l'URSS 
a mis en doute les buts et les avantages de l'assistance 
offerte par le Gouvernement des Etats~Unis aux pays 
insuffisamment développés. Il èst vrai que 35 millions 
de dollars . pour l'assistance technique constituent une 
somme relativement faible comparée aux besoins 
de ces pays. M. Labbe ne peut, cependant, accepter 
l'argument selon lequel cette assistance a été fournie 
pour des buts impérialistes contraires aux principes des 
Nations Unies et aux principes de l'assistance tech-
nique. En réalité, un tiers de cet argent a servi à 
financer le programme de l'assistance technique des 
Nations Unies, alors qu'environ un autre tiers a été 
fourni pour des buts analogues à des institutions inter-
américaines. Comme le Chili le sait fort bien, car il a 
bénéficié lui~même de leurs travaux, ces institutions 
fournissent une assistance technique dans des domaines 
comme la santé publique et les services sociaux et leur 
activité est absolument dépourvue de caractère politique. 
4.8. Il est naturel que les pays qui ont bénéficié de 
l'œuvre de ces institutions soient profondément recon-
naissants aux Etats-Unis d'avoir rendu cette œuvre 
possible. L'expérience du Chili ne corrobore pas non 
plus l'allégation selon laquelle les Etats-Unis refusent 
d'apporter leur concours aux programmes d'industria-
lisation. Le peuple et le Gouvernement des Etats~Unis 
ont contribué efficacement aux programmes de déve-
loppement en Amérique latine. Le fait que ces payn 
demandent un surcroît d'assistance ne prouve pas qu'Hs 
n'apprécient pas l'assistance déjà reçue. 

49. M. BARRETO (Pérou) déclare que, dans 
l'ensemble, l'économie des pays insuffisamment déve-
loppés se caractérise par une exploitation et une ·utili-
sation insuffisantes des ressources naturelles, par une 
faible productivité de la main-d'œuvre et par des 
niveaux peu élevés de revenu, de productivité, d'épargne 
et d'investissement comparativ-ement aux pays indus-
trialisés. A la différence de ces derniers, les pays 

· insuffisamment développés sont tributaires des marchés 
étrangers, tant comme débouchés de leur production 
que comme sources des produits et de l'équipement 
dont ils ont besoin. En conséquence, ils subissent le 
contre-coup de toute modification de la balance dec;\ 
paiements et de toute transformation cyclique comme 
l'inflation et la déflation dans les autres pays.· 

50. L'épalgne et les investissements revêtent une 
imr ortance primordiale pour l'activité et le développe-
ment économiques. Cependant, dans les pays insuffi-
samment développés, les chiffres du revenu et de l'épar-
gne par tête d'habitant sont peu élevés et témoignent 
d'une répartition inégale; en conséquence, la majeure 
partie des revenus est dépensée en biens de consomma-
tion. En outre, il n'y a pas d'organe national d'inves-
tissement chargé de veiller à ce que l'épargne soit 
investie dans des entreprises productives. 
51. En dépit de la nécessité çl'investissements plus 
importants, le volume restreint de l'épargne et par con-
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séqueÎlt la constitution insuffisante de capitaux rendent 
toute augmentation des investissements impossible. Les 
pays insuffisamment développés se trouvent donc 
enfermés dans un cercle vicieux: l'accroissement de 'la 
production est impossible en raison de l'insuffisance des 
investissements ; les investissements sont insuffisants 
en raison de l'absence d'épargne et l'épargné manque 
en raison du faible chiffr·e des revenus qui, à son tour,. 
décourage les investisst:ments. Les ressources nationales 
étant insuffisantes, ces pays ont besoin de capitaux 
étrangers. Un des facteurs qui tend à stimuler ou à 
décourager les investissements est la plus ou moins 
grande productivité des capitaux investis. Dans les 
pays insuffisamment développés, l'absence d'un marché 
approprié pour les capitaux est la raison pour laqùelle 
de nombreux capitaux s'investissent dans des opérations 
spéculatives ou à court terme qui produisent un taux 

· élevé d'intérêt, plutôt que dans des entreprises à long 
terme, moins fructueuses. 
52. Un des autres éléments qui influent sur les inves-
tissements est la demande. Un rythme d'investissement 
plus élevé devrait avoir pour effet de créer des revenus 
plus importants, une consommation et une épargne plus 
considérables; en d'autres termes, un accroissement de 
la demande a pour effet de stimuler les investissements, 
ce qui aboutit en retour à une formation nouvelle de 
capitaux. La demande peut être accrue par des moyens 
artificiels tels que le développement du crédit. Toutefois, 
à moins qu'elle ne soit suivie d'une production accrue, 
cette demande crée artificiellement le risque de donner 

Printed in Canada · 

naissance à une "spirale inflationniste", qui pourra 
absorber les capitaux et l'épargne et faire monter le 
coût de la production, décourageant ainsi tout nouvel 
investissement. En même temps, elle réduira le pouvoir 
d'achat et, par voie de conséquence, la consommation 
, 11 1 ' 1 reee. '.: 

53. La demande réelle, en revanche, se caractérise par 
des dépenses effectuées par les consommateurs à l'inté-
rieur du pays, par de nouveaux it:1vestissements et par 
des réinvestissements, par des dépenses budgétaires, par 
des exportations et par des opérations concernant la 
balance des paiements. Une production accrue et une 
demande réelle, ainsi que la stabilité des prix et de la 
situation économique et financière, telles sont les condi-
tions essentielles aux investissements ; si les ressources 
nationales sont insuffisantes, il faut les compléter par 
des capitaux privés étrangers et, si cela ne suffit pas, par 
des capitaux publics étrangers. A cet égard, les orga-
nisations internationales de crédit peuvent aider à 
établir des programmes d'investissement. 
54. Dans la situation internationale actuelle, tous les 
pays doivent augmenter leur production, non seulement 
de produits de nature stratégique, mais aussi de biens 
de consommation. A cet effet, une action internationale 
s'impose, pour faciliter le financement des plans de 
développement propres à accroître la production des 
pays insuffisamment développés. 

La séance est levée à 18 h. 15. 
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Présents: Les représentants des pays suivants: 
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que, France, Inde, Iran, Mexique, Pakistan, Pérou, 
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Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Tchécoslo-
vaquie, Union dea Républiques socialistes soviétiques, 
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Les représentants des institutions spécialisées 
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Organisation internationale du Travail, Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture, Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, Fonds monétaire 
international, Organisation mo~diale de la santé. 

Déclaration de l'observateur de la Ligue des Etats 
arabes 

L Le PRESIDENT rappelle que le Conseil l'a 
habilité ( 460ème séance) à inviter le représentant de la 
Ligue des Etats arabes à assister à la présente session 
du Conseil en qualité d'observateur. Avec l'assentiment 
des membres du Conseil, il donne la parole au repré1.. 
sentant de la Ligue des Etats arabes. 

2. M. YARUR (Ligue des Etats arabes) remercie le 
Conseil, au nom de l'organisation qu'il représente, de 
l'avoir autorisé à assister en qualité d'observateur à sa 
présente session. Il fait ressortir que, depuis sa consti-
tution, il y a six ans, la Ligue des Etats arabes n'a cessé 
ûe prêter une grande attention aux problèmes qui sont 
du ressort du Conseil économique et social et dont la 
solution constitue une condition indispensable du main-
tien de la paix mondiale. La Ligue a créé un comité 
spécial chargé de l'étude de ces problèmes. 

3. La Ligue des Etats arabes a adopté, au cours de sa 
session qui vient de se tenir au Caire, d'importantes 
décisions par lesquelles elle encourage la collaboration 
entre ses Etats membres, et accepte la coopération inter-
nationale en matière de développement économique des 
pays insuffisamment développés. Pour cette raison, .la 
Ligue des Etats arabes porte un intérêt particulier aux 
travaux du Conseil, qui sont consacrés en grande partie 
à des problèmes qui présentent pour ses membres une 
importance capitale. · 
4. M. Yarur conclut en exprimant l'espoir · que les 
résultats des travaux de la présente session seront à la 
mesure ·des grandes responsabilités qui incombent au 
Conseil pour l'édification d'un monde libre, juste et 
prospère, œuvre à laquelle les Etats arabes sont 
heureux d'apporter leur collaboration. · 
Programme élargi d'assistance technique: rapport 

du Comité de l'assistance technique (E/1920, 
E/1920/ Add.l et E/C.2/288) [suite] 

Financement du développement économique des 
pays insuffisamment développés (E/1876, 
E/C.2/287 et E/L.I53) [suite] 

Rappol"t de la Banque internationale pour la re• 
· construction et le développement (E/1873 et 

E/1873/ Add.l) [suite] 
[Points 5, 6 et 7 de· l'ordre du jour] . 

5. M. PARKINSON (Canada) déclare que les pro-
blèmes dont le Conseil vient d'aborder l'étude continue-
ront sans doute à l'occuper pendan~ plusieurs année§:. 
Le problème du développement économique des paY,s 
insuffisamment développés est probablement, de tous 
les problèmes économiques que le Conseil doit résoudre, 
celui qui se pose de la façon la plus constante et la plus 
urgente. Le représentant du Canada rappelle qu'aupa~ 
ravant le Conseil économique et social avait surtout 
consacré ses sessions au maintien de la stabilité écono-· 
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mique . dans les pays industriels. Ces deux problèmes 
sont d'ailleurs étroitement liés, car seul le maintien d'un 
niveau élevé rle production dans les pays industriels 
peut leur permettre d'accorder l'aide indispensable pour 
le développement économique. Les préoccupations au 
sujet de la stabilité économique se sont toutefois atté-
nuées et, contrairement à ce qu'avaient espéré certains 
pays, il ne s'est produit aucune crise économique depuis 
la guerre. Grâce aux progrès réalisés notamment en 
matière de techniques de contrôle, il n'y a pas lieu de 
redouter le retour d'une crise grave, analogue à celle de 
la troisième décade du siècle. Tout au contraire, la 
production civile s'est régulièrement accrue dans les 
pays industriels depuis 1945, particulièrement au cours 
des dernières années. 
6. M. Parkinson reconnaît que les progrès dans les 
pays insuffisamment développés ont été plus lents. En 
effet, ces pays ne peuvent pas réunir par leur propre 
épargne les capitaux nécessaires à leur futur développe-
ment et ·l'afflux de capitaux étrangers a été jusqu'à 
présent insuffisant. Cependant, le financement du déve-
loppement économique au cours de ces dernières années 
a été assez encourageant. On a tout d'abord vu s'affir-
mer la reconnaissance du fait que les pays industrialisés 
ont le devoir d'aider les pays insuffisamment développés. 
Cette constatation théorique s'est traduite en pratique 
par les prêts de la Banque· internationale pour la recons-
truction et le développement qui, au cours des dernières 
années, a accordé des prêt& de développement pour une 
valeur d'environ 500 million~ de dollars, ainsi que par 
l'élaboration des programm,~s d'assistance technique. 
On a également assisté à un très grand développement 
de l'assistance intergouvernementale, accordée au 
moyen de. prêts ou de dons, notamment par les Etats-
Unis, qui de 1946 à 1949 ont eu un e..-x:cédent d'expor-
tation de 30 milliards de dollars dont une grande partie 
a été consacrée à ces fins. Sans doute, la plus grande 
partie de cette aide a été consacrée à la reconstruction 
de l'Europe occidentale, mais les pays insuffisamment 
développés en ont également bénéficié de façon· indi-
recte, car elle a eu pour résultat l'accroissement des 
achats de matières premières effectués dans ces pays 
par les pays d;Europe occidentale et a permis également 
à ces· derniers d'accorder une assistance financière pour 
le développement économique des territoires insuffi-
samment développés, notamment des territoires placés 
dans 'leur orbite politique1 comme c'est le cas pour les 
territoires qui dépendent de la France, de la Belgique 
et du Royaume-Uni. 
7. Le représentant du Canada attire particulièrement 
l'attention du Conseil sur le plan de Colombo d'assis-· 
tance pour le développement économique de l'Asie du 
Sud et du Sud-Est, auquel participt:..11t sept pays 
membres du Commonwealth ainsi que d'autres pays de 
la région intéressée. Ce plan prévoit l'investissement, 
en l'espace de six ans, de capitaux s'élevant à environ 
5 milliards de dollars, dont environ 2 milliards seraient 
prélevés sur les ressources internes des pays à déve-
lopp~r et environ 3 milliards fournis par l'aide exté-

. rieu te accQrdée sous forme de dons et d'emprunts. Le 
Canada va, pour sa part, contribuer à l'exécution de ce 
programme. Lsouverture d'un crédit pour la première 
anné~ d'exécution vient d'être demandée au Parlement 
d'Ottawa. 

8. lVL Parkinson fait ressortir que le plan de Colombo 
est établi sur la base de la coopération, et reconnaît la 
nécessité d'appliquer de nouvel·les méthodes de finance· 
ment, nécessité qu'ont signalée plusieurs membres du 
Conseil. L'intérêt particulier de ce plan est, tout 
d'abord, qu'il reconnaît la nécessité d'avoir recours à 
des dons pour assurer le développement économique de 
certains pays, trop pauvres pour assumer la charge 
d'une nouvelle dette extérieure. L'orat{~Ur signale en 
passant que les pays industrialis~s ont mentionné leur 
intention d'accorder une assistance au titre du plan 
nonobstant les charges qui pourront résulter pour eux 
du réarmement. 
9. Abordant ensuite le cinquième rapport annuel de 
la Banque, le représentant du Canada déclare qu'on 
aurait tort de juger de l'aide que la Banque peut fournir 
au développement économique en se basant sur le 
volume des prêts qu'elle a accordés jusqu'à présent. Au 
début, son activité a nécessairement porté sur les prêts 
destinés à la reconstruction. Par la suite, elle a été 
ralentie par le manque d'expérience, tant de sa part que 
de la part des gouvernements demandeurs; ces derniers 
ne commencent que maintenant à dresser les plans plus 
détaillés de développement que la Banque exige comme 
condition préalable à l'étude de programmes de prêts 
déterminés. On peut donc prévoir qu'au cours des pro~ 
chaînes années la Banque sera en état de développer· 
sensiblement l'importance de son aide financière, à 
condition évidemment que les difficultés dues au réarme-
ment n'en entravent pas le fonctionnement. 

10. M. Parkinson est heureux de prendre acte de la 
déclaration du Président de la Banque ( 459ème séance), 
selon laquelle la Banque estime pouvoir obtenir sans 
difficulté tous les capitaux dont elle aura besoin pour 
financer des entreprises ·utiles. La Banque a manifeste-
ment réussi à persuader les bailleurs de fonds· des Etats· 
Unis de la nécessité d'investir des fonds dans les pays 
insuffisamment développés, ce qui est un résultat appré-
ciable. Le rapport de la Banque fait également ressortir 
qu'elle commence à s'adresser, pour ses appels de fonds, 
à. d'autres marchés que cdui des Etats-Unis. C'est 
ainsi qu'elle va procéder à la vente d'obligations pour 
une valeur de 10 millions de dollars au Canada. La 
Banque est également bien· inspirée de vouloir utiliser 
les souscriptions effectuées en monnaie nationale. En 
dehors de l'aide financière qu'elle accorde, la Banque a 
également exercé une action fort utile en encourageant 
la constitution de sociétés nationales de développement · 
et en octroyant à de nombreux pays emprunteurs l'assis-
tance technique de ses missions. 

11. En ce qui ct.•ncerne le programme élargi d'assis-
tance technique, le représentant du Canada déclare que 
le Service de l'assistance technique semble s'être engagé 
dans la bonne voie. Il est sans doute trop tôt pour 
apprécier les résultats de ce programme, et le Comité 
de l'assistance technique (CAT) a eu raison d'ajourner 
son examen des résultats atteints jusqu'à présent i 
cependant, les possibilités d'action en cette matière 
semblent considérables. . Il est indispensable néanmoins 
d'assurer une coordination efficace, en prenant toutes 
les mesures nécessaires pour éviter des doubles emplois, 
ainsi que le Canada essaie de le faire dans une mesure 
restreinte en créant un organisme central de coordina-
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tion de sa propre activité en matière d'assistance tech-
nique. I\1:. Parkinson· approuve la "décision prise par le 
CAT d'ajourner sa décision au sujet de la répartition 
des fonds relevant du programme élargi jusqu'à la 
treizième session. 
12. M. Parkinson relève ensuite la tendance, qui s'est 
madfestée chez certains membres du Conseil, à consi-
dérer l'utilisation de capitaux privés étrangers pour le 
financement du développement économique comme 
impossible ou peu souhaitable. Il rappelle la contribu-
tion immense apportée au développement économique 
de son pays par les capitaux extérieurs. A titre 
d'exemple, entre 1900 et le début de la première guerre 
mondiale, le Canada a importé chaque année pour 200 
:millions de dollars de capitaux étrangers, et cet apport 
a ~timulé son développement économique, sans provo-
quer l'exploitation de sa population, ni la perte de sa 
souveraineté nationale, ni l'obligation de faire face à une 
dette publique impossible à supporter. Sans doute, dans. 
d!autres pays, les conditions d'investissement de capi-
taux privés peuvent être moins favorables qu'au 
Canada. Néanmoins, il' ne semble guère justifié d'ex-
clure a priori les possibilités effectives· de contribuer 
sous cette forme au développement économique. 
13. On a également affirmé au sein du Conseil que les 
capitaux privés étrangers ont eu tendance à se diriger 
uniquement vers les industries extractives, dont les 
produits sont exportés et qui n'apportent pas d'avantages 
importants à l'économie nationale. M. Parkinson cons-
tate que, comme l'a prouvé récemment encore le cas du 
Chili, l'investissement des capitaux étrangers ne se 
limite pas à une catégorie d'activité particulière. D'ail-
leurs, l'investissement de ces capitaux dans les indus-
tries extractives ou de l'exportation ne porte pas néces-
sairement des conséquences désavantageuses pour une 
êconomie. Le Canada continue, pour sa part, à déve-
lopper sa production de matières premières pour 
l'exportation, ce qui n'empêche pas sa population 
d'avoir un niveau de vie élevé. · 
14. Le représentant du Canada reconnaît que, malgré 
les progrès incontestables déjà réalisés en ce qui con-
cerne l'aide financière accordée aux pays insuffisam-
ment développés, le montant de cette aide est encore 
insuffisant par. rapport aux besoins. E:tant donné la 
situation dans laquelle se trouvent certains des pays les 
plus pauvres, il est probablement nécessaire dans 
certains cas de leur fournir l'assistance sous forme de 
dons plutôt que de prêts. Le Conseil se doit d'étudier 
aussi cette question, et il devrait d'une façon générale 
entreprendre une étude de l'ensemble du problème. De 
nouvelles études par des groupes d'experts pourront en 
dernier ressort se révéler indispensables ; néanmoins, le 
Conseil aurait tort· de disperser ses efforts en créant de 
nouveaux comités à cet effet avant de connaître le 
résultat des efforts déjà entrepris. 

.15. Le représentant du Canada déclare que ~a délé-
gation n'a pas d'opinion arrêtée au sujet du projet de 
résolution commun présenté par les délégations du 
Chili, de l'Inde, du ~I.Iexique et du Pakistan (E/L.l53), 
et qui suppose la création d'un nouveau comité. Il 
rappelle cependant que la Commission des question~ 
économiques, de l'emploi et du développement écono-

mique présentera sous peu son rapport au Conseil, qui 
sera également saisi du rapport préparé par le groupe 
d'experts créé par la résolution 290 (XI) du Conseil 
pour étudier le chômage et le sous-emploi dans les pays 
insuffisamment développés et les moy ns d1y. porter 
remède. Ces rapports ne seront pas cunsacrés directe~ 
ment au problème du financement du développement, 
mais ils fourniront néanmoins sur ce point des rensei-
gnements fort utiles. Il semble donc préférable, comme 
l'a suggéré le représentant de la Belgique, d'attendre 
ces rapports et de décider ensuite des nouvelles mesures 
qu'il conviendra de prendre lors de la prochaine session 
du Conseil. 
16. Le représentant du Canada conclut en citant la 
dernière phrase du rapport de Colombo, aux termes de 
laquelle il est impossible d'abandonner à la misère les 
habitants des. pays insuffisamment développés. C'est là 
la meilleure définition de l'œuvre que le Conseil doit 
encore accomplir. 
17. M. NOSEK (Tchécoslovaquie) rappelle que 
l'examen des questions relatives au développement 
économique des pays insuffisamment développés, au 
financement de ce développement et aux autres ques-
tions conne:<:es se poursuit d~puis 1946 dans divers 
organes des Nations Unies, notamment au Conseil 
économique et social. De nombreuses résolutions ont 
été adoptées en 1~ matièr·e; toutefois, à l'exception d'un 
certain progrès eJ:i ee qui concerne l'assistan::-e tech-
nique, rien jusqu'à présent n'a été réalisé qui puisse 
être considéré comme une contribution efficace aux acti-
vités économiques des pays insuffisamment développés 
et~ l'amélioration des conditions d'existence des popu-
lations de ces pays; bien au contraire, la situation 
actuelle montre que l'assistance technique restera, selon 
toute probabilité, un geste purement théorique, sans 
résultats concrets. 

18. L'industrialisation est à la base même du d~ve-
loppement économiqu~. Par conséquent, on doit porter 
son attention, non seulement sur l'industrie nation.~.le 
indigène, mais surtout sur la réalisation de conditions 
appropriées en vue de la création d'industries lourdes, 
d'industries métallurgiques, chimiques, etc. Jl n'y a que 
fort peu de pays insuffisamment développés dans 
lesquels de telles conditions ne peuvent pas être réali-
sées. Le financement du développement éccnomique 
doit être accompagné d'une assistance dans le domaine 
technique et doit donc rep~ser sur des plans soigneuse-
ment élaborés de développement, dans lesquels l'indus-
ttialisàtion est l'élément essentiel. 

19. · Au cours de toutes les discussions sur le déveA 
loppement des pays insuffisamment développés, les pây.; 
capitalistes ont souligné l'importance du fiil:anr.efuent 
par le capital étranger. Cela signifie que ·ces pays consi-
dèrent les ressources naturelles des pays irisuffisanunent 
développés comme un e.."'{cellent moyen pour résoudre 
les difficultés de la balance des paiements des Puissances 
coloniales, un moyen d'expansion dés pays industrielle-
ment et financièrement plus développés, une nouvelle 
~puree de. profits pour les monopoles capitalistes et une 
base pour une nouvelle lutte économique, politique et 
militaire contre les mouvements nationaux de libération. 
Cette attitude traditionnelle, appuyée par la conviction 
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que tout capitaliste étranger est prr.::~'égé par le drapeau 
de son pays, n'a plus aucune raison d'être à l'heure 
actuelie et est contraire à tous les principes de coopéra-
tion internationale énoncés dans la Charte des Nations 
Unies. 
20. Dans l'examen de la question du financement du 
développement économique des pays insuffisamment 
développés, il convient de tenir compte aussi des diffé-
rents degrés du développement de ces pays et des diffé-
rences dans leur administration. Il est évident que seuls 
les pays indépendants et souverains sont i même de 
planifier leur économie nationale de telle s·orte qu'elle 
puisse se développer sans être soumise à des ingérences 
extérieures. Or, les pays insuffisamment développés 
n'ont pas encore tous acquis leur indépendance: des 
millions d'êtres humains vivent sous le joug de Puis-
sances étrangères qui ne songent qu'à les exploiter 
économiquement. Ainsi, le financement du développe-
ment économique de ces pays est essentiellement subor-
donné aux intérêts des pays exploitants, ou plus exacte-
ment des intérêts des monopoles qui les dominent. Si, 
dans certains cas particuliers, une telle exploitation 
contribue à l'amélioration de la situation économique 
des populations autochtones, ce n'est, en fin de compte, 
qu'à l'avantage d'une ,.petite minorité qui s'est mise au 
service du capital étranger. 

21. Des considé:ations précédentes, il résulte que le 
fir1ancement du développement économique ne peut pas 
être déterminé selon des critères identiques pour tous 
les pays: il faut juger chaque cas individuel,. en tenant 
compte des conditions économiques et politiques exis-
tantes, qu'il s'agisse de pays souverains ou de pays non 
autonomes. 

22. Lorsqu'on c:.l::terche à obtenir les moyens financiers 
nécessaires au développement économique, on doit 
s'eft:orcer, avant tout, d'utiliser au maximum les 
ressources financières intérieures. C'est là la seule 
façon d'assurer, dès le début, que le développement 
tie11;dra compte des besoins du pays intéressé, de ·ses 
possibilités et de l'intérêt général de l'économie natio-
nale. Si l'on respecte ces conditions, on constate que les 
investissements étrangers ne peuvent être considérés 
que ~omme un complément. · 

23. L'industrialisation est le premier pas vers l'aboli-
tiorr du retard économique et vers l'amélioration con-
·i:inue des .-<:onditions .d'existence de la population. Elle 
doit reposer sur l'ex:pansiort de l'industrie déjà exis-
tante, le développement des usines d'énergie, l'augmen~ 
tation de la productivité agricole grâce à la mécanisa-
tion et à l'augmentation des surfaces cultivables, l'amé-
lioratiort des r.myebs de tranèport et le développement 
des institutions de santé publique, d'enseignement et de 
service social. Toutes ces activités doivent être réalisées 
conformément à un programme soigneusement élaboré 
à l'avance. · 

24. .A ce propos, la délégation tchécoslovaque se voit 
dans l,. obligation de critiquer la politique suivie actuelle-
ment en matière de prêts par la Banque. Cette politique, 
selon laq1.1elle la B~.nque ne consent des prêts que pour 
des·projets précis et lorsqu;elle est assurée de bénéfices 
~portants, a pour danger que l'assistance. ne sera 

donnée qu'à des entrr.!pdses ne rentnnt pas dans le 
cadre général de la prod~ction ,planifié,·~ et de nature, 
par conséquent, à entraver la réalisation du programme 
d'ensemble de développement économique .. 
25. Dans l'élaboration des plans de développement 
économique, on doit tenir compte tout spécialement des 
conditions locales. Dans certaines régions, il est logique 
et facile de développer les industries lourdes ; dans 
dJautresr il est préférable. de se consacrer aux industries 
légères ; dans d'autres encore, on doit porter son atten-

. tion sur la production agricole et forestière. 
26. Dans tous les cas, le développement économique 

· doit tenir compte de facteurs humains tels que la santé 
publique, les soins aux mères et aux enfants, l'alimen-
tation, la lutte contre les épidémies, etc. Du point de 
vue économique, une telle politique exige la coordina-
tion des mesures législatives et administratives afin 
d'assurer leur efficacité dans le développement de 
l'ensemble de la population et dans sa capacité de 
travail. La mobilisation de la main-d'œuvre et sa forma-
tion professionnelle dépendent étroitement de la poli-
tique que l'on vient d'exposer; l'une des tâches essen-
tielles consiste à obtenir un nombre suffisant de travail-
leurs pour l'industrie nouvellement créée et à former 
ces travailleurs de façon adéquate: ils doivent être 
affectés à certaines branches de l'industrie et spécialisés 
de telle façon que les objectifs prévus dans les plans 
soient atteints aussi économiquement que possible. Dans 
la plupart des pays insuffisamment développés, on dis-
pose d'un potentiel suffisant de travailleurs; il suffit de 
leur donner la formation professionnelle nécessaire: 
telie doit être la tâche de l'assistance technique. Il con-
vient de signaler, à ce propos, que les pays à économie 
planifiée peuvent fournir un excellent exemple en la 
matière. 
27. L'analyse précédente montre que des tâches si 
étendues et si diverses ne peuvent pas être réalisées 
par des entreprises privées dont le but essentiel est 
d'accumuler des bénéfices. La condition essentielle d'un 
plan de développement est qu'il soit préparé, exécuté 
et contrôlé par les autorit,és publiques. 
28. Dans les systèmes d'économie libre, le développe-
ment économique est considéré uniquement du point de 
vue du capital financier: ce dernier est seul juge de la. 
manière dont il convient d'utiliser les ressources maté-
rielles et la main-d'œuvre. Au contraire, dan.s les pays 
à économie planifiée, la principale préoccupation est 
d'utiliser au maximum les ressources matérielles et la 
main-d'œuvre; la politique. financière tend uniquement 
à a.~suter la réali~tion des plans, en affectant une 
certaine partie du revenu national aux investissements 
et une autre partie aux besoins de la consol11!.11ation. 
Le but même du plan est un- accroissement systéma-
tique des niveaux de vie de la population. L'augmenta-
tion du revenu. national dépend d'une production 
accrue, de l'utilisation maximum .de la main-d'œuvre 
disponible et de l'amélioration de la productivité. 
29. Il existe forcéinent un certain delai entre le 
moment où l'on effectue les investissements et le 
moment où leurs effets se font sentir sur l'augmentation 
de la production ef dù revenu national. Il ne faut surtout 
pas, pendant ce déla~, prélever ùne ·partie plus impor- · 
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· tante du revenu nationai afin de financer l'industrie. 
Les moyens financiers nécessaires doivent être obtenus 
par la mobilisation de toutes les ressources disponibles, 
en évitant soigneusement toute mesure susceptible de 
provoquer l'inflation. Une partie seulement des moyens 
financiers peut être fournie par des crédits bancaires à 
court terme; le financement se fera surtout par des 
crédits à long terme dans des conditions dépendant de 
la situation économique du pays :intéressé. Les banques 
ont un rôle particulièrement important; leur développe-
ment doit être soigneusement contrôlé ; les banques 
populaires et coopératives doivent jouer un rôle essen-
tiel pour l'accumulation de l'épargne. Une épargne. 
croissante. s'ajoutant aux bénéfices industriels et aux 
prêts directs, ·considérés comme une source accessoire, 
doit être le principal moyen de financement du déve-
loppement économique. 

30. Dans tous les cas, il faut veiller aux conditions 
dans lesquelles l'épargne est accumulée. Si son augmen-
tation n'est pas suffisante pour satisfaire les besoins du 
développement, on peut chercher à obtenir des prêts, 
en prenant garde aù danger de l'inflation. Le plus 
souvent, une grande partie .des moye-ns financiers néces-
saires peut être obtenue grâce au rapatriement des· capi-
taux déposés à l'étranger. On peut également imposer 
aux sociétés étrangères d'investir leurs bénéfices rlans 
l'industrie nationale. Dans certains pays insuffisam-
ment développés, il y a des individus ou des groupes 
d'une grande puissance financière dont les ressources 
pourront financer une partie appréciable du programme 
de développement. ~n bref, les pays insuffisamment 
développés doivent centraliser tous les moyens finan-
ciers dont ils peuvent disposer en vue de leur pro-
gramme de développement. 

31. Il résulte de ce qui précède que la principale 
source de finar.cement doit être l'économie· nationale 
elle-même, dont l'évolution détermine le rythme de 
développement de l'industrie .. Une importante source 
nationale de moyens finanders demeurera toujours le 
commerce extérieur. Ce dernier est important, car il 
permet d'obtenir des biens d'équipement jusqu'au 
moment où ceux-ci p~uvent être produits sur place; il 
permet également d'obtenir certaines matières premières 
indispensables au développement économique ·et à 
-l'indttstrialisation du pays intéressé. Le commerce 

· extérieur d'un pays insuffisamment développé doit être 
organisé de façon qu'il puisse êtx:e administré et contrôlé 
efficacement ; cela entraîne certaines mesures telles que 
le contrôle des changes, les restrictions sur les articles 
non essentiels, etc. Le libre échange est pos~ible pour 
l~s pays hautement développés, étant donné leur supé-
riorité économique et financière, mais on ne peut le 
conce,roir pour les pays en voie de développement. 

.32. II convient de noter qué le commerce extérieur 
~velue dans un sens plus défavorable pour les pays. 
tnsuffisamment développés que pour les pays indus-
trialisés. En effet, les différences de prix entre les 
matières premières· et les produits manufacturés sont 
to~jours supportées par la partie économiquement' 
fruble: les pays insuffisamment développés doivent payer 
t:our leurs importations beaucoup plus q\t'·U~ {\'q'tl-. 

· tiennent de .leurs exportations. , 

33. Au cours du débat sur la situation économique 
mondiale, l~s délégations de l'URSS, de la Pologne et 
de la Tchécoslovaquie ont souligné les répercussions 
néfastes de l'économie de guerre adoptée actuellement 
par les Etats-Unis et. autres pays capitalist~; ces répe!-
cussions se font sentir notamment sur le mveau de vte 
des classes laborieuses et sur le commerce international. 
34. Pour montrer les effets pernicieux de l'économie 
d~ guerre sur les pays insuffisamment développés, 
M. Nosek cite des extraits du Rapport économU}ue: 
aspects caractédstiques de la situation économique mon ... 
diale, 1945-.1947; il emprunte ses citations à l'introduc-
tion du chapitre 5 de la troisième partie. Il en conclut 
que le fossé de plus en plus large qui sépare, dans le 
m~nde capitaliste, les pays industriels et les pays 
coloniaux ou semi-coloniaux conduit à une misère 
c::oissante dans les pays insuffisamment développés et à 
leur dépendance économique de plus en plu~ complète 
vis-à-vis de pays qui ont le .monopole du capttal. 
35. 'On a souligné maintes fois q-ae seule l'industriali-
sation permettrait aux pa~s insu~sammen~ dévelo~pés 
de résoudre leurs problemes demographtques, d ac-
croître leur production agricole et d'améliorer leurs 
niveaux de vie. En dépit de ce fait bien connu, l'indus-
trialisation n'est nulle part entreprise ou p·oussée comme 
il se devrait. · 
36. Au cours de la deuxième guerre mondiale, 
quelques pays insuffisammtënt développés ont constitué 
des réserves de devises étrangères, grâce. à la vente de 
matières pr~mières et de produits alim~ntai_res; cepen-
dant, ces reserves sont beaucoup moms nnportantes 
qu'on ne pourrait le croire, étant donné qll:e la plupart 
des ressources naturelles sont entre les ma.tns, non pas 
de propriétaires autochtones, mais de sociétés étran-
gères dont les bénéfices n'ont pas profité aux pays en 
question. Même les réserves ainsi constituées n'ont pas 
pu êtr~ ·:ttilisées convenablement: ou bien elles ont été 
l'objet de mesures de blocage, ou bien, à cause des 
pénuries résultant è.e la guerre, elles ont été consacrées 
à l'achat d'articles sans intérêt ·réel pour Je développe-
ment économique. · 
37. Rien n'a été fait, pratiquement, pour le développe-
ment économique des pays insuffisamment développés, 
si ce n'est 1' envoi de . missions, de commissions · et 
d'experts. Un exemple frappant est fourni par le plan 
de Colombo: ce dernier prévoit des investissements 
s'élevant à 1 milliard 868 millions de livres .sterlingt 
pour une période de six ans; cependant, il n'a été obtenu 
à l'heure actuelle qu'une partie négligeable ·de cette 
somme; de plus, 10 pour 100 seulement du total sont 
destinés à l'industrialisation. Les pays insuffisamment 
développés· faisant partie du plan de Colombo seront une 
.source d~ matières premières pout les pays industria-
lisés. A. ce propos, M. Nosek cite un extrait du 
Manchester Guardian, en date du 4 janvier 1951, selon 
lequel les industries de l'étain et du caoutchouc de 
Malaisie ont rapporté au Royaume-Uni plus de dollars 
que ses exportations vers le continent américain. 
38. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que les 
pays non autonomes luttent pour leur indépendance 
r:ationale et qtte les. métropoles :t;'épriment brutalement 
tout mouvement de libération. La polifique açtuell~ 
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d'armement ne fait qu'aggraver ~~tte situati9n. Les pays 
capitalistes s'efforcent aujoura u.i.d d'augmenter dans 
toute la mesure du possible la production de matières 
premières d'importance stratégique, au mépris des 
conséquences de cette politique pour les pays insuffi-
samment développés. 
39. Il est indéniable que le prix des matières premières 
exportées par ces pays a augmenté; toutefois, même en 
supposant que tous les bénéfices ainsi· acquis restent 
dans les pays en question, on peut se demander si ces 
derniers recevront, en ~change de leurs matières 
premières, l'équipement et les articles/ qui leur sont 
indispensables pour leur développement économique. 
La délégation tchécoslovaque est convaincue que la 
réponse à cette question est négative. En effet, toutes 
les matières premières nécessaires à l'industrialisation 
sont actuellement réservées à la production d'arme-
ments ; des restrictions sont imposées à la consomma-
tion civile. A l'appui de cette affirmation, M. N osek 
cite un article de M. Richard Le Blond publié ch!.ns le 
Néw York Times du 2 janvier 1951 et un article de 
M. Jean Cattier publié dans le New York H erald 
Tribune du 29 décembre 1950. 
40. On ne peut espérer, dans ces conditions, que les 
pays insuffisamment développés obtiendront l'outillage 
et l'équipement dont ils ont absolument besoin pour 
réaliser leurs plans d'industrialisation, si modestes 
soient-ils. Cependant, la population de ces pays aug-
mente sans cesse et ses niveaux de vie diminuent pro-
portionnellement. La deuxième guerre mondiale a 
creusé un fossé entre les pays capitalistes évolués et 
les pays insuffisamment développés; I politique d'arme-
ment actuelle ne peut qu'approfondir ce fossé au profit 
des monopoles et des propriétaires de mines et de pian-
l.a.tions. 
41. M. Nosek termine son exposé en présentant 
quelques observations au sujet du rapport de la Banque. 
La délégation tchécoslovaque a déjà eu l'occasion de 
dévoiler la politique discriminatoire de la Banque à 
l'égard des demandes de prêts; elle se voit dans l'obli-
gation de déclarer que cette politique n'a pas changé. 
Le prêt récent de 100 millions de dollars à l'Australie 
montre que la Banque ne s'intéresse qu'aux pays qui 
servent la p01itique d'expansion politique et économique 
des Etats-Unis et des autres signataires du Traité de 
l'Atlantique Nord. Bien que la Banque s'efforce, dans 
son rapport, de réfuter cette accusation, la liste des 
prêts consentis en. est une preuve indéniable: elle 
montre que la volonté des Etats-Unis l'emporte toujours 
~t 9ue les prêts o?t ~t~ refusés chaque fois qu'ils allaient 
a 1 encontre des mterets des monopoles des Etats-Unis. 
42. ~!L liste des projets pour lesqueis des prêts ont été 
acc:oraes montre qu'il s'agit toujours de projets isolés, 
qur assurent des bénéfic~s certains, et non pas de pro-
grammes d'ensemble en vue du développement planifié 
des pays. insuffisamment développés, ·pour lequel pour-
~t la Banque a été créée. De plus, la Banque, sous 
l'Influence des intérêts anglo-américains, a institué un 
système complexe de contrôle des prêts, qui n'est autre 
~h~s~. qu'une ingérence systématique dans les affaires 
mteneure~ des pays emprunteurs. Une telle ·politique 
est dcontr~tre -aux statuts de la Banque et Q.qit dQU.Ç ~~re 
çon amnee. 

43. M. CHANG (Chine) rappelle que le problème 
des régions insuffisamment industrialisées a été abordé 
par le Conseil dès sa deuxième session et est resté 
depuis lors à l'ordre du jour du Conseil et de l'Assem-
blée. L'attention a été maintes fois attirée sur la ques-
tion des investissements de capitaux et du financement 
du développement économique. Si les fonds, les ma-
chines et l'équipement sont indispensables au déve-
loppement économique, il ne faut pas négliger pour 
autant l'élément moteur essentiel, à savoir l'homme. En 
effet, au premier stade du développement économique, 
la forme d'assistance technique dont le besoin se fait le 
plus sentir est la connaissance scientifique et la techno-
logie moderne. Il faut soumettre l'homme à une réadap-
tation, afin qu'il soit mieux à même de dominer son 
milieu matériel et sodal et puisse améliorer sa condition. 
44. A ce sujet, M. Chang souligne la nécessité de 
soumettre les techniciens qui seront envoyés en mission 
à une préparation appropriée. Ainsi qu'il est indiqué 
dans le deuxième rapport du CAT, "le Comité s'est 
également rallié à la recommandation d'un représentant 
tendant à faire figurer dans le rapport des renseigne-
ments sur la préparation et la formation des experts, 
compte tenu spécialement des paragraphes 2, 3 et 5 de. 
la rubrique intitulée "Qualité du travail et compétence 
du personnel" qui fait partie de l'annexe I à la réso-
lution 222 A (IX) du Conseil économique et social". 
45. M. Chang ne saurait trop insister sur cet aspect 
du problème et il déplore que rien n'ait encore été dit à 
son sujet. C'est par l'acquisition de la technologie et de 
la science modernes que les peuples des pays insuffi ... 
samment développés pourront améliorer leurs condi-
tions de vie, devenir plus conscients de leur indépen-
dance et de leur dignité et ne plus souffrir d'un com-
plexe d'infériorité. Toutefois, il est nécessaire d'étudier 
la question de près et d'aborder le problème de l'édu-
cation en vue de l'industrialisation autrement que de la 
manière classique. Il ne faut pas se limiter à l'institu-
tion de quelques écoles professionnelles ou industrielles 
qui se limiteraient à l'enseignement de sujets scienti·· 
fiques et techniques, mais transformer l'ensemble de 
l'enseignement à . tous les échelons et dans tous les 
domaines. La distinction courante entre le travailleur 
intellectuel et le travailleur manuel est au cœur même 
du problème de la réadaptation de !~enseignement. On 
a suggéré que l'étude de cet aspect de la question soit 
confiée à l'UNESCO, mais il est évident que cet élément 
d'éducation affecte tous les domaines de l'assistance, 
étant donné que le but essentiel de cette assistance est 
d'assurer l'indépendance des populations locales. Aussi, 
faut-il · veiller à ne pas négliger la réadaptation de 
l'homme lorsque l'on fournit une assistance en vue de 
la réalisation de projets concrets: ~ 

46. Revenant à la question de la formation des 
experts, M. Chang appelle l'attention du Conseil sur le 
paragraphe 6 de la partie de l'aimexe I du document 
A/983, intitulée "Coordination des efforts", où il est 
dit que les programmes de formation professionnelle 
devront faire l'opjet de· mesures concertées entre les 
organisations participantes. M. Chang souligne l'im-
portance capitale de cet aspect dt! travail du Conseil et. 
il suggère quelques .sujets à examiner en vue de la 
réorientation des experts: a) place des régions insuffi-
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sàmment industrialisées dans la vie du monde; b) carac-
tère commun des régions insuffisamment industriali-
sées; c) rapports culturels avant l'industrialisation; 
d) circonstances qui déterminent l'industrialisation; 
e) processus de l'industrialisation; f) évolution cultu-
relle et réorientation de l'éducation; g) moyens pra-
tiques d'aborder le problème de l'éducation industrielle; 
h) nouveaux moyens d'éducation; i) expansion de 
l'industrialisation et échanges économiques internatio-
naux; j) Niveaux de vie et art de vivre. 
47. M. Chang pense que les cours sur les sujets qu'il 
vient de présenter aideraient à accroître, chez les 
experts, la compréhension profonde de la culture et des 
besoins spécifiques des pays sollicitant une assistance. 
48. Le PRESIDENT invite le représentant de 
l'Alliance coopérative internationale ( ACI) à prendre 
la parole. 

49. Iv1. ODHE (Alliance coopérative internationale) 
est heureux de déclarer que plusieurs. institutions spé-
cialisées représentées au Bureau de l'assistance techni-
que (BAT) -l'Organisation internationale du Travail 
(OIT), l'Organisation pour l'alim~ntation et l'agri-
culture (FAO) et l'Organisation des Nations Uriies 
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)-. 
participent activement à la diffusion des principes et des 
méthodes de coopération, en donnant des indications en 
vue de leur application. dans les pays insuffisamment 
développés. L'OIT a accordé une priorité élevée à 
l'a,ssistance technique dans le domaine de la coopération 
et la Conférence asienne régionale qui s'est tenue à 
Ceylan l'an dernier a adopté une série de résolutions 
d'intérêt pratique immédiat pour encourager le progrès 
de la coopération en Extrême-Orient et dans les régions 
insuffisamment développées en général. Il convient de 
mentionner particulièrement les travaux effectués dans 
ce domaine par la FAO et par l'UNESCO, qui ont 
publié des manuels et donné des conseils sur les mé-
thodes d'éducation, de formation et de propagande à 
utiliser. · 

50. Toutefois, l' ACI ne pense pas que les institutions 
spécialisées puissent· s'acquitter à elles seules de la tâche. 
Certains aspects du problème ne pourront être résolus 
qu'avec la collaboration active du mouvement coopé-
ratif. Certaines des difficultés ont trait · au programme 
d'assistance technique dans son ensemble; dans le pro-
gramme pour l'extension de la collaboration par l'entre-
mise de l'Organisation des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées, il est ·signalé que des efforts man-
quant d'enthousiasme ne feraient qu'accroître la tension 
sociale et provoqueraient la déperdition de ressources 
humaines et naturelles. Le rapport présenté à la trente-
deuxième CoJ;Iférence de l'OIT souligne également que 
l'assistance fournie doit être adaptée aux besoins et aux 
re~sources des pays bénéficiaires et ne doit pas être con-
sacrée à un développement que les pays intéressés ne 
pourraient continuer après la cessation de cette assis-
tance. Ces conseils sont également valables en ce qui 
concerne le domaine de la coopération. Toutefois, .la 
coopération ne peut modifier d'un jour à l'autre les 
conditions matérielles et culturelles qu! prévalent dans 
les pays insuffisamment développés. Les mesures·' ~. 
prendre qoiveQ.t ~tre é~~horé~ et mi~e~ en: ~uvrè de 

manière à encourager l'esprit d'indépendance dans les 
entreprises organisées sur une base coopérative ct à 
supprimer le besoin de recourir à un soutien artificiel 
dont le retrait risquerait de mettre en danger rapide-
ment l'édifice dans lequel tant d'espoirs auront été 
placés. 

51. . Il faut résister à la tentation de se lancer dans des 
entreprises qui n'auraient pas de rapport direct avec les 
besoins immédiats et la capacité d'assimilation de la 
population. Dans tous les pays où la coopération s'est 
développée depuis plus d'un demi-siècle, le processus a 
commencé à partir des masses de consommateurs et de 
petits producteurs qui ont adapté leurs efforts aux 
besoins et aux ressources du moment. Les débuts ont 
été très difficiles, mais les efforts constants ont régu-
lière~ent porté leurs fruits non seulement sous la forme 
de profits· matériels, mais aussi en renforçant le sens de 
la dignité, de la responsabilité,- de la cor. fiance en soi et 
de l'initiative, qualités encouragées par '.me participation 
démocratique à la gestion des entreprises. L' ACI pense 
que les institutions spécialisées intéressées peuvent 
prendre des mesures de caractère international en vue 
d'encourager l'association coopérative dans les pays 
insuffisamment développés avec l'aide de l' ACI et de 
ses organisations nationales. Les institutions spéciali-
sées intéressées disposent d'excellents services d'experts 
pour conseiller les. gouvernements au sujet de l'éduca-
tion élémentaire ou spéciale nécessaire ou sur la légis-
lation qui permettra d'accorder une place équitable aux 
organisations coopératives par rapport aux autres 
formes d'entreprises, ainsi que sur le contrôle qu'il 
conviendra d'exercer sur les organisations coopératives 
dans l'intérêt de l'économie nationale, sans porter 
atteinte au principe de la gestion autonome. M. Odhe 
est heureux de pouvoir dire que l'Organisation des 

· Na ti ons Unies et les institut~ons spécialisées ont reconntt 
le caractère indispensable de la participation de l' ACI. 
A la demande du Secrétariat de l'Organisation des 
Nations UrJes, l'ACI a fait appel à toutes ses organi-
sations nationales et a pu placer cinquante experts 
venant de trois continents, hautement qualifiés dans !es 
domaines spécialisés relatifs à toutes les branches 
d'activités en matière d'entreprises coopératives. 

52. Une éducation et une formation appropriées sont 
à la base même du progrès du mouvement coopératif 
dans les pays insuffisamment développés. Le meilleur 
exemple de ce que l'on peut faire dans ce sens est peut-
être celui de l'université d' Antigonish, au Canada. 
Maintes autres institutions établies par des sociétés 
coopératives de vente en gros ou par des associations 
nationales reçoivent depuis longtemps des étudiant.s 
provenant de régions insuffisamment développées. Des 
échanges de jeunes gens, d'experts et de spécialistes ont 
lieu depuis de nombreuses années entre les pays. et per-
mettent aux organisations les plus avancées d'aider les 
autres à se développer. M. Odhe est persuadé que de 
telles activités dans le cadre de l' ACI peuvent parfaite-
ment trouver place da.ns la partie pertinente du pro-
gramme d'assistance technique et peuvent contribuer à 
son exécution. Dans ·une résolution adoptée à son der-
nier Congrès, à Prague, l' ACI fut l'une des premières 
organisations· ÏJJ,ternationales à reconnaître l'lm portance 
considérable d'une· action internationale concertée en 
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vue de favoriser le développement économique des 
régions insuffisamment développées. Le Comité exécutif 
de l' ACI a récemment déèidé de présenter à l'UNESCO 
des suggestions au sujet de l'institution d'une ou de 
plusieurs écoles internationales en vue de donner à des 
étudiants, choisis dans des organisations coopératives 
de pays insuffisamment développés, des cours complets 
d'orientation sur les principes et les méthodes de l' orga-
nisation coopérative. Ces étudiants se familiariseraient 
ainsi avec le programme d'assistance technique et pour-
raient, après leur retour dans leur pays, contribuer effi-
cacement à la réalisation des promesses qu'il contient. 
53. Lors de la onzième session du Cons1'!i1, le repré-
sentant de l'AC! a eu l'occasion, au moment du débat 
sur le financement en vue du développement écono-
mique, de souligner l'importance des banques coopéra-
tives et des sociétés de crédit 'du point de vue de l'accu-
mulation du capital et de l' épargn~ chez les populations 
rurales des pays insuffisamment développés ( 384ème 
séance). Dans ces pays, plusieurs organisations coopé-
ratives de crédit ou d'assurance ont obtenu d'excellents 
résultàts en créant, dans un délai relativement court, 
des ressources appréciables en vue de l'amélioration 
technique de l'exploitation agricole. Elles ont ainsi 
effectué un travail de pionnier dans le domaine de la 
coopération agricole. Depuis lors, l'AC! n'a pas cessé 
de s'intéresser au problème et son Comité exécutif a 
récemment décidé de soumettre à l'institution · spécia-
lisée appropriée une suggestion prévoyant l'étude des 
origines et de l'évolution des sociétés bancaires et des 
compagnies d'assurances coopératives et des facilités 
qu'elles offrent pour le financement du développement 
des pays insuffisamment développés. L' ACI estime cette 
question essentielle pour la solution du problème de, la 
formation et de la mobilisation des capitaux nationaux 
nécessaires à l'exécution des projets de développement. 
Dans les pays où la population est très pauvre et n'a 
pas contracté l'habitude de l'épargne, de telles organi-
sations présenteraient une importance part.iculière, car 
elles encourageraient cette population à envisager 
l'épargne. L'étude envisagée devrait fournir le maxi-
mum d'avis pratiques sur l'organisation de telles sociétés 
bancaires ou compagnies d'assurances coopératives et 
sur la manière de les adapter au système bancaire en 
vigueur, afin d'éviter tout double emploi. L' ACI offre 
tout son concours pour cette étude. 
54. M. Odhe rappelle que lyon a maintes fois signalé 
que l'organisation coopérative présente de gra..11ds avan-

. tages pour les pays qui sortent à peine du stade préca-
pitaliste de leur développement, car elle permet à ces 
pays de profiter de l'expérience et des connaissances 
scientifiques accumulées par les pays capitalistes 
pendant de longues années ; il devient alors possible de 
combattre ou de corriger les éléménts du système capi-
t~Jste qui nuisent au bien public et au progrès social 
et économique en général. Si l'organisation coopérative 
est appliquée assez tôt dans les pays qui en sont a.u stade 
précapitaliste, elle peut atténuer ou prévenir (:ertains 
défauts graves de la révolution · industrielle. 
55. Une amélioration générale des niveaux de vie et 
la. réduction des différences entre les conditions d'exis-
tence dans les divers pays du monde sont indispensables 
au mainti~n d'u11e paix durable et à la -compréhension 

des peuples. Un tel but peut être atteint par l'applica-
tion générale des principes incorporés dans le pro-
gramme d'assistance technique. C'est pourquoi l'ACI 
ne peut qu'app :.1,yer chaleureusement ce programme. . . 
56. M. OWEN (Secrétaire général adjoint chargé 
du Département des questions économiques), parlant 
en qualité de Président du BAT, tient à déclarer, en 
réponse à une critique fr· ~'mulée par le représentant de 
la France, que le travail du BAT en est encor~ dans sa 
phase de début et que les procédures prévues pour la 
diffusion courante des activités relatives au programme 
élargi d'assistance technique peuvent être encore amé-
liorées. Les suggestions qui figurent dans le rapport du 
CAT contribueront certainement à améliorer et à 
rendre plus complets les rapports entre le BAT et le 
CAT. Il désire néanmoins assurer le Conseil que toutes 
les organisations qui participent au programme d'assis-
tance technique communiquent au BAT les detnandes 
que leur adressent ·tes gouvernements ; de plus, il est fait 
état de ces demandes dans des listes qui sont distribuées 
chaque mois aux membres du CAT. 
57. En ce· qui ·concerne les renseignements relatifs aux 
accords. conclus, le CAT n'a pas demandé à être tenu 
constamment' au courant de ces accords, dont il est 
simplement fait mention dans les rapports ordinaires 
du BAT. lVI. Owen est néanmoins convaincu que le 
BAT prendra des dispositions pour communiquer aux 
membres du CA T des listes mensuelles indiquant les 
accords conclus, listes analogues à celles qui sont éta-
blies pour les demandes. 
58. M. McDOUGALL (Organisation pour l'alimen-
tation et l'agriculture) fait observer que la présence de 
délégations permanentes au siège des Nations Unies à 
New-York permet aux gouvernements d'être mieux 
renseignés sur l'activité de l'Organisation des. Nations 
Unies au titre de l'assistance technique que sur celle des 
institutions spécialisées. Il pense qu'il conviendrait de 
remédier à cette situation et il peut donner l'assurance 
que la FAO fait tous ses efforts dans ce sens. 
59. Par ailleurs, M. McDougall ne comprend pas très 
bien la critique formulée par le représentant de la 
France ( 461ème séance) en ce qui concerne le recrute-
ment des experts. Le recrutement d'experts de premier 
ordre est un des problèmes les plus difficiles auxquels 
les institutions spécialisées aient à faire face; c'est 
pourquoi elles n'hésitent pas à recourir à l'aide que leur 
offrent les gouvernements. L'aide fournie par le Gou-
vernement de la France a été particulièrement utile. 
Bien que le programme élargi d'assistance technique 
soit récent, la FAO a. déjà reçu quarante et une 
demandes. émanant· de gouvernements et a conclu des 
accor~s d'assistance technique avec vingt-sept gouve~
nements. Aux termes de ces accords, la FAO d01t 
recruter 115 experts. Elle en _a déjà: recruté 53 prove-
nant de seize pays, dont 17 des Etats:..Unis et du 
Royaume-:-Uni, 5 de France et autant des Pays-Bas. 
60. Le Dr KA UL (Organisation mondiale de la 
santé) rappelle que le représentant de la France a 
critiqué ( 461ème séance) le caractère régionalisé de 
son organisation et la décentralisation excessive des 
activités de l'Organisation mondiale de la santé ·(OMS), 
ainsi· que les pouvoirs des diretteurs régionaux et la 



46Sème séance.....; 9 mars 1951 235 

· gestion des fonds. Le Dr Kaul signale .que la mise en 
œuvre du programme élargi se fait selon la même pt,"o- · 
cédure que celle du programme nonnal. La décentra-
lisation des activités de l'OMS a été effectuée confor-
mément à la Constitution de 1' organisation. Le Dr Kaul 
craint donc qu'il n'y ait un malentendu au sujet de la 
question. Le Conseil n'ignore pas que les problèmes de 
santé, plus peut-être qu'aucun autre problème écono-
mique ou social, diffèrent considérablement d'une région 
à l'autre, si bien qu'ils peuvent être traités d'une 
manière plus efficace sur une base régionale. De plus, 
il existait avant la création de l'OMS une certaine 
coopération régionale en matière de santé. Tenant 
compte de ces faits, il a été prévu, dans la Constitution 
.de l'OMS, un chapitre entier relatif aux accords régio-
naux, lequel fait assumer à l'OMS la responsabilité de 
créer des organismes régionaux. La Constitution assure 
néanmoins l'intégration de toutes les .activités régionales 
dans les activités d'ensemb1e de l'organisation et les 
attributions des comités régionaux sont fixées par la 
Constitution. Ainsi, la décentralisation ne signifie pas 
qu'il y ait manque de contrôle sur les activités régionales 
ni sur les fonds. 
61. Le représentant de la France a également repro-
ché à l'OMS de ne pas avoir fait une publicité suffisante 
auprès des gouvernements au sujet du programme 
d'assistance technique. Or, l'OMS a fourni des avis 
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détaiUés aux gouvernements directement intéressés. A 
la fin de 1950, l'OMS avait reçu quatre-vingt-quatre 
demandes d'assistance technique, dont vingt-huit ont 
été approuvées et ving-neuf sont en cours d'examen. 
62e En ce qui concerne le recrutement d'experts, 
l'OMS recherche constamment l'aide des gouverne-
ments, et son directeur général, ainsi que ses directeurs 
régionaux, sont en rapports étroits avec les ministères 
de la santé des gouvernements intéressés. Etant donné 
que le programme élargi en est à son stàde initial; 
l'OMS n'a pas encore recruté de nombreux experts. 
Toutefois, elle cherche à obtenir des gouvernements le 
personnel technique nécessaire, personnel qui est 
d'ailleurs limité en nombre, et qui le sera encore davan-
tage au fur et à mesure que les programmes multila-
téraux et bilatéraux se développeront. Il est évident que 
le succès du programme dépend dans une large mesure . 
de la qualité et du nombre des ~"'{perts disponibles. . 

63. M. AB ELIN (France) remercie les représentants 
de la FAO et de l'OMS des explications qu'ils ont 
fournies et note avec satisfaction que le Secrétaire 
général adjoint a donné l'assurance que les listes des 
accords conclus au titre de l'assistance technique seront 
com~uniquées régulièrement. · 

La séance est levée à 13 h. 20. 

. . 
90®ï-:M'ay i9$Ï-f;38~ 
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' 
Program:p~e élargi d'assistance technique: rap· 

port du Comité de l'assistance technique 
(E/1920, E/1920/ Add.I et E/C.2/288) 
[suite] 

Financement du développement économique des 
pays insuffisamment développés (E/1876, 
E/Ç.2/287 et E/L.153) [suite] 

Rapport de la Banque internationale pGur la re-
construction et le développement (E/1873 et 
E/1873/ A~d.1) [suite] 

[Points 5, 6 et 7 de l'ordre du jour] 
1. M. LUBIN (Etats-Unis d'Amérique) passè en 
revue l'activité de la Banq.t.te internationale pour la 

reconstruction et le développement en ce qui concerne 
le problème que pose le financement du développement 
économique. 

2. Pendant les dix-huit mois qui vienntat de s'écouler, 
la Banque a accordé, en vue de ce développement, des 
prêts. de l'ordre de 333 millions de dollars, somme 
importante par rapport au montant des prêts consentis 
à cette fin au cours des années précédentes. C'est ainsi 
qu'elle a. accordé des prêts pour la construction d'ins-
tallations hydro-électriques et d'installations servant à la 
production d'énergie, au Mexique, iu Brésil, au 
Salvador et en Colombie et pour l'achat d'outillage 
agricole et de matériel de chemin de fer destinés à 
l'Inde; en Turquie et au Mexique, elle a fait une expé-
rience intéressante portant sur le :financement, par 
Pintermédiaire d'institutions de crédit, de diverses 
petites entreprises industrielles qui revêtent une grande 
importance pour l'économie de ces pays. 

3. Pendant la même période, la Banque a prouvé 
qu'elle était capable de respecter les principes d'une 
saine politique de prêts sur le plan international tout en 
tenant compte de la nécessité d'adapter sa politique et 
ses méthodes aux besoins de ses membres. Etant donné 
que l' Accorq relatif à la Banque demande aux Etats 
des garantie& pnur tous les prêts, il s'est manifesté une 
tendance à s'attacher surtout à des travaux publics de 
grande envergure, et notamment à ceux qui concernent 
la production de l'énergie, que l'on a généralement con-
sidérés comme les plus propres à faire l'objet de prêts 
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de la part de l'Etat. Mais il faut également encourager 
le développement des entreprises industrielles, afin 
d'utiliser l'énergie ainsi produite. Les procédés employés 
au Mexique et · en Turquie pour financer les petites 
entreprises peuvent ne pas convenir dans d'autres pays; 
mais ·la plus grande souplesse dont la Banque a fait 
preuve ces derniers temps est une raison d'avoir con-
fiance dans sa capacité d'adapter ses méthodes de façon 
à aider d'autres pays à créer des catégories d'entreprises 
propres à favoriser efficacement le progrès économique. 
4. Le programme d'assistance technique de la Banque 
est l'un des principaux moyens qui lui permettent d'uti-
liser ses connaissances et son expérience pour résoudre 
les problèmes que pose le développement. Les m.issions 
qu'elle a récemment envoyées en Colombie et à Cuba, 
missions qui ont entrepris· d'étudier à fond l'économie 
de ces pays et qui ont apporté leur. concours à l'élabora-
tion de programmes complets de développement à 
longue échéance, constit.uent une· phase nouvelle de son 
activité. · · 

5. Le Président de la Banque a .souligné 1à juste. titre 
la nécessité pour les 'divers organes qui fournissent 
actuellement une assistance technique de présenter des 
recommandations coordonnées. L'étude de tous les pro- ·. 
blèmes d'un pays par divers experts représentant des 
points de vues différents et par des organisations diffé-

. rentes peut être très utile; mais il n'êri est pas moins 
souhaitable que les programmes des organisations inté-
ressées . soient, dans une mesure. raisonnable, acimpa-
tibles l~s uns avec les autres ... 

6. Parlant ensuite de la contribution que la population 
des Etats-lJnis a apportée l'année. passée au développe-
ment économique. des autres ·pays, M~. Lubiri fait obser-
ver que l'Export-lmport Bank a accordé à des pays 
iiisuffisap1111ent ·développés de l'Amérique latine et de 
l'Asie des pr~ts. d'un. montant de 531 millions de dollars, 
dont 340 milljons de dollars à l'Amérique latine. La 
Banque a accordé un prêt au Mexique pour la mise en 
~uvre de diver.s programmes concen1ânt l'agriculture, 
les transports, l'énergie et les communications ; des 
prêts au Brésil pour le développement des aciéries ·de 
Volta Redonda, l'augmentation de la ·production du 
dment et l'amélioration du réseau ferroviaire; au Pérou, 
pour l'achat de matériel d'exploitation minière; à la 
Colombie, pour la construction de routes, pour du maté-
riel d'entretien et pour l'achat 9-'omnibus destinés au 
réseau des transports de la ville de Bogota; à l'Equa-
teur, pour des travaux d'hydrologie et pour l'améliora-
tion· de l'agriculture. Des pays d'Asie, c'est la Répu-
blique d'Indonésie qui a reçu les prêts les plus impor-
tants.· Ils sont destinés à l'achat des biens d'équipement 
nécessaires à la reconstruction et au développement. 
L' Afghat;listan, 1' Atabie saoudite, l'Egypte et Israël ont 
également obtenu des prêts en vue ·de leur déve-
loppetnent. 

7. D'autres institutions gouvernementales des Etats-
Unis ont joué un rôle important en ce qui concerne les 
programmes de développement. Des crédits, ,t\rtout 
sous forme de dons, ont été fournis par l'inter.~ . ~ 1re 
de l'Administration de coopération économique a,, ~.<tre 
d'tine assistance spéciale à la Chine, à la Coré{:o, . .:..,ux 
Philippines et à d'autres pays de l'Asie du Sud-Est. 

Dans le .cadre du progra~me de relèvement èuropéen, 
une partie des sommes en monnaie locale que les pays 
européens se sont procurées en vendant des marchan-
dises fournies par les Etats-Unis a été utilisée pour 
financer des programmes de développement économique 
dans les territoires d'outre-mer des pays intéressés. 
8. Outre ce finanœment public du développement éco-
nomique, il y a eu d'importants investissements de 
capitaux privés des Etats-Unis, effectués par les 
bailleurs de fonds à leurs risques et périls. Du milliard 
de dollars ainsi .investi en 1950, un tiers environ était 
destiné au Canada, 250 millions à l'Amérique latine, 
260 millions à l'Europe et le reste à l'Asie. Ces capitaux 
ont été investis dans le développement des ressources 
naturelles, le . développement industriel et le développe-
ment d'entreprises commerciales. On voit qu'on peut 
facilement trouver aux Etats-Unis des capitaux destinés 
à des investissements à l'étranger lorsque les conditions 
offertes sont suffisamment avantageuses. 
9. Ayant maintenant épuisé ses capitaux en dollars, la 
Banq~e fera de plus en plus appel à des bailleurs de 
fonds privés aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 
M. Lubin espère que la Banque sera bientôt en mesure 
d'étend~e ·ses activités à d'autres pays. 
10. Le processus de développement se déroulera 

. pendant , longtemps. encore. Dans l'avenir immédiat 
· cependant, il faudra envisager les programmes de déve-

loppement en tenant compte de la situatiot;l. générale, 
En dépit des difficultés existantes, le Gouvernement 
des Etats-Unis a l'intention de poursuivre sa politique 
d'assistancè e.n vue du développement économique des 
autres pays. · 
11, . En ce qui concerne lt!s sources possibles de ca pi ... 
taux dans un avenir proche, 'il convient de signaler ·les 
réserves en devises étrangères des pays insuffisamment 
développés, réserves qui ont augmenté de façon appré-
ciable pendant l'année écoulée, comme le montrent les 
changements intervenus dans la balance des paiements 
des Etats-Unis. Dans ce dernier pays, l'excédent des 
exportations sur les importations, en biens . et en 
services, est passé de 5 milliards 400 millions de dollars 
en 1949 à 2 milliards 200 millions en 1950. Si l'on 
exclut les exportations financées par l'aide du Gouver-
nement des Etats-Unis à d'autres pays; la balance com-
merciale des Etats-Unis fait apparaître un excédent 
d'importations de 2 milliards 400 millions de dollars. Il 
en est résulté que les réserves d'or et de dollars des 
autres pays ont augmenté et que la sortie nette d'or des 
Etats-Unis a atteint plus de 2 milliards de dollars en 
1950 .. 
12. On peut s'attendre à voir la balance des paiements 
de bien des .pays, surtout de ceux qui produisent des 
mp.tières premières, s'3.!Iléliorer sensiblement dans l'ave-
nir immédiat. Aussi, bien des pays insuffisamment dé-
veloppés pourront-ils financer leur développement dans 
une mesure plus importânte au moyen de leurs recette~ 
courantes. M. Lubin note que le représentant du Chih 
a fait observer lui aussi ·que la quantité de capita~ 
disponibles dans les pays insuffisamment développés tra 
·probablement en augmentant et pourra se placer dans 
d~s entreprises plus productives. Le représentant du 
Pérou a fait observer que l'épargne des pays insuffisa.tn-
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ment développés a tendance à se placer :fréquemment à 
l'étranger. L'élaboration de principes et la création 
d'institutions en vue de diriger le capital local vers des 
investissements locaux doivent permettre de redresser 
cette situation. Dans la mesure où il sera possible d'arrê-
ter les tendances inflationnistes, il y aura un climat plus 
favorable pour les investissements de capitaux, natio_-_ . 
naux aussi bien qu'étrangers, dans les pays insuffisam-
ment développés. 

13. Parlant de l'origine des fonds qui seront disponibles 
pour des prêts à l'étranger, permettant de financer le 
développement économique dans l'avenir immédiat, M. 
Lpbin dit qu'il a retenu la déclaration du Président de 
la· Banque, selon laquelle, il n'y aura guère de difficulté 
à vendre les obligations de cette organisation aux Etats-
Unis. Quant à l'Export-Import Bank, elle réserve 
actuellement 500 millions de dollars à des f)rêts. Le Pré-
sident des Etats-Unis a demandé au Congrès d'ajouter à 
cette somme un milliard de dollars. Aux termes du 
Defense Production Act de 1950, de nouveaux crédits 
seront disponibles pour·l'achat d'articles nécessaires à la 
défense et pour le financement 'de la production de ces 
articles. . · . 

14. Dans l'ensemble, on constate des progrès sensibles 
dans le domaine du financement du développemettt éco-
nomique. Le Gouvernement des Etats-Unis, on l'a 
souvent répété, est parfaitement conscient des besoins et 
des aspirations des peuples du monde libre et fera tout 
ce qui est en son pouvoir, directement et par l'inter-
médiaire des institutions internationales, pour satisfaire 
ces besoins ·afin d'obtenir une plus grande sécurité 
mondiale. Le Président ,des Etats-Unis a l'intention de 
présenter au Congrès des recommandations précises à ce 
sujet. Le représentant des Etats-Unis a 'été réconforté 
d'entendre les représentants des nations libres dire que 
leur pays est résolu à supporter leur part du fardeau qui 
:pèse actuellement sur tous les peuples libres du monde. 

15. M. INGLES (Philippines) déclare que le pro-
gramme d'assistance technique des Nations Unies est 
propre à devenir la pierre angulaire de la paix mon-
diale; en effet, il vise à supprimer- l'une des causes 
fondamentales d'instabilité dans .le monde moderne: le 
fossé prufond qui sépare les pays riches des pays pauvres 
et ~ui.va en s'élargissant. Il y a peu de parties du monde 
qm aient un plus grand besoin d'assistance technique 
q~e.l'Asie. La situation économique très critique de cette 
regton a été soulignée par le Secrétaire général dans 
le Rapport sur l'économie mondiale) 1949-1950, ainsi 
que dans l'Etude sur la situation économique de l'Asie 
et de l'Extrême-Orient en 1949. Le Secrétaire général 
a i~sisté sur la nécessité de prendre, sur le plan inter-
natto.nal, des mesures plus énergiques en vue de favoriser 
le, développement économique des pays insuffisamment 
developpés. De l'avis de la délégation des Philippines, 
d~;, applicatiun plus étendue des mesures internationales 

· eJa ~n vigueur, telles que le programme d'assistance 
techntque, pourrait contribuer dans une très forte me-
su.re à. élever les niveaux. de vie de ces pays. Si l'on-
, satt votr assez loin èt employer les ressources nécessaires, 

ll~s 'Va~tes et ~iches régi~ns inexploité~s ~e 1' Asie et de . 
Extreme-Ortent ne. seront pas, par negligence, perdues 

pour le monde libre .. 

16. Toutefois, la réussite du programme dépendra en: 
grande partie des ressources financières dont on dis.-
posera pour en assurer la mise en œuvre; à cet effet, 
on ne pourra se passer de la bonne volonté des popu-
lations du monde entier. Dans cet ordre d'idées, il est 
difficile de comprendre pourquoi les pays communistes 
qui, ainsi qu'ils l'affirm~t, désirent aider les pauvres et 
les opprimés,· ont refusé âe contribuer au programme. 
Celui-ci présente un caraCtère essentiellement inter-
national et il importe peu aux bénéficiaires de l'assistance 
de connaître la monnaie dans laquelle les contributions . 
sonf versées. Les pays qui prétendent avnir atteint des . 
niveaux élevés de production ont les n~ .. s de donner 
Jargement. Le temps de l'isolement éco ~que est ré-
volu; étant donné que les pays du rn_ __te dépendent 
économiquement les uns des autres, il est d'autant plus 
nécessaire de s'inspirer de principes humanitaires plutôt 
que de considérations idéologiques. En dépit de leurs 
ressources limitées, les Philippines se sont engagées à 
contribuer finaudèrement au programme d'assistance 
technique, .car ce pays a une foi entière dans les buts que 
le prog~me se propose d'atteindre. 
17. La délégation des Philippines est heureuse de 
constater qu'à l'heure actuelle plus d'un ~llier de 
personnes bénéficient des possibilités de. formation 
professionnelle créées par l'Organisation des Nations· 
Unies et les institutions spécialisées. Elle espère qu'on 
en viendra à généraliser la pratique suivie par les Puis-
sances métropolîtaines et qui consiste à désigner, comme 
titulaires des bourses de perfectionnement des Nations 
Unies, des habitants de leurs territoires sous tutelle et de 
leurs territoires non autonomes. Certes, il est prématuré 
d'évaluer les résultats obtenus grâce au programme, 
mais on a tout lieu de croire que celui-ci continuera à 

· devenir de plus en plus utile dans le cadre général des 
programmes ·de <l:éveloppement économique des pays 
insuffisamment développés. L'expérience acquise par les 
boursiers philippins est largement. mise à profit, et la 
popularité du programme est telle que les institutions 
publiques compétentes des Philippines reçoivent chaque 
année de nombreuses demandes ·de bourses de perlee- . 
tiomœtnent et d'études. de l'Organisation des Nations· 
Unies.. · 
18. A moins d'être étayée par des moyens financi.ers 
appropriés, l'assistance technique ne ·peut pas tésoudr.e 
les problèmes qui se posent dans les régions insuffi-
samment développées. L'aspect financier est un élément 
essentiel de tout plan qui vise à accélérer le dévelop ... 
pement économique de ces régions. Les spécialist~. des 
questions financières qui ont étudié ces divers problèmes 
ont considéré la mobilisation de l'épargne nationale 
comme un facteur primordial du développement éèono-
mique; ce serait cependant prendre ses désirs pout des 
réalités que de compter sur un accroissement de 1' épar-
gne nationale dans des pays dont la population est 
dépourvue même du nécessaire. 

1,9. . Il resso~ de l'!tude S!"r la situatiùn étonomiquè de 
l_Asr,e et de l E:rtreme-D_rzent en 1949 que la mobilisa-
bon des ressources nattonales et l'appel de capitaux 
étrangers aux fins .d:invcstissement ne sont guère possi-
bles dans les condttions actuelles et que l'accroiseement 
de la production qu'on a pu réaliser jusqu'à présent est 
dû; dans une grande mesure, à une aide 'de l'étranger~ 
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20, Dans sa déclaration relative à la situation de 
l'économie mondiale, le représentant' de la 'Fédération 
syndicale mondiale (FSM) a tait allusion, absolument 
hors de propos, au rapport Gray~. H a a~rtné (457ème . 
séance) que les ressources des pays; :insuffisamment 
développés: étaient consacrées exêlttsivement à la produ~-' 
tion en masse de matières premières stratégiques pour le 
compte . des Etats-Unis, ce qui ·accentuait encore le· 
caractère colonial de leurs économies respectives. La 
mise .en œuvre des recommandations fonnulées dans ce 
rapport1 qui à la cinquième. sessior.1 dé l'Assemblée 
générale ont fait l'objet de comment~ires favorables de la 
part, d'un grand nombre de délégations à la Deuxième 
Commission, sera cependant accueillie avec satisfaction 
par les pays insuffisamment. développés. Les auteurs du 
rapport ont: recommandé que la· Banque, avec le con-
cours de I'E.'I:port-Import Bank~ s'efforce de ·provoquer, 
à. destination des pays insuffisamment développés, un 
nwuvement de .. capitaux de l'ordre de 600 à ~00 millions 
de dollars par an; d'autre part, le montant que I' E~'l:port
Import Bank est autorisée àprêter devrait être porté de 
3 milliards 500 millions à 4 milliards de dollars afin de 
permettre l'élaboration . anticipée de plans financiers~ 
Les auteurs du rapport recommandent· eJ1. outre qu'on . 
permette de dépenser ·les. prêt? co?sentis par les Etats-
Unis; soit dans ce pays, sott . ailleurs, et que, dans 
certains cas, des prêts puissènt être at1torisés pour cou-
vfîr les iràis locaux afférents . a~ programmes de 
développement, même s'ii ne s'agis~ait pas d'importa-
tions et, par conséquent, de paiements en devis,es 
étrangères. · · · · 

21. En adoptant; à sa cinquième session,_ la résolu~ion 
400 (V),· l'Assemblée générale a reconnu que les res-
sourcts financières propres des pays insuffisamment_ 
développés n'ont -pas suffi à · assurer le rythme d~ .. 
·développement écor1omique que l"on souhaitait atteip.d~e, 
et eUe à recommandé au Conseil d'étudier plus à -fond 
des méthodes pratiques, des modalités· et des program-, 
mes d'ensemble de nature à augmente~ comme il se doit 
et à régulariser le courant des capitaux étrangers, ·aussi 
bien publiês que privés, et d'acéorder une attention parti-
culière -au financehn~nt des programmes non rentables 
qui sont indispensables au développement économique. 

22. Ert ce qui -concerne les investissements étrang~rs 
de source privée, la détçrmination des avantage.s :offerts 
aux cupitatix privés dépenq en grand~ partie d~ l'atr . 
prédation des pays intéressés; ti::mtefoisj l'expérience a 
montré que des·. ayantages bilatéraux ne·. suffisent peut-
être pa.S en· eux-mêtl:tes à atti:r~r · les capitaux étrangers. 
de' source privée· dans -les proporti()ns voulues pour ré-
pondre aux besoins du ,dëveloppement. Dans Je cadre de 
sa··politique économique, ~e Gouvernement philippin a 
adopte des mésùres tendant. à encourager les investisse-
ments étrangers 'de source privée. Il. acc:ürde . toutes 
facilités aux commerçants étrangèrs. Il a . exonéré d~ 
tout impôt, pour une période déterminée, toutes les 
branches du commerce ou de l'industtie.·:qui bénéficient 
d'un ordre. 'de- P.riorité. en- matière. de développement 
économique; . lès i~pôts qui f~a:ppent les sociétés sont 
relativement réduits et la législation du travail soutient 
favorablèment 1~ ~omparàison avec celle des pays· plus 
avancés. En dépit de ces·. avantages, l'afflux âes capitaitx · 
privés.·a été plutôt 11:1odéré. E9 'conséquenee,-le··Gouver~; 
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nement philippin s'intéresse vivetnent. a\?-X propositions 
actuellement à l'étude aux Etats-Unis, d'après lesquelles 
le gouvernement accorderait. aux _ bailleurs de . fonds 
privés certaines garantie's . c~rttre les ·risques de non: 
convertibilité et d'e:x:proprtat1on. · · 
23. D~ l'avis de la délégation des Philippines, le rôle 
prmcipal en matière de développement économique des 
pays insuffisamment développés doit appartenir au finan-
cement assuré par les àutorités, financement dont 1~. 
Banque est responsable au premier chef. Bien que, si 
on la compare aux besoins . des pays insuffisamment 
développés, ·la,· capacité de prêt de la Banque·soit relati-
vement faible, bien que le 111andat qui a été conféré à· 
la Banque limite surtout son activité à des entreprises 
rentables, la Banque est .cependant en mesure de prendre 
une attitude plus favorable à l'égard des ·besoins de ces· 
pays. Les prêts qu'elle a consentis l'an dernier à l'Union: 
Sud-Africaine et à l'Australie, d'un montant de 50 
millions d~ dollars dans. le premier cas et· de 100 millions 
de dollars dans le seèond, représentent en Aron les deux 
tiers de la somme totale accordée depuis le 30 juin 1950 
aux fins de développement. Les deux pays précités ont 
des revenus qui atteignent des·niveaux élevés, le second 
appartenant au groupe des revenus les plus élevés et 
arrivant en deuxième position ~mmédiatement. après les 
Etats-Unis; Par contre, l'Ethiopie et 1a Thaïlande, qui 
appartiennent au groupe des revenus les moins élevés 
du monde, n'ont reçu. respectivement que 7 millions de 
dollars et 25· mîllions de dollars et les demandes d'autres 
pays; insuffisamment développés et ayant besoin d'assis-. 
tance ti' ont pas été satisfaites. La poritiqu~ suivie par la 
Banque tend à enrièhir lès pays déjà riches tout en 
appauvrissant· encore les pays pauvres et à augmênter 
l'écart, déjà considérabl~, qui· existe entre les niveaux 
de v:ie des pays plus avancés et ceux des pays moins 
développés. · 
24. On ne sauràit exagét:er l'importance qu'il y a ·à 
accorder la priorité aux pays insuffisamment développés,· 
au sens strict du tèrme. ·Ainsi que la délégation des 
Philippines l'a fait observer à la réunion annuelle que la 
Banque et le Fonds monétaire international (FMI) ont 
tenue corij()intement ~n septembre 1950, il ne faudrait 
pas permettre que l'absence de hautes compétences admi.: 
nistratives et techniql.les retarde le développement des 
pays ~nsuffisamment développés. : . · 
25. ·Dans son discouts d'ouverture, le 21 février 1951 
( 438ème séance), le. Président de la République du Chili 
a exprimé la déception que son pays éprouvait devant•. 
l'attitude que .la Banque ~ adoptée vis-à.-vis des de-. 
mandes d'assistance é91animt des pays insuffisa:m.ment 
développés. · Lorsque .les Philippines. ont demandé un 
prêt; la Banque 1èur a d~mandé d'abord de mettre fin· 
à l'in;flatiort ; or, c'était· précisément là le but du prêt, 
qui devait permettre une. àugmentation de la pro~ . 
duGtion~ Dans la déclaration· qu'il a faite ~u Conseil, le 
Président de là Banque a pa.rlé de la nécessité d'appli-
quer dans les pays insufflsa1mnent développés un .ré· . 
gim~ fiscal moins ·onéreux. Or, les Philippines ont, au· 
contraire,· constaté qu'elles ne . pourraient résoudre les 
difficultés. ·qtii résultent _systématiquement· de leurs dé-. 
fi~its' budgétaires · qu'en intensifiant la perception des··· 
impôts et ·err• appliquant· un régiinë fiscal, plus onéreux,. 
mais équitable. · 
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26. Le Pré~ident de la Banqu~ a égal~ment attj:~;é 
l'attention du Conseil ( 459ème ~éa.nce) sur la U1J.tlti-
plidté. des organismes par l'intermédiaire desquels on 
accorde ou. offre. une aide étrangère aux pays inst,Jffi7 
samment dévelop,l)éS; . il a proposé que .le rôle principal 
en matière de planification et d~ coordination soit dévolu 
aux organisations internationales, Si. cette proposition 
peut à première vue paraître assez intéressante, elle 
présente néanmoins des inconvénients· graves. Etant 
donné que les pays insuffisamment développés ne seront 
peut-être pas en mesure d'obtenir un prêt de la Banque, 
non seulement pour des raisons d'ordre technique, ma:îs 
a.ussi à cause de certaines limitations d'ordre; statutaire 
qtii régissent le fonctionnement de· la Banque, on les 
priv~~rait de la seule source d'aide étrangère en attribuant 
à la Banque le ,rôle principal dans l'acheminement de 
cette ~de. · · · · 

27. A la dernière ses~ion de l'Assemblée générale, 
d'aucuns ont proposé d'autoriser la Banque à se procurer 
de l'argent par voie d'emprunts contractés auprès des 
F.~tats et à consentir des prêts aux Etats· aux fins· du 
développement général. On a égale.ment envisagé· la 
possibilité de créer une nouvelle· organisation interna-
tionale. Cependant, la délégation des Philippines ne croit 
pas le moment venu d'instituer un système ·en Vt1e de 
contrôler et de limiter l'assistance qui serait accordée 
en vertu d'accords bilatéraux cortclus entre Etàts; Il 
s'agit d'augmenter plutôt que de restreindre cette aide. 
La a<c,~gation des Philippines estime que le problème du 
financement est un problème extrêmement technique, 
qui appelle. une etude de la part d'un organe spécialisé, 
lequel devrait' représenter des régions très différentes. 
Il est urgent d'entreprendre le plus tôt· possiblè une 
étude de ce ·genre, que le Conseil pourrait examiner et 
mettre éventuellement en œuvre. 
28. Il faut prendre des mesures pour remédier au4. 
causes de la misère économique dont souffrent les pays 
insuffisamment développés. Les problèmes qui se po-
sent dans ces pays ne peuvent pa.s attendre d!.être ré-
solus. D'une manjère ou de J'autre, les circonstançes im .. 
pos·eront une solution,. Ou bien ces problèm~s seront 
résolus par des méthodes cons~ructives de collaboration 
internationale d-\nS le cadre. de l'Organisation des Na-. 
ti ons Unies, ou bien par des méthodes rétrogrades visant 
à enrégimenter les· · populations dans . .l'btérêt de -la 
sécurité économique. Le Conseil doit agir ncn seulement 
avec sagesse, mais encore avec célérité, en faisant appel 
à toute l'énèrgie, à toute la bonne volonté et à toutes l~s 
ressources dont il dispose. · 
29.' M. NYSTROM (Suède) dédar~ que· l'on re-· 
connaît généralement .qu'une des tâches principales qui 
incombent au Conseil consiste à favoriser le développe-
ment économique des :pays insuffisamment développés 
et que la misère constitue une sot.trce de danger pour la 
prospérité · générale du monde et pour la paix des 
n~tions. La discussion a montré que l'on se heurtait à 
bien des difficultés en essayant de trouver les moyens 
l~s plus efficaces de prêter assistance àU:X: pays en ques-
tion et que, en dépit de. la produètion mondiale 
croissante, le be.~oin d'assistance était souvent plus 
grand que les réserves de capitaux disporiib1es. · 
30. On . a insisté sur le f~rit .,que, dans . t;m.e situation 
n~~male,. _la. ~lt,tpart. d~~ . piobl~mes ' .qt1~· l,l9!S~ ·nu.dl:\&::: 
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tdalisation ·pouvaient..être résolus· presque entièrement 
par des ·.inv,estissements privés; M, Nystrom .. partage 
cette mani~re de voir. Néanmoins,; l'expérience ~cquise 
par spn pays .a montré que, po-ur relev~r · ~ffectiv~ment 
le niveau. de vie ·.clans une région,. il étaj:t.indispensable 
aussi. : ~e fair~ appel aux inv~s.tissernents .. publj(!s, 
nota.J.11ment po_ur~ l'exploitation des service~ publiçs, ~t 
d'avoir re,cours il. une .planification hien coordonnée .. La 
n1ême l,"ègle s'applique .v,raisembl~blement aux. pq.ys, in-
suffisamment développés. Dans. c]:laque ca;;; particulier, ce 
sont des c~nsidérations d'orqre pratique qui permettrq11-t 
de déterminer la méthode, ou l'ensemble des méthodè§, 
qui donnera' ;le$· n1eilleurs résultats, A ·cet· égard, ··t~s 
organismes internationaux pourront àider· 'les ·. gditvêr~ 
n~mènts des pays intéressés en leur prêtant leur concours 
financier ~t en leur foumis~nt des çonseils techrtiques: 
3't·. M; .. !rnOSROV ANÎ Ô:ran) déclare .que les 
récentes délibérations du Conseil ont néttement pro1,1vé 
que, malgré l'intérêt que .les gouvernements attachen.t 
à la situation politique mondiale, le développement, éco;-
nC'!Jlique des pàys insuffis~ünrilent développés rte· saùrâ:rt 
ê"d.·e négligé. ·Le·représentant'du Chili a fait un e:XP9sé 
remarquable sur l'activité de l'Organisation: des' Nations 
Unies· ·dans ce domàine ~449ème séance} et i 111011tré 
que hien peu avàit été fait dans la pratiqu~ pour ~éve
lopper les .. sources de financ~thent 'du · développement 
économique. Les décisim1s priseS dans le' passé n?oni 
guère~ consisté qu'à énoncer des principes; et" les débats 
de "la d~rnîère session du Conseil et de l'Assembléê 
générale ont seulement contribué à mettre en relief les 
difficultés qui se .·présentent. II. est regrettable que. le 
fardeau du réarmement soit venu s'ajouter à ces d1ffi~ 
cultés. · Mais; loin de'"i:1in1inuer l'urgence dti problè1:11e; 
cette situation ne bit que racèenttier, st1rtout dans les. 
ré~iôfiS où le nive?..~ ~è _\rie est particulîèremént bas. , . 
32 .. Les ressources disponibles pour le financement :du 
développement économique. sont •les capitaux nationaux; 
les capitaux privés étrangers, · la Banque et cer~nes 
institutions gouvernementales, telles .que -l'EX"port"" 
Import Bank .. 
33. On s'accorde à reconnaître que les ressour~e·s 
financières nationales des p~ys , în~uffisammen~ déve-
.loppés do~vent être mobilisées . intégra,lement . en.: vu~ 
du développement ·général. · Ces ressources ~ont ce-:-
pendànt très limitées d'ans la plupart des pays .irtsuffh 
sariimènt développés, èn rai,son. du peu d'importan<:e .d~. 
la consommation · et de l'msuffisance du revenu par 
habitant, qui est . généralement très · ip,férieur .à 100, 
dollirs .par an .. Dans, . son·. intervention pr~cédente 

. ( 4S4ème séance}, M. Khosrovani' ,a déjà m.ontré qu~, 
dan$ les .. pa.ys du .Moyen-Orient, les effets de l'accrois-: 
sement de là.valeur des exportations seront absolument· 
négligeables. · Les gouvernements des ·1.1·ays oinsuffisarn-. 
ment développés se trouvent ainsi devant un dil~~~. 
[l leur. est impossible de ·ne pas tenir compte- de ·1a, 
nécessité urgente du développèment économiqtie et du 
progrès social;. mais si,. d'autre part, ·ils essayaient d'y: 
faire +~~ce au . moyen de • programmes financés enti~re"" 
ment pa,r leurs ressources ' nationales, la pression· 
infl.a,tionniste Fisquerait de devenir si forte ·que· ces 
programmes ·deviendraient 'sans objet. Cest pou-rquoi 
l'assjstance finandère de l'étranger est indispensable; 
déPlS: d~s,:eas·de çé genre .. 
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34. En ce qtû concern~ Jes investissements privés 
étrangers, il est fort probaoîe que le rythme déjà faible 
des investissements de capitaux privés à l'étranger dimi-
nuerait davantage si les possibilités d'investissements 
nationales augmentaient. On a déjà fait observer que la 
diminution du volume des capitauX privés n'était pas 
due entièrement à une insuffisance de garanties, mais 
surtout · au fait que les bénéfices n'étaient pas sensi-
blement plus élevés que ceux que les bailleurs de fonds 
obtiendraient dans leur pays. 

' ·- 1 

· 35. La. troisième source de capital est la Banque. M. 
Khosrovani espère que les opérations futures de la 
~anque correspondront mieux aux louables déclarations 
de son Président. Bien qu'il ressorte clairement de ses 
rapports que la Banque n'a pas épuisé sa capacité de 
prêt, cette source de financement international n'est pas 
accessible aux pays les moins développés en raison des 
conditions à r~mplir pour obtenir: un prêt. 
36. Il importe donc de recliercher tm moyen pratique 
de développer les sources existantes du financement 
international. Aussi la délégation iranienne accueille-
t-elle favorablement le projet de résolution commun 
soumis par le Chili, l'Inde, le Mexique et le Pakistan 
(E/L.l53). M. Khosrovani a enregistré avec une 
grande satisfaction la déclaration .du représentant d~s 
Etats-Unis et espère que les. efforts généreux qu'accom-
plissent certains gouvernements pour accorder des 
prêts et des subventions se poursuivront comme par le 

" passe. 

37. Au ·sujet du point 5 de l'ordre du jour, M. 
Khosrovani rappelle que sa dé!égation a déjà fait con-
naitre son point de vue à ce snjet au Comité de 
l'assistance technique (CAT). Bien qu'il soit prématuré 
de tenter d'évaluer les conséquences du programme 
élargi sur le développement des pays bénéfictaires, il 
est encourageant de voir l'enthousiasme avec lequel ce 
progi"am~:1e a été ·accueilli dans tous les pays iasuffi-

. sammeni.. développés. A lui seul, ce fait devrait suffire 
à en as~mrer le succès. A la longue, il ne faudra pas 
juger de la réussite du programme uniquement d'après 
le nombre des programmes achevés, mais aussi d'après 
les répercussions d'ensemble que ces projets auront sur 
la situati<Jn économique et social des pays insuffisamment' 
développés et d'après le stimulant que le programme 
aura apporté à la mise en train de nouveaux pro-
grammes qui, autrement, n'auraient pas été envisagés. 

38. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) déclare 
que ses vues ont déjà été exposées par d'autres ora-
teurs, notamment par le . représentant du Canada 
( 463ètne séance), et qu'il s~· bornera donc à citer quel-
ques faits et à· reprendre certrunes questions qui ont 
été soulevées au cours du débüt. · · 

39. 'Avèc le temps et en raison des changements qui 
inte!"Viennent . dans la situation, le Gouvernement du 
Ro~ aume-Uni s'est r'écemment trouvé amené à modifier 
1~ Colon;ial D~velopment and W elfare Act. L'organisa-
bon prevue etant, comme la . Banque, une entrepri&'e 
nouvelle dans son genre, elle a progressé lentement dans 
sa p~aae initiale; ·pendant cette période, î\ n'a pas été· 
poss1ble d'empl~yèr Ja totalit~ des ~rédits -votés par le 
Parlement du Royau1ne-Um. Ma~ le syst~m~ §'~t· 

accéléré et, récemment, on a jugé opportun d'augmenter 
la somme totale à dépenser jusqu'en 1956, en la portant 
de 120 millions à 140 millions de livres sterling, et 
d'augmenter la somme à- dépenser annuellement de 20 
à 25 millions de livres. On a décidé auss~ d'augmenter 
les crédits alloués aJ:uc recherches, qui sont passés d'un 
million à 2.500.000 livres sterling. 
40. On avait d'abord eu l'intention de répartir les fonds 
parmi les colonies en fonction de leurs besoins respectifs 
en matière de développement, en ne tenant pas compte 
dans le plan des colonies qui ont leur propre gouver-
nement. Etant donné cependant les progrès d'ordre 
constitutionnel accomplis par un grand nombre de colo-
nies, on a pensé qu'il serait injuste de priver cerr..J.ines 
colonies des avantages du plan; aussi a-t-on décidé 
que toutes auraient droit à l'assistance, même après 
être parvenues à l'indépendance. . . 
41. Les 140 millions de livres sterling précités ne 
représentent nullement la somme totale que le Gouver-
nen~ent du Royaume-Uni consacre au développement 
écon0mique et social de ses colonies. Des plans 
décennaux de développement ont été élaborés pour 
presque toutes les colonies; d'une .manièr..! géné-
rale, ces plans doivent être financés à raison d'un tiers 
par des prêts, d'un tiers par des subventions du 
Royaume-U'ni et d:un tiers pa.r les colonies elles-mêmes. 
D'après M. Corley Smith, ce dernier procédé de 
financement devrait contribuer dans une grande mesure 
à rassurer tous ceux qui jugent les pays insuffisamment 
développés incapables de concourir financièrement à 
leut propre développement. En fait,. les colonies du 
Royaume-Un; sont très acth·~s en ce qui concerne le 
financement de leur développement avec leurs propres 
ressources. · 

42. Quant à certaines observations faites par le Prési-
cl.ent de la Banque, lVI. Corley Smith déclare que le 
Gouvernement du Royaume-Uni a appris par eXpérience 
que certaines catégories d'entreprises n'étaient pas 
rentables et devaient être financées par des prêts à 
des taux non commerciaux ou par des subventions véri-
tables. Il y a deux catégo:des d'entreprises qui peuvent 
être indispensables au développement économiqüe · et 
social d'une région: celles qui ne -s'amortissent pas 
directe~ent, comme, par exemple, des améliorations 
dans les domaines de l'enseignement, de la santé pu-
blique, de l'administration publique et des serviCes so-
ciaux; et, d'autre part, les entreprises .industrielles ou 
autres qui apportent des bénéfices. . Si la Banque 
essayait d'acc9rder des prêts qui ne se justifieraient pas 
cqmrilercialement et qui équivaudraient à des subven.;.. 
tians déguisées, elle risquerait de dimi~1uer son crédit 
et celui que méritent les pays bénéficiaires. La question 
·des zubventions,. lorsqu' eties constituent le seul mode 

ët possible de financement d'entreprises. essentielles, est 
très délicate. Du moins faut-il aborder le problème fran~ 
chement, ·car la. confusion· entre les subventions et leti 
prêts ne ferait que brouiller les données et retarder la 
possibilité de trouver des solutions. · 

43. Le Royàume..:Uni, au cours d'une période de 
difficultés financières, a mis à la disposition d~ ses 
territoires coloniaux une sdllittle de 27 4 millions de. 
Uv~·· sterling sous forme de. subventions. c~ n:e re· 
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présP.nte qu'une partie du Colonial ·Development and 
v.~ etjare Scheme. Comme M. Corley Smith l'a dit, le 
reste est fourni par les colonies elles-mêmes. Le plan 
comporte donc un important élément de coopération. Il 
en est dè même en ce qui concerne le plan de Colombo 
pour le développement économique coopératif de l'Asie 
du Sud et du Sud-Est, plan que le représentant du 
Canada a si clairement. décrit. Ce plrul a une portée 
beaucoup. plus vaste que le Colonial Development and 
Welfare Scheme. Ce n'est pas surprenant, car les pays 
du Commonwealth de l'Asie du Sud et du Sud-Est, 
même sans les autres pays de la région qui ont invités 
à s'associer au plan, représentent une· partie importante 
de la population du monde. Le Chancelier de l'Echiqui~r, 
dans un récent discours consacré à la question, a estimé 
qu'au cours des six premières années h contribution 
du Royaume-Uni à ce plan serait de 300 millions de 
livres sterling, y compris la diminution des soldes en 
sterling. 

44. Cependant., dans sa déclaration sur la situation 
économique mondiale ( 453ème séance), Sir Ramaswami 
Mudaliar a indiqué qu'à son avis le problème essentiel 
consistait à se procurer non pas des crédits, mais des 
marchandises. Sans vouloir entrer dans le fond du pro-
blèine., M. Corley Smith sè bornera à répéter ce que 
îe Gouvernement-du Royaume-Uni a déclaré aux mem-
bres du Commonwealth, à savoir qu'il n'épargnera 
aucun effort pour fournir l'équipement nécessaire à 
l'exécution du plan, en dépit des besoins du réarmement. 
Dans quelle mesure y réussira-t-il? Personne ne peut 
le prévo_ir; niais la bonne volonté est là. Le Royaume-
Uni ne se réjouit pas d'avoir à réarmer; il préférerait 
produire ·des biens d'équipement profitables au déve-
loppement économique plutôt que des .chars d'assa,ut, 
qui ne rapportent que du sang. Si le pays doit réarmer, 
ce n'est pas de son propre gré. Sous réserve de la 
considération primordiale de la défense nationale, le 
Royaume-,Uni coopérera de toutes ses forces au plan, 
qui a été conçu, qui a été mis en train et qui sera exécuté 
sur la base de là coopération. M. Corley Smith espère 
que les membres du Conseil étudieront ce plan qui 
·représente. un nouveau moyen d'atteindre les buts de la 
Charte. 

45. Le Royaume-Uni peut chois~r entre deux méthodes 
pour essayer d'assurer la continuité des approvisionne-
·~ents. D'abord, il peut diminuer sa propre consomma-
tion. A la vérité, il s'agit là d'une mesure difficile à pren-
dre dans un pays _qui, après des années de privations, 
commençait enfin à entrevoir une plus grande abondance 
de biens. Néanmoin6, le peuple du Royaume-Uni est 
prêt à faire ce sacrifice, s'ille faut. · 

46. Une deuxième méthode ,t:onsisterait à accroître la 
productior1. ly.[. Corley Smith à déjà fait observer que 
l'ensemble de la production nationale du Royaume-Un1 
s'était accru à raison de 8 pour 100 par an. Cela signifie 
que, si ce taux d'accroissement peut être maintenu, cette 
production attrait .doublé en dix ans. Cependant, .·étant 
do~é 1à pénurie de matières premières, le mieux qu'on 
PU1s5e espérer est un accroissement de 4 pour 100 au 
cours de l'année prochaine, au lieu des·s pour 100 prÉ\1\ls 
a~térieurement. Si les pays producteurs Cle matières pte-
tntères parviennent à accroître leur production, le 

Royaume-Uni sera en mesure d'intensifier la fabrication 
de l'éqtdpement et des. biens· de production néçessaires. 
Il s'agit, ici encore, d'une question de coopération. · 

47. M. Cor:ley Smith estime à cet égard que la 
demande accrue· de matières premières ne dépend pas 
seulement de la crise actuelle-. La production des pays 
industrialisés a augmenté avant même que la crise ne · 
~urvînt; elle continuera. dans ce sens lorsque la crise 
sera achevée. Les pays intéressés ne doivent donc pas 
hésiter à augmenter leur production de matières pre-
mières." Le représentant du Canada a évoqué la question 
du plein emploi. S'il peœt être exécuté, le plan établi 
par le Conseil en matière de plein emploi constituera un 
moyen effica~e d'empêcher les crises cycliques et d'assu-
rer ainsi la permanence du plein emploi et l'augmenta-
tion de 1~. production. Le Royaume-Uni est fermement 
convaincu que, grâce à ce plan, on peut assurer la 
stabUité. de l'emploi dans une éconcm.ie en développe-
ment, ainsi que le proclame la Charte. 

48. l:-es pays industrialisés aussi· bien que les pays 
producteurs de matières premières ont un rôle également 
important à jouer dans le développement de l'économie 
mondiale. C'est encore une queation de coopération. Il 
est inévitable qu'il y ait certaines divergences entre les 
pays insuffisamment développés ; mais le représentant du 
Royaume-Uni espère que les délibératious du Conseil 
auront au moins contribué à mieux faire comprendre à 
chacun des deux groupes les difficultés de l'autre, de 
façon qu'ils cherchent ensemble, dans un esprit de. co~ 
opération, à résoudre les grands problèmes des mois et 
des années à venir. 
.. 
Rapport· sur la conservation et l'utilisadoF. des 

xoessources nàturelles, ·présenté par le· Secré-
taire général en exécution des disposidQns de 
la résolution 271 (X) du Con$ell: rapport du · 
CoJllité économique (E/1926 et E/L.l53) 

[Point 9 de l'ordre du j~~rl 

49. · Le PRESIDENT attire l'attention des membres 
du Conseil sur le rapport du Comité éconotniquè 
(E/1926) qui contient deux projets· de résolution sou .. 
mis à l'approbation du Conseil. La délégation du 
Royaume-Uni a proposé divers ameridements·aux deult 
projets de résolution. Ces amendements pcrtent la cote 
E/L.158. 

50. M. LEDWARD. (Royaume-Uni) présente les 
amendements proposés par sa délégation. L'e premier 
tend à supprimer la mention relative aux comités con-
sultatifs permanents qui figure au pàrag1'aphe 1, alinéa 
b> sous-alinéa ii du projet de résolution A, étant donné 
que la création de "comités spéciaux d'experts de corn.:. 
positi9n restreinte" ddt suffire pour répondre au but 
de la· résolution. Il se peut que ces comités spéciaux 
aient à poursuivre !eurs travaux pendant une période. 
assez -longue; mais la délégation· du Royaume-Uui ne 
veut pâs approuver la création de comités permanents 
à titre de règle générale. LJexpérience a montré C!Ue, · 
lorsqu'un comité permanent a été c;réét il devient ;ou-
vent très · difficile de le supprimer, même lorsqu'il a 

-terminé sa tâche. · 



51~ L'amendement au par~graphe 11 alinéa r,. ~ous .. 
aUnéa iv, du projet de résolution A et l'aUlendement i:Ll-l 
paragraphe 1, alinéa c~ du projet de résplution B viseJ,lt 
à rendre la rédaction plus précise~ En rédigeant cès 
paragraphesi le Comité économique a . voulu que ·le 
Conseil fût informé des plans du Secrétaire géJléral en 
temps voulu pour pouvoir soit les approuver., ·soit ·les 
rejeter, soit les amender; c'est pour rendre cette inten-
tion parfaitement claire que ia délégation du Royal.llllÇ-
U'li a proposé ces deux amendements rédactio~nels. 
52. Enfin, la délégation du Royaume-Uni a propasé de 
remplacer~ au 'paragraphe .1, alinéa a~ du projet dé réso-
lutkn B1 !,~s ·mots "en consultation avec les gouverne-
mènts. ir'. ressés" pa:t les mots. ''à la demande des 
gouverncmet1ts Membres jntéressés,, et d'ajouter, .avant 
les mots uavec les· coinmissions économiquès régionales"~ 
les mots "eh consultation"; en effet, elle' considère que 
l'initiative des études du genre de celles qu'on envisage 
doit venir des Etats Membres plutôt que du Secrétariat 
des Nations Unies. · · 
53. En ce qui concerne le paragraphe 2 du projet de 
résolution B, il convient de préciser aux commissions 
ééonomiques régionales qu'il est bien entendu qu'elles 
doivent veiller à ce que leurs décisions et recommanda-
tions ne fassent pas double emploi avec l'activité d'une 
organisation existante. A cet égard, le Secrétaire géné-
ral pourrait juger opportun de donner pour instructions 
aux secrétàires e..~écutifs de ces commissions de ne pas 
leur donner la priorité dans leurs tra\Taux lorsque l'acti-
vité en question paraît plutôt du ressort d'autres orga~ 
nismes régionaux. 

54. M. ADARKAR (Inde) rappelle qu'en adoptant le 
paragraphe 2 du projet de résolution B, le Comité 
écorîorhique entendait' que les commissions·économiques 
régionales constitgent une tribune pour lés Etats Mem-
bres qui désireraient présenter de<; propositions.· :M. 
Adarkar estime, · tout comme ·te représentant ·du 
Royaume-Uni, qu'il ne doit y avoir· aucun double em-
ploi dans les activités; il .est convaincu que les secréta-
riats des commissions économiques régionales s'ir.:spire-
ront de .. ce principe, même s'ils ne reçoivent pas de 
nouvelles instructions à ce sujet. 

55. Le PRESIDENT ~et aux voix les amendements 
proposés.· par .la délégation .du R9yaume-Uni {E. /L 158). . . . . . . . . . 

Projet de résolution A 

56. Le PRESIDENT· met aux voix l'amendement au 
paragraphe 1,. alihéa bj sous-alinéa ii, visant à 'Supprimer 
les mots. "des comités ·consultatifs pérnianents. ou"; 

. . ~ ;_ ~ . : ~ ' ' ' - -· . - ' _. . ' . . . 
Par 14 voix contrq zéro, avec 4 abstentions, l'(Jim,en-

àem.ent. est adqpté. . 
57~·. Le PRESIDENT met.~ux voix l'amendentent aù: 
pàragraphe 1, al~néa ·b, ~ous-aHnéa iv, visant à :r~mplàçer 
l~s, rp.ots .','prppositions~précjses" par les .mot~ ''plans: 
preCis'r et~ aJouter, apresle.'i mots "à cette fin'"t les mots 
"~t J' expo.s~ . des ~è~u:res prises".. . , . . · · 

.. Par 14· voix contre ~éro, a1ièc 4 abstentions,· l'dlhtPn~· 
dement est liààpté. · · : · · · · .· : · '. · · ' 

~· ~·~ ;-{ :.;-r!:'r-·:"::0·,:~: 

.Par 14 poix contre zéro, avec 3 abstentions, le projet 
de résolution A (E/1926) 1 ainsi <Lmetidé., est adopté. 

Projet d! résolution B. 
5$. Le PRES!DÈNT .met aux voix !~amendement au 
paragraphe 1, alinéa a, visant à .remplé,Lcer le membre de 
phré!$e "en consultation .avec les gouvernements inté-
res$és" pa:r le membre de phrase "à lFJ. demande des 
gouvernements Metnbres intéressés" et à q.jouter1 avant 
les mots . "avec . }es commissions économiq1;1es régio-
nales1', les mots ' en consultation". · . 

Par 15 voix contré zéro, avec 3 abstentions~ l'amen~ 
dement est adopté. . . 
59. Le PRE.SIDENT met aux voht l'a.tnendem.ent au 
paragraphe 1, alinéa c ~ visant à supprimer cet alinéa 
et à le remplacer par le texte suivant; "De présenter 
à chaque session à venir du Conseil le te~te de plans 
précis à cette fin et l'exposé des mesures prises; et". 

Par 15 voiz contre zéro~ avec 3 abstentions, l'œmen-
dement est adopté.· 

Par 15 voix cm~tre zéro~ avec 3 abstentions, le projet 
de résolution B (E/1926)~ ainsi ·amendé~,est adopté. 
Çoopération internationale e;n matiêre d'hyc&olo· 

gie et d'utilisation des eaux: rapp()rt du. Comité 
· économique (E/1929) 

[Point 10 de l'ordre du jottr] 
60. · Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur 
le rappott du Comité économique (E/1929)1 qui con-
tient un proje!: de résolution soumis à l'approbation du 
Conseil. o 

61. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) rappelle que sa délégation a déjà 
exprimé son avis au sujet du point 10 au Comité écono-
mique. Bien ·que la question de·l'hydrologie et de l'uti-
lisation des eaux entre dans le. cadre des travaux de 
l'Organisation des Nations Unies, le projet de résolu-
tion proposé par le Comité constitue une tentative 
d'intervention dans les affaires intérieures des Etats sur 
le territoire desquels se trouvent des réserves d'eau. 
C'est aux gouvernements de ces Etats qu'incombe la 
responsabilité des mesures à preqdre en matière d'hy~ · 
dràlogie et d'utilisation des eaux. Si une coopération 
dans ce domaine est nécessaire entre des pays qui 
partagent la même source d'approvisionne~ents en 
teau, cette coopénition peut très bien être réalisée au 
mqyen d'accor~s bilatéraux .. De plus; il est tout à fait 
~o'rs de propos· d'évoquer la résolution' 402 (V) de 
l'Assemblée généralè, car cette résolution traite simple-
ment des problèmes relatifs aux zones arides dans les 
pq;ys . insuffi:?am~nent développés, et non pas de la ques-
tiop., générale de l'hydrologie et de l'utilisation des. 
eaux. _ Par conséquent, la déléga~ion de l'URSS votera 
contre 1~ .. projet de résolution présente par .le Comité , . econom1que. ·· 

• ~ • • ,' ' • • > - • ~ t 

62. · M. ·LABBE. (Chili) rapp,elle. qu'au Co111ité .écono-
miq~~'. sa, dél~ga#on . a présenté .·deux 'amendements 
(E/ A,C.6jL.~O). au. projet dè. résolution des Etats-Unis 
(annèxe A dù ·4octgnent E/1894). :Mais1 par la $Uite,. 
1~ Cq,ID,Jt.~ ~-.a?opt~,::u:ll P~9Je.t. "de .~~~oJ~tjo~L pr~$e,~té. 
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conjointement par les E~ts-~nis, la France, les ~hilip: 
pines et le Roy-aume-Unt (E/ AC.6/L.32), proJet qut 
répond à l'intention des amendements du Chili. En 
conséquence, la délégation chilienne a été en mesure 
d'appuyer ce projet de résolution, en faveur duquel elle 
v0tera de nouveau en séance plénière. 
63. Le PRESIDENT met aux voix le projet de réso-
lution présenté par le Comité économique (E/1929). 

Par 15 voïx contre 3, le projet de résol11~tion est 
adopté. 
Calenchier des conférences pour 1951 (E/1877, 

E/1899, E/1899/Aàd.1 à 5 et E/L.150) 
[Point 31 de l'ordre du jour] 

64. Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil 
sur le projet de résolution présenté par le Clrili et les 
Philippines (E/L.150) et tendant à ce que la Sous-
Commission de la liberté de l'information et de la presse 
tienne une session au cours de l'année 1951. A son avis, 
le Conseil devrait d'abord, sans considérer la question 
de la date, se prononcer sur la question de savoir s'il 
désire que la Sous-Commission se réunisse en 1951. Le 
calendrier des conférences pourra ensuite, le cas 
échéant, être modifié, compte tenu de cette décision. 
65. M. INGLES (Philippines) signale que la Sous-
Commission de la liberté de l'information et de la presse 
s'est réunie pour la dernière fois en mai 1950 et qu'elle 
a accomJ.;li un travail utile. La plupart des mesures 
qu'elle a recommandées ont été adoptées par le Conseil. 
Cependant, il reste encore plusieurs points de son ordre 
du jour dont elle n'a pas eu le temps de terminer 
l'examen, le plus important étant le projet de code 
d'honneur international des -journalistes. A sa session 
précédente, le Conseil a décidé que la Sous-Commission 
ne tiendrait pas de session en 1951 ( 414ème séance), 
mais, par la suite, l'Assemblée générale a adopté la 
résolution 420 (V) par laquelle elle a invité le Conseil 
à revenir sur cette décision, en vue d'inscrire une session 
de la Sous-Commission au calendrier des conférences 
pour 1951. Le 13 décembre 1950 ( 436ème séance),· à 
la fin de sa onzième session, le Conseil a repris la. ques-
tion et confirmé sa décision primitive, aux termes de 

laquelle la Sous-Commission ne ?oit pas se réuni~ . en 
1951. Depuis cette date, le Conseil a vu sa composttlon 
modifiée et M. Inglés espère qu'il réservera maintenant 
un accueil plus compréhensif et plus coopératif à la 
demande de rAssemblée. 
66. Aux termes de son mandat, ia Sous-Commission 
doit être dissoute en 1952. Par conséquent, si elle ne 
se réunit pas du tout en 1951, el!e n'au~a qu'une ~essi?n 
pour terminer l'examen des pomts qlll restent mscnts 
à son ordre du jour et que le Conseil lui a renvoyés en 
1949. Le représentant. des Philippines estime qu'il 
serait tout à fait regrettable de ne pem1ettre à la Sous- , 
Commission de tenir qu'une session pour. terminer tous _ 
ses travaux et il exprime l'espoir que le Conseil accé-
dera aux désirs de l'Assemblée générale en la matière. 
67. M. BERNSTEIN (Chili) rappelle que sa délé-
gation s'est jointe à celle des Philippines pour présenter 
le projet de résolution dont le Conseil est saisi, et ce, 
pour les mêmes raisons que celles qu'exprime la réso-
lution 420 (V) de l'Assemblée générale. Lorsqu'il a 
discuté cette résolution à sa session précédente, le 
Cons~il a, à une très faible majorité, rejeté une recom-
mandation qui avait obtenu l'appui d'une majorité très 
nette à l'Assemblée générale. M. Bernstein espère qu'au 
cours de sa session actuelle le Conseil modifiera son. 
attitude~ 

68. La Sous-Commission de la libe:-té de l'information 
et de la presse comprend des experts indépendants et 
elle a fait œuvre utile. Dans la situation actuelle de 
tension internationale, cet organe, composé de journa-
listes indépendants, peut accomplir un travail encore 
plus utile en s'opposant à la diffusion de nouvelles 
fausses ou déformées et en assurant une source suffi-
sante d'informations exactes aux peuples du monde. 
La délégation du Chili est convaincue que la liberté de 
l'information est d'une importance vitale dans la cam-
·pagne destinée à assurer le respect des droits fondamen.::.. 
taux de l'homme dans le monde entier, et c'est pourquoi 
elle demande instamment au Conseil de revenh· sur sa 
décision antérieure et de prévoîr · une session de la 
Sous-Commission en 1951. 

La séance est levée à 18 heures. 
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Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et· ta culture, Fonds monétaire international, . 
Organisation mondiale de la santé. 
Programme d'assistance technique de l'Organi .. 

sation des Nations Unies: l'apport du Secrétaire 
général (E/1893 et E/L.l49) [fin] 

Progrmume 
port du 
(E/1920, 
[suite] 

élargi d'assiaiance technique: · rap· 
Comité de . l'assistance technique 

E/1920/ Add.l et" E/C.2/288) 

F~ancement du développement écont1mique_ des 
pays in~~samment développés (E/1876 ét 
E/C.2/237) [suite] 

Rapp~rt 'de la Banque internationale pour la re• 
· construction et le développement (E/1873 et 

E/1873/ Add.l) [suite] 
[Points 4, 5, 6 et 7 de l'ordre du jour] 

1. Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre la 
discussion générale relative aux points 4, 5, 6 et 7 de 
l'ordre du jou~. 
2. M.· KATZ-SUCHY (Pologne) rappelle· que la 
question du 4évdoppement économique des pays insuf-
fi~~mm\.:.iit développés figure depuis plusieurs années .à 
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l'ordre du jour de divers organes de~ Natj.o:L1s. Unies. 
Malgré tot1tes les discussions et la publicité faite, il faut 
admettre que !es résultats atteints sont .insignifiants ~t 
ne répondent null~,~neht à çe que beaucoup espéraient. 
On peut donc se 'demander pourqqoi~ .après tant de 
conférences et de décisio.ns prises à runanimité, qn en 
est encore au point de 'départ, sans espoir d'aller dè 
l'avant. 
3. Le 15 août 1949, le Conseil économique et social a 
adopte b résolution 222 A (IX) qui exposait les prin .. 
cipes qui doivent guider les . Nations Unies dans leur 
activité. en matière de développement économique . et 
cont~nait, dans son annexe II, un projet de résolution. 
Ce projet, qui a été approuvé à l'unanimité par l' Assem~ 
blée · générale, est deyenu la. résolution 304 (IV) de 
l'Assemblée. Selon les principes de la :résolution du. 
Conseil, le développement économique n'est pas. un:.e fin 
en lui-même: il :Joit servir au progrès écono111~que, 
social et politique des pays intéressés ; il doit ~rmettre 
d'améliorer les conditions d'existence des popuJations; 
il doît permettre d'obtenir l'indépendance économique 
et politique ou de la renforcer. 
4. L'expérience montre que l'accroissement de· la 
production n'entraîne pas automatiquement l'améliora-
tion des conditions d'existence des population.s et que 
le développement èe l'activité économique ne s'açcom-
pagne _pas nécessairement d'un progrès ~conomiquè et 
social. Dans l'esprit de 13; Charte, .1~~ développement 
économique des pays insuffisamm~nt dfveloppés. est 
étroitement lié à des mesures générales, telles que,:d~s 
réformes agraires, une meilleure répartition du reve')u 
national, le progrès social et cnlturel, etc. // 
5. La question du développèmèrit écono'rrtique er/·-.:1P./ 
l'assistance teclulîque a été inscrite à )'ordre duijdiir 
de divers organes par les pays insuffisatritneht aéve-
loppés eux-mêmes; mais l'intérêt qüe les E1:a~s.,.Uf1is et 
cert"'.\ns autres pays ma:1ifesteni:' ·à, l'égard, de éé pro-· 
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blème est un phénomène très récent: les Etats-Unis ne 
peuvent ni prétendre qu'ils ont pris l'initiative dans ce 
domaine ni démont,rer .que leur façon d'aborder le 
problème est conforme ,aux int,érêts des populatio11:s des 
pays insuffisamment developpes. 
6. . Pour .comprendre l'intérêt croissant des Etats-Unis 
en la matière, il suffit de tenir compte de l'évolution 
récente de l'économie de ce pays, qui est devenue une 
économie de guerre ; les Etats-Unis cherchent à la fois 
de nouveaux débouchés pour leurs capitaux et des 
sources de plus en plus importantes de matiè:es 
premières nécessaires à la constr~ction de la m~~~me 
de guerre qui leur permettra de declencher la trmsteme 
guerre mondiale. Les problèmes du développement 
économique et de l'assistance technique sont subor-
donnés à ces deux objectifs. Il est aisé de comprendre 
que les Etats-Unis veuillent se couvrir du drapeau des 
Nations. Unies dans leur recherche de nouveaux mar-
chés d'investissement et de nouvelles sources d'appro-
visionnement; en effet, la plupart des pays insuffisam-
ment développés, notamment ceux de l'Amérique latine 
et de l'Asie du Sud-Est, manifestent de plus en plus 
énergiquement leur aversion pour la politique et les 
méthodes coloniales: on a pensé qu'il convenait de 
remplacer ces dernières, sous le couvert des Na ti ons 
Unies, oar une prétendue action intergouvernementale 
permett;nt aux monopoles de~ Etats-Unis de pour-
suivre leur expansion aisément et sûrement, sans soule-
ver d'objections de la part des pays "bénéficiaires". 
7. Le but du· Point quatre du Président Truman est 
de faciliter l'exportation du capital privé des Etats-
Unis, sous prétexte d'aider le développement écono-
mique des régions insuffisamment développées. En fait, 
l'objectif à atteindre consiste à placer les divers pays 
.du monde sous la dépendance financière des grandes 
sociétés anonymes des E;tats-Unis, au détriment des 
conditions d'existence des populations de· ces pays. 
Pour s'en convaincre, il suffit d'étudier une déclaration 
de M. Bogdan, Directeur du service financier de la 
société Ford 1 nternational, selon laquelle les gouverne-
ments doivent comprendre que les investissements faits 
en vertu du Point quatre ont essentiellement un but 
lucratif, car on ne peut demander aux sociétés qui font 
ces investissements de tenir compte de facteurs huma-
nitaires ou sociaux. 
8. Pour illustrer l'observation précédente, M. Katz-
Suchy cite quelques chiffres qui montrent la différence 
entre les bénéfices réalisés par certaines sociétés des 
Etats-Unis sur le marché intérieur. et sur le marché 
étranger; il en résulte que les bénéfices du capital investi 
à l'étranger sont trois ou quatre fois supérieurs à ceux 
du capital investi aux .Etats-Unis. En 1948, les capitaux 
américains, privés et publics, investis ~ 1' étranger ont 
rapporté un milliard 900 millions de dollars, dont un 
milliard 552 millions pour les· investissements directs. 
Au cours du troisième trimestre de 1950, les profits des 
investir:sements en Amérique latine · se sont élevés à 
155 millions de dollars, contre 78 millions de dollars 
pour la mên~e pédode de 1949. Les chiffres mentionnés 
ne tiennent pas compte des bénéfices réinvestis sur place. 
~s bénéfices des entr~pJ;ises privées se sont accrus 
dans la f!iême proportion, c'est-à-dire de près de 100 
pour 100 dans certains cas. 

9. Si l'on veut que le programme· d'assistance tech-
nique aux pays insuffisamment développés porte réelle-
ment ses fruits et serve les intérêts des populations 
intéressées il est indispensable de se départir de ·ta 
politique adoptée par le Gouvernement des Etats-Unis. 
Il faut respecter les principes de la Charte et ce·1x de la 
résolution 304 (IV) adoptée à l'unanimité par l'Asse~
blée générale. On ne peut se contenter de mesures admi-
nistratives qui ne tiennent pas compte des conditions 
propres à chaque pays ni des véritables raisons. de 
l'insuffisance du développement économique de certames 
régions ; seule une analyse approfondie des problèmes 
à résoudre peut permettre de déterminer les méthodes 
à suivre, tant sur le plan national que sur le plan inter-
national, pour éliminer les causes du retard et favoriser 
le développement économique. 

1 O. Il convient de souligner que, si œrtains pays sont 
insuffisamment développés, cela est dû aux contradic-
tions actuelles entre les forces· de production et les 

·rapports de production, ainsi qu'aux disproportions 
entre les ressources et la production industrielle. Cette 
situation se rencontre également dans les pays capita-
listes développés, mais pas à l'état aigu. 

11. Le mémoire du Secrétaire général relatif au finan-
cement du développement économique des pays insuffi-
samment développés (E/1876) donne l'impression que 
l'on a résolu avec succès les principaux problèmes qui 
se posent aux pays en question et que le seul problème 
à résoudre est de trouver les moyens financiers néces-
saires au développement économique. Toutefois, l'ana-
lyse du mémoire révèle que ses conclusions sont 
erronées et qu'elles ne comportent aucune solution 
concrète. Le mémoire se borne pratiquement à souli-
gner le rôle de la Banque internationale pour la recons-
truction et le développement et l'impmtance des inves-
tissements privés; il ne traite pas des possibilités d'ac-
croître l'épargne intérieure et d'utiliser les ressources 
int~rieures pour le développement économique. 

12. L'examen de la situation des pays insuffisamment 
développés montre que leur retard n'est pas dû à un 
manque de ressources, de main-d'œuvre ou de moyens 
de formation de capital. Plus de la moitié de la popu-
lation du monde vit dans des pays insuffisamment déve-
loppés caractérisés par une faible productivité, un faible 
revenu par tête d'habitant, une grande différence entre 
le revenu national dérivé de l'industrie et celui qui 
provie11t de l'agriculture. Dans la plupart des pays 
insuffisamment développés, les ressources naturelles 
sont suffisantes potir permettre le plein développement; 
malheureusement, elles ne' sont pas exploitées de façon 
appropriée, ou bien elles· le sont dans l'intérêt de sociètés 
étrangères qui ne tiennent aucun compte de:a besoins des 
populations autochtones. Ces pays ont été longtemps 
privés de leur indépendance économique et politique; 
leur structure économique a été édifiée par les Puis-
sances dont ils .iépendaient, de telle sorte qu'ils four-
nisBent à bas prix des produits agricoles et des matières 
premières èt qu'ils achètent, à un taux d'échange très 
défavorable, des produits manufacturés. Il en résulte 
que les pays insuffisamment dévelopoés sont très 
~ensibles à toutes les fluctuations de la situation écono· 
mique des pays dont ils dépendent. 
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· 13.. L'histoire des. cent cinquante dernières années 
montre que le développement économique des Puis-
sances de l'Europe occidentale et, plus tard, des Etats-
Unis a été dans une grande mesure rendu possible par 
l'exploitation des pays insuffisamment développés et 
notamment des colonies. Cette exploitation s'est mani .. 
festée notamment par l'exportation de capitaux investis 
un!quement dat?-s ~e~ do1:1·mines de l'activi,té économiqu,e · 
presentant un mteret dtrect pour la. Putssance exploi-
tante; en particulier, aucune industrie n'a été étab~ie, 
car les pays insuffisamment développés étaient consi-
déré~ comme un excellent marché pour les produits 
manufacturés des Puissances métropolitaines. 
14. M. Katz-Suchy appelle l'attention du Conseil sur 
les relations économiques et politiques entre les Etats-
Unis et les pays de l'Amérique latine. Bien que ces 
derniers disposent en abondance des matières premières 
et des ressources nécessaires au développement de 
l'industrie, ils sont sous · ' d~pendance complète des 
Etats-Unis; le Gouvernerrk~lt de ce pays intervient, le 
cas échéant, pour défendre les intérêts des sociétés 
américaines au mépris des intérêts des populations de 

. l'Amérique latine. 1\ti. Katz-Suchy cite, à titre· 
d'exemples, la pression effectuée sur le Gouvernement 
bolivien pour l'empêcher d'augmenter l'impôt sur 
l'étain, l'action de l'ambassadeur Patterson L:.t Guate-
tilala, les contrats éoncltts avec le Venezuela au sujet de 
l'extraction du fer. La mainmise des Etats-Unis sur 
l'Amérique latine croît d'él.nnée en année: les investisse-
ments directs sont passés de 2. milliards 999 millions de 
dollars à la fin de 1945 à 4 miliiards 789 millions de 
dollars à la fin de 1949; l'Amérique latine n' .en retire 
aucun bénéfice économique ou financier. 
15. I./économie des Etats-Unis étant. devemie récem-
t'1ent une économie de guerre, les pays de l'Amérique 
latine devront fournir encore plus de matières premières 
essentielles et leur développement devra être tel qu'il 
permette l'augmentation de la production de guerre des 
Etats-Unis. Ainsi, ils seront privés de leurs matières 
premières sans recevoir, en échange, la possibilité de 
développer leu:>.s industries ou de remplacer leur équipe-
ment périmé. L'économie de guerre mettra les pays de 
l'Amérique latine dans l'obligation de renoncer à cer·· 
taines de leurs industries; c.e1a a déjà été fait à Cuba et·~ 
au Brésil. La conséquence des pénuries se fait sentir 
principalement dans les classes laborieuses, par suite de 
l'inflation et de l'augmentation des prix, alliées parfois 
au blocage des salaires. 
16. La situation des pays de l'Asie n'est pas meilleure 
que celle des pays de 1' Amérique latine, ainsi que le 
montre le rapport de la Commission économique pour 
l'Asie et l'Extrême-Orient (E/1717)1• La population 
de la plupart des pays d'Asie est sous-alimentée; l'indus-
trie n'a pas encore atteint le niveau d'avant-guerre; les 
taux d'échange sont plus défavorables qu'avant-guerre. 
17. Les principales difficultés des pays insuffis~ment 
~évE>loppés ne peuvent pas être résolues pë.r les inves-
tissements étra:~gers. n a été démontré, dans de nom-
breux cas; que ces investissements tendent à s'opposer 
à l'expansion des· industries locales, en même temps 
qu'ils constituent 'une ingérence dans les affaires inté:-. 

,1 Y:oir les ~ocuments officiels du Co1tseil économiqu~ .~~ .rqÇ(q,l,. 
Onzzeme ses.non) SuPPliment No 9. • 

rieures des Etats par suite des conditions politiques qui 
les accompagnent. Ainsi, 'le développement· économique 
doit reposer sur l'utilisation des capitaux nittionaux$ à 
la suite d'une réforme complète de la répartition du · 
revenu nation.al, réforme tendant au relèvement des 
niveaux de vie de la population et, par conséquent, à la 
création de mar,chés intérieurs .pour l'industrlé 
nationale. · 
18. Les problèmes économiques des pays insuffisam-
ment développés ne ~uvent pas être résolus par des 
activités sans ampleur, autour desquelles on fait une 
propagande. excessive. L'examen du deuxième rappn.ct 
du Bureau de l'assistànce technique (BAT) art Comité 
d'assistance technique (CAT) [E/1911] montre qu'on 
en est encore au stade préparatoire et que, déjà, les 
prinèipes essentiels énoncés par le Conseil économique 
et social et l'Assemblée générale ne sont pas tespectés. 
Le rapport essaie de faire prendre des mesures très 
limitées pour des activités importantes et. d'une portée 
considérable. A ce propos, M. Katz-Suchy signale le 
cas du Costà~Rica, mentionné aux paragraphes 59 à 62, 
et celui du. Liban, mentionné aux paragraphes 146 à· 
148. Il estime que ce qui a été fait pour ces deux pays, 
par exemple, ne saurait jus~Hier la satisfaction qui est 
proclamée. ·. 
19. Les "efforts" tant vantés par le représentant des 
Etats-Unis sont dérisoires 'comparés aux besoins des 
pays insuffisamment développés, doat fait état la réso-
lution adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale. 
La délégation polonaise a coopéré activement à l'élabo-
ration du program..ne élargi d'assistance technique; elle 
a voté avec d'autres délégations pour donner à ce pro-
gramme la vitalité et l'importance économique et sociale 
désirables ; m~is elle a lutté contre toute tentative visant 
à transformer ce programme en un instrument d' expan- · 
sion pour le capital étranger. 

20. Le rapport du Secrétaire général sur le pro-
gramme d'assistance technique (E/1893) ne contient· 
que peu de. renseignements sur l'exécution de ce pro-
gramme ; · · toutefois, les quelques exemples · dtés 
m•Jntrent clairement que certains nouveaux éléments 
sont apparus depuis la prétendue coordination des deux 
progtammes. M. Katz-Suchy ne voit pas saris crainte 
l'importance accordée aux problèmes d'organisation 
gouvernementale dans la section de l'introduction inti-
tulée "Orientation future des travaux" : sans même 
connaître le rapport de la mission en Bolivie, on peut 
être certain que cette mission a cherché· à empiéter .sûr 
la souveraineté de la Bolivie en proposant une· mesure 
que l'on peut considé1.·er cnmme un contrôle interna-
tional du gouvernement. Cela montre que les prétendus 
avis d'experts indépendants peuvenf avoir 'de dange-
reuses conséquences. politiques et peuvent · conduire à 
un contrôle étranger accru sous prétexte de favoriser 
les investissements. La mission en Bolivie a été citée 
dans ·le rapport comm~ . Ùn exemple de ce qui devrait 
être fait à l'avenir; M. Katz-Suchy pense.qu'eUe montre 

. au çontraire ce qu'il faut·éviter. Sil'on veut respecter 
les principes . énoncés par l' Assembî~e gé~érale, on ne 
doit créer des grr-upes d'ex1>7rts que. st;tr. demande des . 
gouvernements, et ces dermers doivent .accepter les 
e.xpet~ proposés ~on! cert:a~ns doivent ft~Qven~r de 
pays msuffisamment · developpes. 
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21. M. Katz-Suchy· appelle l'attention du Conseil sur 
l' expo&é présenté par le Conseil de la Chambre de 
commerce internationale (CCI) (EfC.2f256fAdd.l), 
car il montre précisément ce qu'il convient d'éviter dans. 
l'exécution du programme des Nations Unies. 

de. toute domina~ion. politique et économique, Elles 
doivent adopter des politiques leur permettant de 
résoudre les contradi~ttons qui caractérisent la struc-
ture politique et' économ.ique de leur pays. C'est là un 
problème. d'une portée et d'une importance considé ... 
rables, qui doit être traité avec toute l'attention qu'il 

2~. Au cours ,des di~cussions sur le. pr~~ème dut mérite:, l'Organisation. des Nations Unies ne peut pas 
Aon.,.lnpp""m"'nt "'cnnn ..... ,nuA de" pans 'nc::ums::ammPn • • • . • . · ~ • . • U.'; V --~V -;~ '-A& ;- #V~ VO.UU'i '- ': ~ ;
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, 0J A A a -:-· 0 ------- se permettre Cie neg11ger les questtons, ronaamentaies au 

developpes, ~~ delegabo!l polonatse ~ touJo~rs ~a!ntenu profit de problèmes d'importance secondaire ou de 
que la condttlon es~ent;telle du ~ucces est ~ aboht~on de. .. . tendances contraires aux principes de la Charte. 
toute f,,rme d'exploitation colomale et semt-colomale et· ... 
la suppr~ssion de la domination politique et économique 26. Sir Ramaswami MUDALIAR (Inde) ne partage 
étrangère., Le développement économique doit être pas l'avis des représentants qui ont affi~é que l'O~ga-
conçu et ;éalisé. par les populations intéressées, en vue nisation des Nations Uriies, et le Consetl économtque 
d~amélioreli. !~urs conditions d~existene~ et d'affermir et social en particulier, n'ont pratiquement rien fait 
leur indépendance ; il doit donc r~poser su.r un pro- depuis cinq ans pour améliorer la situation des. pa y~ 
gra11Ulle conçu ·à l'échelle gouvernementale et prévoyant insuffisamment développés. En comparant l' espnt qUt 
des objectifs réalisables tant immédiatement qu'à longue anime l'action entreprise à l'heure actuelle, et même les 
échéance. · · résultats déjà obtenus, avec l'échec complet des tenta-. 

· tives effectuées avant la guerre, le représentant de 
23. Pour la délégation polonaise, l'industrialisation est l'Inde constate que des progrès considérables ont ét~ 
à la base du développement économique; elle est essen- accomplis. Le progrès le plus important à cet égard est 
tielle, notamment en Extrême-Orient où la population · sans doute que les gouvernements ont pris conscience 
est très dense et se consacre actuellement à l'agriculture. de leurs devoirs. Il appartient au Conseil économique 
D'autre part, cette dernière doit faire l'objet de réformes et social de veiller à ce que cette conscience se traduise 
en matière de régime foncier et de méthodes d'expiai- par des actes. 
tation. L'application de meilleures méthodes de culture~ 
et la répartition équitable des terres ont pour résultat· 
d'améliorer les conditions d'existence des populations; 
le progrès de la technique agricole dépend de la méca-
nisation, de l'emploi d'engrais et de certaines autres 
conditions qui dépendent toutes du développement de 
l'industrie. Il y a donc, dans les pays insuffisamment 
développés, un rapport étroit entre l'industrialisation 
et l'augmentation de la productivité agricole. 
24. Pour assurer le développement économique des 
pays insuffisamment développés, il faut également modi-
fier la structure de leur commerce extérieur: ils doivent 
cesser d'être une source de matières premières et de · 
produits alimentaires à bas prix. Il est évident qu'une 
telle modification de structure constituerait une menace 
pour les intérêts des monopoles internationaux, qui 
s'opposeront par conséquent à toute entreprise sincère 
visant à industrialiser et à modifier la structure de 
l'~conomie des pays intéressés. Cette opposition est déjà 
vtsible; elle se manifeste pa:r les arguments qui souli-
gnent les effets néfast~s du développement industriel 
sur l'agriculture et l'importance des investissements 
privés par opposition à la plartification et au contrôle 
des gouvernements locaux. 

25. En conclusion, M. Katz-Suchy déclare que la 
question du d~veloppement économique des pays insuffi-
samment développés ne peut pas être traitée du seul 
point de vue économique; on doit tenir compte égale-
ment de la situation politique et sociale, car un progrès 
réel ne peut être réalisé que ·si l'on crée les. conditions 
permettant. aux pays insuffisamment développés d'a.s-
~urer si!llultanément . leur évolution politique, sociale et 
economtql:te. L'Organisation des Nations Unies doit 
!enir . compte .. des conditinns actuelles dans les pays ' 
msuffis~mn1ent développés, ainsi· que des aspirations de 
leurs populations: Ces dernières doivent être libres de 
déterrnjner· I~ur pr:opre destin~e, libres de toute. ingé-
rence eti'artgère dans leurs .àff.~te$ intér.i~ut~ et libres.'. 

~. ,. . . '* ' fi. • .' 

22. Sir Ramaswami estime, en· conséquence, de même 
que le représentant du Canad~ ( 463ème séance), qu'il 
n'y a pas lieu de se montrer trop pessimiste. Sans doute, 
le temps presse et la tâche à accomplir est immense et 
urgente, en raison de la situation dé$espérée dan~ 
laquelle se trouvent un grand nombre de pays. Cepen-
dant, le Conseil économique et social a entrepris l'exé-
cution de sa tâche, qui consiste à aider les peuples les 
plus défavorisés à améliorer leur niveau de vie et à 
s'assurer la jouissance des droits de l'homme. Sans 
doute, les progrès ont été plus lents qu'on ne l'avait 
espéré au début, en raison des obstacles résultant de la 
situation politique. Mais le Conseil économique et social 
n'a aucune part de responsabilité dans ce retard et n'a 
donc ~as à chercher d7excuse pour son action. . . 
28. Sir Ramaswami répond à l'argument soulevé par 
certains représentants, et notamment celui de la 
Pologne, qui a déclaré que les capitaux étrangers ne 
constituent pas une contribution utile au développement, 
étant donné que l'investissement de ces capitaux est 
lié. à des conditions d'ordre politique ou militaire et 
revient à soumettre le pays emprunteur à une exploi-
tation coloniale. Le représentant de l'Inde rappelle que, 
dans le passé, lorsque les conditions en cette matière 
étaient différentes de celles qui existent aujourd'hui et 
que l'on pouvait effectiveme~t parler d'une exploitation 
coloniale, dont .son pays notamment était la victime, nul 
plus que lui. n'a protesté contre cette exploitation. 
Cependant, ce chapitre Je l'histoire, celui du colonia-
lisme, a pris fin et doit être oublié. Il règne actuellement, 
dans les rapports entre l'Inde et le Royaume-Uni, un 
esprit de bonne volonté et d'amitié, Il n'est pas ~ssible 
de ~onstruire, un monde m~illeur pour l'avenir sans 
s'inspirer de cet esprit de bonne volonté et sans faire 
table rase des vieilles rancunes. Sans doute est-il utile 
de ne pas oublier l'enseignement du passé en cette 
matière, notamment lorsqu'il s';;tgit de contrôler l'acti-
vité . 'du capital étranger'; de$ ~Y.§ çol11)11e l'Inde, qqi 



· viennent d'accéder à l'indépendance, ne sont pas prêts 
d'oublier cette leçon. 
29. Sir Ramaswami envisage ensuite le programme 
du Point quatre et se demande d'abord pour q1,1elle 
raison le représentant de la Pologne se réfère toujours 
au "prétendu Point quatre". On affirme que l'aide 

~ , t't ,.t 1. , ' • • • accoruee au _t_re .... e ce programme est 11ee a aes con<11-
tions d'ordre politique et militaire. Pourtant, le repré-
sentant de la Pologne lui-même vient de citer des décla-
rations de M. Bogdan, d'après lesquelles les investisse-
ments de capitaux privés devraient être effectuées en 
raison de considérations purement commerciales. Le 
représentant de l'Inde se demande également si le repré-
sentant de la Pologne a voulu dire que les pays qui ont 
accepté l'aide a ti titre. du "Point quatre ont. dû se sou-
mettre à des conditions d'ordre·politiquè et militaire. Il 
rappelle que l'Inde vient de signer avec les Etats-Unis, 
le 28 décembre 1950, un accord portant sur l'attribu-
tion, au titre du Point quatre, d'une assistance tech ... 
nique dont la valeur s'élève à 1.500.000 dollars. Or, nul· 
n'ignore que le· Gouvernement des Etats-Unis ne s'est 
pas montré particulièrement satisfait, au cours de ces 
mois derniers, de l'q..ttitude prise par le Gouvernement 
de l'Inde. Il est donc juste, "pour ,être équitable envers 
l'une et l'autre des parties contractantes, de souligner 
qu'au cours des négociations relatives à l'assistance au 
titre du Point quatre, il n'a jamais été question de con-
ditions d'ordre J?Olitique ou militaire. 
30. Sir Ramaswami insiste sur l'importance et 
1'1.\rgence de la question du financement du développe-
ment économique. 11 constate qu'il e.st fort pénible pour 
les représentants de pays insuffisamment développés de 
v;nir. consta~ment soulever ce problème, exposer la 
situation tragt.que de leurs populations et demander 
qu'on y porte remède. Cependant, ils sont contraints 
d'agir ainsi, ·en mison de la gravité de la 'situation qu~ 
non seulement affecte leurs pays, mais encore compro-
met le maintien de la paix dans le monde. Il est indis-
pensable de s'efforcer de donner aux masses le minimum 
vital auquel tout ·être humain a droit et de leur offrir . 
ainsi des raisons d'espérer. Telle est la tâche la plus 
urgente du Conseil. · 

31. Le représentant de l'Inde rappelle que le Président 
de la Banque a déclaré ( 459ème séance) ·que le déve-
loppement économique est indispensable au maintien de 
la paix,· car la misère constitue un encouragement pour 
l'~gression. En effet, il existe plusieu,rs fonr1es d'agres-
SI?n qui met?-acent la paix du monde et on ne peut s'en 
?efendre umquernent en multipliant l~s armements. Il 
Importe également, pour maintenir la paix, de suppri-
mer la misère et d'assurer aux masses un niveau de vie 
décent ainsi que la jouissance des droits de l'homme. Le 
programme de vingt ans pour le maintien de la paix, 

·préparé par le Secrétaire général (E/1900), qui pro-
pose la création d'une organisation de la reconstruction 
économique des Nations Unies, aboutit aux mêmes 
conc~usions et souligne la nécessité de relever le niveau 
de vie de la plus grande partie de l'humanité, qui vit 
dans des conditions indignes d'un être humain. · · 

3~. Sir Ramaswami constate que · le Conseil écono-
1lllque et social s'est inso~ré ·de ces considérations dans 
son actiqn, .r;'J~otammf:!nt d~n~ !a ~{éa#.Q~ du prqg~trm1.e 

élargi d'assistai'\ce technique. La conception de ce pro-
gramme a été remarquable et son application petnlet <le 
gr4nds espoirs. Le r~présentant de l'Inde relève les ~ 
critiques formulées contre le programme d'-as~istancè 
technique par _le représentant de la Pologne et e:x;prhne 
l'espoir qu'à l'avenîr la contribution de la Pologne à ce 

. ]' 't ' A '1 ' ..3 programme ne se -.1m1~era pas a oes eonsehs et a ues· 
critiques. · 
33. Sir Ramaswami examine ensuite · le plan de 
Colombo, qui est un pl~n d'action en commU]l s'éten-
dant à tous les pays de l'Asie du Sud et du Sud-Est. Il 
cite les déclarations du Gou,~~mement de l'Inde au sujet 
de ce plan, .d'après lesquelles, si l'aide financière exté ... 
deure prévue· dans le plan n'était pas fournie, cette 
carence aurait pour résultat. dans l'Inde qne poussée 
inflationniste qui découragerait l'épargne et obligerait le 
gouvernement à rédùire les importations, à ralentir le 
développement économique, à ma je ~er les impôts et à 
aggraver les contrôles économiques. Toutes ces mesures 
auraient pour conséquence de réduire les échanges exté-
rieur';,. d'aggraver le. chômage et d'-empêcher toute 
élévation du niveau de vie, ce qui ne manquerait pas 
d'exer~er une ~nfluet;ce fâcheuse sur la stabilité politique 
ct sociale. Le r-epresentant de l'Inde rappelle que son 
Ç'o~v~;melrtent se propose de prélev~r sur les ressources 
mteneu,res du pays et de consacrer au développement 
économique une somme très considérable: 2 milliards · 
de dollars en l'es1:~ace de six·ans. 
34: Sir Ramaswami rappelle les cot}clusions du plan 
de Colombo, qui constatent que les pays de la région 
fourniror.;.t eux-mêmes la plus grande partie des· fonds 
nécessairt::s au financement de leur développement. 
Cependant, sans aide extérieure, ils ne pourraient pour-
~u~vre ce· développement au rythme _nécessaire · pout 
evzter une catastrophe. Il est donc indispensC~rble de les 
aiçler, car il est impossible d'abandonner les p~uples de 
l'Asie du Sud-Est à la misère et au désespoir. Le repré· 
sentant de l'Inde fait ressortir que ces conchtsions, .qui 
émanent d'hommes d'Etat responsables, démontrent · 
l'irpportance et l'urgence des problèmes du financement 
du développement économique. 

35. Sir Ramaswami constate que ses observations au 
sujet de l'Afrique ont été accueillies ·par des critiques 
acerbes de la. part du représentant de la Belgique et 
également- ce qui l'a surpris- de la part des r!êpré .. 
senta~ts de la France et du Royaume~ Uni. Il a été par-
ticuti.èrerpent sùrpris d'entendre le représentant du 
Royattme.;Uni déclarer. (457ème séance) que la créa-
tion. d'une commission économique pour l'Afrique est 
subordonnée à l'accord des gouvernements intérteSsés à 
cet~~ région. Le représentant de l'Inde souligne que les 
Articles 73 et 7 4 de la Charte confèrent à l'Organisation 
des Nations Unies des prérogatives particulières en ce 
qu~ concerne les. territoires non autonomes ; il exprime 
l'(!~poir que, lorsque la question se posera d'une façon 

·plu$ concrète, les gouvernements intéressés, dont il ne 
méconnait pas .l'esprit ·progressiÎ, abandonneront leurs 
obje~tions .. · 

36. , , Si~ Ra~asw~mi P.~é~ise }es rais?ns pour lesquelles 
la; creatmn d une comm1sszon economtque pour l'Afrique 
lui ·paraît particulièrement nécessaire. Ce continerit est 
à fort juste t~tre appelé continent noir, tion pas en raison 
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de la couleur de ses habitants, mais en raison des cond;i~ 
tians qui y règnent, C'est ainsi qu'un ancien gouverneur 
du. Congo belge a déclaré récemment à Boston· que des 
cas de cannibalisme s'y produisent encore. Cependant, 
le trait caractéristique le plus grave de la situation en 
Afrique est l'absence d'une opinion publique éclairée. 
C'est ainsi que ie Premier Ministre d'un pays de ce 
continent, Mëmbre de l'Organisation des Nations Unies, 
a pu déclarer qu'il serait heureux que la Charte des 
Nations Unies fût jetée au rebut et déplorer l'octroi par 
les autorités britanniques d'un droit de vote limité aux 
indigènes de la Côte-de-l'Or, mesure qu'il considérait 
comme une menace pour la suprématie. de la race 
blanche. Le même pays exerce une pression sur les 
autres gouvernements de la région en vue de les amener 
à ne pas procéder aux réformes qu'ils ont promises. 
Cette politique mène le continent africain à une catas-
trophe, susceptible d'engloutir le monde tout entier. Le 
représentant de l'Inde conclut ses observations sur ce 
point ~n déclarant que ses suggestions relatives à la 
création d'une commission économique pour l'Afrique 
ont été faites dans un esprit de coopération amicale. 

37. Sir Ramaswami dit qu'il existe à Delhi un magni-
fique palais sur les murs duquel on peut lire l'inscription 

·suivante: "S'il y a un paradis sur terre, il se trouve ici". 
Les masses de population des pays insuffisamment déve-
loppés vivent dans des conditions telles qu'elles 
doivent se dire: "S'il·y a un enfer sur terre, il est dans 
nos masures". C'est de cet enfer que les Nations Unies 
se doivent de faire sortir la plus grande partie de 
l'hum~.nité. 

38. Sir Ramaswami reconnaît que la politi.que de 
réarmement est sans doute nécessaire pour préserver la 
paix et décourager l'agression, comme. le prévoit d'ail~ 
leurs la Charte. CepE~-adant; le réarmement ne résoudra 
pas tous les problèmes liés au maintien de la paix. Il 
existe actuellement dans le monde deux forces. La 
première cherche à exploiter la misère et le mécontente~ 
ment, à éveiller des espoirs utopiques et à susciter par-
tout la violence. La seconde s'inspire de l'esprit de la 
Charte ; elle est nourrie d'espoir et de confiance, elle 
cherche à donner des conditions de vie décentes à 
l'humanité tout entière. Le Conseil doit tout faire· poùr 
encourager et stimuler l'action de cette force et ouvrir 
ainsi ]a voie à une paix véritable. 

' 39. . M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) tient 
simplement à pr~ciser que la réponse de sa délégation 
à la proposition faite par Sir Ramaswami ne pouvait 
nullement être interpr~tée comme une critique acerbe. 
Cette réponse _reflétait une divergence d'opinions sur la 
solution proposée, mais ni ses termes ni son ton ne 
pouvaient être qualifiés d'acerbes. 
40. M. BORIS (France) constate que, si le repré-
sentant de l'Inde a eu l'impression que la réponse de la 
délégation française constituait une critique acerbe de 
sa proposition, ce fut, comme il l'a reconnu, non pas à · 
la lecture du compte rendu analytique de la séance, mais 
d'un journal de langue espagnole. 
41. En réalité, les critiques de la délégation frança~ôe 
ne visaient pas le discours du représentant de l'Inde, 
mais .le rapport du Secrétariat, . q_u'il avait cité, Le · 

passage du· rapport 'sur l'Afrique (E/1910/Add.l) 
relatif aux investissements, cité par le représentant de 
l'Inde, contient l'affirmation que les bénéfices des capi~ 
taux investis sont r~tirés du pays et lion réinvestis sur 
place. La délégation française - de même que celles du 
R()yaume-Uni et de la Belgique- s'est élevée contre ce 
passage du ràpport. Elle a démontré que la France a 
accompîi un grand effort d'investissement et a cité des 
chiffres qui attestent que cet effort est comparable au 
total des investissements . effectués pendant la même 
période par la Banque dans le reste du monde. L'excé~ 
dent constant des exportations de la France à destina-
tion de ses territoires d'outre-mer depuis la deuxième 
guerre mondiale suffit à prouver que l'assertion con-
tenue dans le rapport n'est pas exacte en cé qui concer11e 
lesdits territoires. 
42. Pour le reste,· il existe sans doute une divergence 
de vues entre le représentant de l'Inde et ]a délégation 
française au sujet de la création d'une commission éc~ 
nomique pour l'Afrique, mais cette divergence de vues 
ne s~est traduite que par un échange d'argument~ pure-
ment objectifs. 
43. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) rappelle qu'à la séance du 9 
mars le représentant des Etats-Unis a déclaré ( 464ème 
séance),, sans en fournir aucune justification, que 
l'importance et la durée des dépenses d'armement que 

. devra supporter son pays seront déterminées par la 
politique de l'Union soviétique. 
44. Le représentant de rURSS . n'est guère surpris 
par cette déclaration. En effet, il est évident que les 
Etats-Unis, tout en s'engageant au profit des monopoles 
capitalistes dans une course aux armements préjudi-
ciable aux intérêts des travailleurs, cherchent à en 
esquiver la responsabilité. Cependant, nul n'ignore que 
les peuples de l'Union soviétique, qui poursuivent un 
labeut' pacifique, ne peuvent être d'aucune façon consi~ 
dérés comme responsables de la course aux armements. 

45. M. KATZ-SUCHY (Pologne) désire dissiper le 
malentendu qui s'est produit entre lui et Sir Ramaswami 
Mudaliar. Il s'est référé au "prétendu programme 
d'aide américaine au titre du Point 4", étant donné que 
le titre de ce programme ne correspond pas à ses véri-
tables objectifs. Il reconnaît que l'Inde se rappelle fort 
bien l'oppression coloniale qu'elle a subie, ce qui cons-
titue sans doute une des raisons principales de l'attitude 
·qu'elle a prise et de son opposition à la politique des 
monopoles. Il précise que M. Bogdan, dans le discours 
qu'il avait cité précédemment, avait souligné .les objec-
tifs d'ordre social et humanitaire des investissements de 
capitaux privés. 
46. Le représentant de la Pologne cite unt déclaration 
d'un périodique américain, selon lequel il est nécessaire : 
d'adapter les principes dont on se réclame à l'évolution 
des faits. Cette déclaration constitue une confirmation 
écl~tante de l'opinion qu'il a exprimée au sujet du 
Pomt quatre. 
47. M. QURESHI (Pakistan) pense qu'il serait peut:· 
être utile. que sa délégation. formulât· quelques observal~ 

1 

. ti?ns complémentaires au su je~ de~ questions en coti~~-.-j' 
d examen. Il rappelle que le represerttant de la Tcbe-- j 
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coslovaquie a souligné que 10 pour 100 seulement des 
crédits prévus pour l'exécution du plan -de Colombo 
étaient consacrés au développement de l'industrie. Sans 
mentionner les autres pays qui participeront à l'exécu-
tion de ce projet, M. Qureshi tient. à citer quelques 
chiffres intéressant le .Pakistan. Le coût total du pro-
gramme de développement du Pakistan, aux termes du 
plan de Colombo, est . évalué à 2 milliards 600 millions 
de roupies ; les pourcentages des crédits prévus pour le 
développement de chaque secteur de l'économie sont les 
suivants: agrir,tlture: 32 pour lOO; transports et com-
munications: ~0 pour 100; combustibles et énergie: 18 
pour 100; industries minière et manufacturière: 19 pour 
100 ; habitat, service de santé, instruction publique, 
formation professionnelle, service des eaux: 11 pour 
100. 

48. M. Qureshi fait observer que la plus grosse part 
des crédits est réservée au développement de l'agricul-
ture, car 80 pour 100 de la population du Pakistan vit. 
de la production agricole. D'importants travaux d'irri-
gation et d'asséchement serent entrepris et l'on escompte 
que 2.400.000 hectares bénéficieront des mesures prises 
dans ce domaine. De plus, l'amélioration du système de 
répartition de l'eau permettra d'obtenir une double 
récolte sur 1.600.000 hectares. Ces mesures,. jointes à 
une meilleure sélection des semences· et des engrais, 
ainsi qu'à une mécanisation partielle de l'agriculture, 
permettront d'accroître la production agricole dans les 
proportions suivantes, par rapport à la production 
actuelle: céréales, 17 pour 100; graines oléagineuses, 
légumes, cànne à sucre, fruits, thé, 86 pour 100, soit urie 
augmentation de 34 ·pour 100 pour l'ensemble des 
denrées alimentaires; jute, tabac, coton, 14 pour 100. 
L'augmentation générale de toute la production agricole 
e11 1957 serait de 33 pour 100 .. L'augmentation de la 
production de riz, qui atteindrait 500.000 tonnes, suffi-
rait à assurer les besoins du Pakistan oriental. L'exé ... 
cution du programme provoquera une diminution des 
prix des~ denrées alimentaires essentielles et devrait 
améliorer les· conditions d' ~xistence. 

49. Passant à la question de l'énergie hydro-électrique, 
M. Qureshi souligne l'importance particulière de cette 
source d'énergie pour un pays qui ne. dispose que de 
ressources limitées en pétrole et en charbon. Sans une 
production suffisante d'énergie électrique, il sera diffi-
cile d'exécuter les programmes de développement de 
l'industrie et de l'agriculture. La puissance potentielle 
du Pakistan est de 5 à 6 millions de kilowatts alors que 
la puissance installée n'est actuellement que de 9.600 
kilowatts. Le Pakistan compte 82 millions d'habitants 
et la consommation d'électricité par habitant est la plus 
faible du monde. La construction de nouvelles centrales 
hydro-électriques et thermiques permettra d'accroître· la 
production de 256.000 kilowatts. Cette production 
suppléq~entaire fournira l'énergie suffisante pour ali-
menter les installations de pompage et d'irrigation, les 
nouvelles filatures de jute et de coton et les nouvelles 
tn~chines destinées à moderniser · l'exploitation des 
~es. Elle permettra également au Pakistan de ne plus 
unporter d'énergie électrique de l'Inde. Par ailleurs, le 
Gouvernement du Pakistan prend des mesures en vue 
d'accroître la production de charbon. 

50. En ce qui çoncerne les transports et les commu-
nications, M. Qureshi souligne la nécessité d'améliorer 
ie réseau ferroviaire du Pakistan. Les installations 
ferroviaires du pays ont beaucoup souffert, pendant et 
après la deuxième guerre mondiale, par suite d'une 
utilisatiôn excessive et d'un entretien insuffisant. ·Le 
plan de développement prévoit sur~out la réparation ou 
le remplacement des installations et du matériel roulant 
devenus défectueux. Le plan prévoit également l'amé-
lim;ation du . réseau routier et des télécommunications, 
ainsl. que le développement du port de Chittagong. 
L'usage ex:cessif qui a été fait de ce port pendant la 
guerre a rendu d'importatlts travaux nécessaires. Lors-
que le. Pakistan est devenu indépendant, le trafic por-
tuaire ne dépassait pas 600.000 tonnes par an; il s'élève 
maintenant à 1.800.000 tonnes; des crédits s'élevant à 
130 millions de ro~pies sont prévus pour développer les 
installations de ce port et permettre un trafic de 4 
millions de tonnes par an. 

51. Pour ce qui est de l'industrie et des mines, 
M. Qureshi souligne l'importance fondamentale d,es 
filatures et des tissages de jute et de coton, ainsi que 
des usines à papier. En effet~ bien que le Pakistan soit 
un gros producteur de jute, H n'existe pas une seule 
fila~ure de jute sur son territoire. Etant donn.é que 
l'économie nationale est liée, dans unè large mesure,. à 
la demande de ce produit, le gouvernement juge indis-
pensable de prendre des mesures pour assurer la fabri-
cation d'articles de jute capables de faire concurrence 
aux produits de remplacement. Le plan envisage la 
création de six filatures qui produiront 130.000 tonnes 
de jute par an, production qui suffira à assur~r les 
.besoins du Pakistan en laissant 'une certaine marge à 
l'ex:portation. · Le gouvernement accorde autant d'im· 
portance à l'industrie du coton. Actuellement, le Pakis-
tan ne produit que 90 millions de mètres de cotonnades 
par àn, alors que sa consommation est de 630 millions. 
Le plan prévoit la construction de vingt-quatre filatures 
si bien qu'il sera possible, à la fin du plan sexennal; 
d'alimenter une consommation de quinze mètres par an 
et par personne en n'important que 135 miJHons de 
mètres. M. Qureshi rappelle combien son pays a 
souffërt de la guerre et indique que toutes les mesures 
prévues ne feront que ramener la production . à son 
niveau d'avant..:guerre. Le plan prévoit aussi la création 
d'une usine à papier qui utilisera les matières premières 
locales et pourra produire annuellement 30.000 tonnes 
de papier. Le montant total des crédits nécessaires au 
développement de l'industrie du jute, du coton et du 
papier, est évalué à 390 millions de roupies .. Le plan 
envisage également une prospection générale de 
l'ensemble du• territoire en vue d'en découvrir les 
richesses minérales. 

52. · En ce qui concerne . les services sociaUx .180 
~iHi?ns de ~oupies so~t prévu~ au ti!re du progr~e 
pour completer les çredtts prelevés a cet effet sur les 
revenus .des proyihces et des. municipalités. Cette somme 
c~tnplém~ntaire couvrira les dépenses afférentes à la 
ç?nstr!Jctl.on. de loge~ei?-ts, au déyeloppement des ser-
vices san:~tatres et medicaux et a l'accroissement des 
moyer;s· d'éducation. L~ plan prévoit la construction de 
lè>gements pour les réfugiés, le développement de nou-
veaux quartiers résidentiels, la création de 600 rl1Qn"""-
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sàires ruraux1 de 60 dispensaires ambulànts, de 120 
hôpitaux, de 4.460 écoles .primaires, de 1.456 cours 
moyens, de 400 écoles primaires supérieures et de 17 
écoles d'instituteurs. De plus, 90 millions de roupies 
seront consacrés à la création d'instituts techniques, de 
laboratoires de recherches et à l'institution de· bourses 
d'études et de recherches à l'étranger. M. Qureshi fait 
observer que le programme de développement du Pa-
kistan peut sembler modeste, mais qu'il a le mérite 
d'être établi à partir de données pratiques. Il appelle 
ensuite l'~.ttention du Conseil sur les problèmes qu'im-
plique le développement économique des pays insuffi-
samment développés et sur les ressources importantes 
dont il faut disposer pour améliorer sensiblement les 
niveaux de vie des populations de ces pays. Il est évident 
qu'il ·y a un rapport étroit entre l'augmentation du. 
revenu et le montant des capitaux investis. A la fin 'de 
la guerre, un grottpe d'industriels avait élaboré un plan 
connu sous le nom qe "plan de Bombay't ; ce plan mon-
trait que, pour élever le revenu par habitant de 65 à 130 
roupies, il serait néêessaire de dépenser 30 milliards de 
dollars, au taux précédartt la dévaluation. 
53. D'après M. Qureshi, la manière dont on aborde 
actuellement les questions du développement écono-
mique et de sort financement ressemble beaucoup à la 
manière dont certains enthousiastes ont tenté de 
résoudre les preblèmes économiques de Finde au cours 
des années qui ont suivi 1930. Ces personnes ont voulu 
reconstruire l'économie rurale en améliorant les races 
de bétail, les conditions d'existence des paysans, en 
fournissant à ces derniers de _a quinine et des mousti• 
quaires pour les protéger contre le paludisme. Ils 
!J-'avaient oublié qu'une cho9e: les paysans n'avai~nt pas 
les moyens de s'acheter de la quinine ou des mGusti .. 
quai res. 
54. La délégation du Pakistan a été très émue par la 
déclaration faite par le Président des Etats-Unis 
lt>rsqu'il a présenté au Congrès-le budget pour l'exercice 
1952. Le Président des Etats-Unis a déclaré à cette 
occasion qu'il fallait donrter aux populations des pays 
ittsuffisammertt développés la foi dans leur avenir, que 
leuts problèmes n'étaient pas méconnus et que des 
mesures étaient prises pout les résoudre. A la onzième 
séssion dtt Conseil éconvmique et social, la délégation 
dés Etats-Unis a souligné la nécessité du développement 
économique et la délégation du Pakistan. a apprécié les 
efforts déployés par le Gouvernement des Etats-Unis 
pour étudier les' problèmes que soulève ce développe-
ment; M. Qureshi se permet néanmoins de souligner 
que les grandes Puissances ne savent peut-être pas 
exactement ce qu'impliquent leurs promesses. Il. ne 
vdudtait pàs être présomptueux au point de donner aux· 
Etats-Unis des conseils sur ce qu'ils doivent Îaire pour 
tenir leurs promesses, mais il n'en pense pas moins qu'il 
faudrait faire plus que l'on ne fait actuellement. 
M. Qùreshi sait bien que les Etats-Unis disposent de 
·ressoùtces abondantes, mais il sait aussi que ces res-
sources rte sont pas inépuisables. Il faudra faire un 
choix ; il faudra peut-être choisir entre la confortable 
automobile de l' Am0ricain moyen et le camion destiné 
à . transporter voyageurs et marchandises dans une 
région éloignée de l;Extrêtne-Orient. Il est possible que 
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le développement économique des pays insuffisamment 
dê1teloppés doive se faire au détriment des pays déve-
ltii)pés, car les ressources du monde entier sont insuffi-
sântes si on les compare aux besoins. Il est à craindre 
qu'il faille procéder à une sorte de rationnement des 
éàpitaux et des matél'iaûx, analogue au rationnement 
impdSé pendant la guerre, si l'on veut assurer le déve-
loppement des pays insuffisamment développés. Se 
teportant aux chiffres des opérations de l' Esport-
lmport Bank, M. Qureshi fait remarquer que Stlr. un 
milliard de dollius qüe cette banque. a distribués sous 
forme ~e ptêts, 333 millions ont été accordés au Canada, 
pay~ où les niveaux de vie sont les plus élevés du monde, 
260 millions ont été réservés à l'Europe et autant à 
l' Amétique lâl:ine, alors que l' Asie1 où les niveaux de 
vie sont parmi les plus bas du monde, n'a reçu que 157 
millions de dollars. De même, le montant des prêts 
consentis à l'Asie par la Bànque internationale pour la 
teconstrttction et le développement ne représente que 6 
pour 100 dtt montant total des crédits fournis par cette 
Banque. M. Qureshi se félicite de ce que la situation, 
f.~n ce qui concerne cette dernière question, se soit amé-
liorée depuis mai 1950. 
$5. M. Qures'hi rappelle, pour conclure, que la gravité 
de la situation exige des mesures d'urgen~e, et que tout 
retard risque d'être fatal. C'est pourquoi la délégation 
èlu Pakistan préconise la constitution d:un comité spécial 
tl'e:xperts composé de représentants de gouvernements· 
qui auraient pour tâche d'étudier les moyens de financer 
q'une manière appropriée les plans de développement 
de divers pays insuffisamment développés. 
Sfi. Le PRESIDENT déclare que le point 6 de l'ordre 
dü jour sera renvoyé au Comité économique;, il décide 
de J:!lettre aux voix le projet de résolution commun de 
l'Irtde, du Mexique et du Royaume-Uni (E/L.l49) 
relatif au point 4 de l'ordre du jour. Il annonce que, 
conformément à la demande du représentant de l'URSS, 
les deux paragraphes du projet de résolution seront mis 

• , , . 0 aux vo1x · separement. 
A l'unanimité le premier paragraphe est adopté. 
Par 14 vois contre 31 avec une abstention, le second 

paragraphe est adopté. 
Par 14 voix contre zéro, avec 3 abstentions) l'ensemble' 

du projet de résolution est adopté. 
. Il est décidé que le vote sur le projet de résolution du 

Président concernant le point 5 (E/L.160) aura lieu à 
lit procliaine séance. · 
57. ·Le PRESIDENT propose ensuite au Conseil 
d'àdopter un projet de résolution sur le point 7, qui dit 
en substance que le Conseil prend acte du rapport de la 
Banque internationale pour la re1construction et le déve-
loppement. 
SS. M. KATZ-SUèHY (Pologne) tient à déclarer 
qu)il s'abstiendra lors du vote. 

Par 15 voiP: contre zéro1 avec 3 abstentions, le projet 
de résolution présl!nté par le Président est adopté. 

Là, séance est levée à 13 h. 40. 
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P:rogramme élargi d'assistance technique: rapport 

du Comité de l'assistance technique (E/L.160) 
[fin] 

[Point 5 de l'ordre du jour] 
1. Le PRESIDENT déclare que, conformément à la 
décision prise au cours de la séance précédente, il ya 
mettre aux voix le projet de résolution qu'il a soumis 
au Conseil (E/L.l60). 

A l'unanimité le projet de résolution est adopté. 
Calendrier .des conférences pour 1951 (E/1871, 
~/1899, E/1899/Add.1 à 5, E/L.129 et 
E/L.150) ·[suite] 

[Point 31 de l'ordre du· jour] 
2. Le PRESIDENT rappelle que le Conseil, à sa 
464ème séance, a décidé de se prononcer . en principe sur 
la question de savoir si la Sous~Commission de la liberté 
de l'information et de la presse doit tenir une session 
en 1951. Les documents pertinents comprennent une 

note du Secrétaire généra.! (E/1899/ AddA;) et ;un 
projet de résolution commun présenté par le Chili et· 
les Philippines (E/L.l50). · 
3. M. KOTSCHNIG (Etats~Unis d'Amérique) fait. 
observer qu'à deux reprises le Conseil a déjà txamini: 

· et rejeté la proposition tendant à réunir une. sesoioll de 
la sous-commission en 1951· (414ème et 436ème 
sé~nces). Les auteurs du projet de résolution çommun 
n'ont pas invoqué d'argwnents ,qui n'aient déjà été 
soumis au Conseil. · 
4. Ils ont soutenu ea premier lieu que le Conseil doit 
se conformer à la résolution 420. (V) par laquelle 
l'Assemblée générale l'invite à revoir sa décision. La 
délégation des Etats~Unis d'Amérique ne peut accepter · 
cet argument. Bien qu'elle attache la plus grande imll()~~· 
tance aux résolutions de rAssemblée générale, . elle 
estime que, conformément aux dispositions de la Charte, 
le Conseil est l'un des. organes les plus importants des 
Nations Unies, qui assume la responsabilité principale 
dans le domaine des questions économiques et soc~ales 
et des questions connexes, y compris le problème de la 

. liberté de l'information. La Sous-Commission de la 
liberté de l;infonnation et de la presse est un organe: du 
Conseil et non de 1' Assemblée générale. U Assemblée 
générale n•a pas dernandé au Conseil de revoir sa déci-
sion, mais l'a invité à le faire ; elle a ainsi implicitement 
reconnu· la compétence du Conseil dans ce domaine. 
Accepter l'opinion exprimée par le représentant des 
Philippines équivaudrait à faire du Conseil~un organe 
qui entérinerait purement et simplement les décisions 
de l'Assemblée générale. 

5. Les auteurs du projet de résolution commun ont 
soutenu en second lieu que la composition du Conseil a 
été modifiée depuis la décision en question. La déléga• 
tion des Etats-Unis ne peut accepter l'argument selon 
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lequel une modification de la composition du Conseil · 
suffit à justifier un nouvel examen de ses décisions. Le . 
Conseil agit au nom de l'ensemble des Nations Unies; 
il:11'agit pas au nom des Etats qui se trouvent être repré-
sentés au ·Conseil à un moment donné. 
6. La proposition tendant à réunir une session de la 
sous~cowmission en .1951- soulève de sérieuses difficultés 
pratiques qui ne paraissent pas avoir échappé aux 
auteurs du projet de r>f!solution commun, puisqu~ils 
n'ont fixé ni la date, ni le lieu de réunion de la ses'sion: 
Outre qu'il serait difficile d'inscrire cette session dans le 
calendrier des conférences, il faudrait peut~être, si on 
la faisait figurer dans un programme déjà chargé, modi~ 
fier la date et le lieu de réunion d'autres sessions,. 
lesquels ont déjà été fixés définitivement. Tant que l'on 
ne disposera pas de renseignements sur la date et le 
lieu de réunion de la session:. il sera pratiquement 
impossible de prendre· une décision sur la question, ne 
fût~elle que de principe. 
7. En outre, on ne sait pas encor~ très bien quel sera 
l'ordre du jour de la session envisagée. Jusqu'ici une 
seule question a été proposée, celle de la préparation 
d'un code d'honneur des journalistes, alors que, de 
l'avis de la délégation des Etats-Unis, cette question 
pourrait être traitée d'une manière plus appropriée par 
un orgal.lisme professionnel. Même si ce sujet consti-
tuait le point principal de l'ordre du jour de la sous-
commission, il n'est pas certain qt;.e celle-ci soit ên 
mesure de la disf;uter efficacement, car, sur près de 400 
organisations auxquelles des communications ont été 
envoyées, 41 seulement ont fait parvenir leur réponse. 
Il n'est pas davantage certain que d'autres questions 
aient fait l'obje~ d'études préparq,toires suffisantes pour 
que la sous-commission puisse en di~cuter· utilement. 

8. Comme l'œuvre de la sous-commission a fait l'objet 
dè critiqt!es au cours'de la onzième session· du Conseil, 
il e~t clair què la_ .réunion d'une nouvelle s.ession qui 
n'aurait pas été suffisamment préparée ~J.uirait à la cause 
de la liberté de l'information. En fait, . le Conseil ne 
négligera pas la question en 1951,· puisque le Comité 
chargé du projet de convention relative à la liberté de 
l'information lui soumettra une résolution à sa pro-
chaine session; de plus, il est possible qu'une conférence 
de plénipotentiaires se réunisse également au cours de 
l'année. Le Comité spécial chargé d'étudier l'organi-
sation et le . fonctionnement · du Conseil et de ses 
commissions doit se réunir au èours de l'année; il 
semblerait donc raisonnable d'attendre les conclusions 
auxquelles il aboutira pour prendre une décision défini-
tive. Ce comité doit examiner quels sont les . rôles 
respectifs de !;Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et de 
la sous-commission dans ce domaine. . 

que la délégation des Etats-Unis estime que le projet de 
résolution commun' nuirait à la cause de la liberté de 
l'information, au lieu de la favoriser, qu'elle demande 
instamment au Con~eil de ne pas prendre de décision 
avant sa prochaine session .. 
10. M. HUMPHREY (Secrétariat), se référant à la 
note du Secrétaire général (E/1899/Add.4); déclare 
que, si la sous-commission tient une session à Genève, 
elle ne pourra pas se réunir avant la fin de la session 
d'été du Conseil. Il en sera de même si la sous~commis
sion se réunit à New-York, car les locaux de Lake 
Success ne seront plus disponibles et ceux de Flushing 
Meadow seront utilisés par le Conseil de sécurité et le 
Conseil de tutelle. 
11. !vi. BERNSTEIN (Chili) déclare que la déléga~ 
tion chilienne a toujours pensé que ia sous-commission 
devrait tenir une session en 1951. Aucun fait nouveau 
de nature à modifier cette opinion n'a été invoqué devant 
le Conseil. 
12. Le représentant des Etats-Unis a dit qu'il n'y a 
pas de raison de revoir la décision prise par le Conseil 
simplement parce que la composition du Conseil a 
changé, puisque cet organe représente l'ensemble des 
Nations Unies. Toutefois, c'est précisément pour cette 
raison que le Conseil devrait se conformer aux dispo-
sitions d'une résolution adoptée par l'Assemblée géné~ 
rale, dans laquelle sont représentés tous les Etats 
Membres des Nations Unies qui ont adopté ladite réso-
lution à une large majorité. De l'avis de la délégation 
chiljenne, il ne devrait pas :Y avoir de difficulté à revoir 
une décision prise par 10 voix contre 8, c'est-à-dire à 
une faible majorité ( 436ème séance). 
13. Le représentant des Etats-Unis a aussi déclaré 
que le Conseil, en prenant une décision précipitée, 
nuirait à la cause de la liberté de l'informati0n. La délé-
gation du Chili estime, au contraire, que tout retard 
apporté aux travaux de la sous-commission. serait préju-
diciable à cette cause. Plus la sous-commission aura de 
travail, plus elle sera connue et plus son œuvre sera 
efficace. -

14. Le projet de résolution commun ne précise pas la 
date ni le lieu de réunion de la session envisagée, car il 
appartient au Conseil de décider s'il y a lieu de réunir 
cette session. Une fois ·la décision prise de réunir 'la 

· session en question, il sera facile de fixer la date et le 
· lieu de .réunion. Le Secrétaire général a présenté, dans 

le document E/1899/ Add.4, des propositions qui ont 
l'agrément de la délégation chilienne. . · 
15. Le représentant des Etats~ Unis a exprimé certains 
doutes en ce qui ·concerne l'ordre du jour de la session 
de" la sous-commission. Cependant, .l'ordre du jour 
provisoire de la session envisagée, qui figure dans le 
document E/L.l29, comporte un certain nombre de 
questions ~xt:êmement im~ortantes qui justifient pleine-
ment la reuniOn d'une·sess10n en 1951. · 

9. Pour toutes ces raisons, la délégation des Etats• 
Unis estime préférable de ne pas prendre de décision 
avant la. session d'été. Il ne faut cependant pas en 
conclure que la délégation des Etats-Unis s'intéresse 
moiJJ,s ii la cause de la liberté de l'information. Elle est 
d'ac~ord avec: la délégation des Philippines et celle du 
Chili pour ·reconnaître que la liberté de l'information 
est l'une des plus importantes questions qui se posent 
dans.le monde à l'heure actuelle. C'est précisément parce 

16. M. INGL:g.S (Philippines) estime que la distinc-
tion entre une demande et une invitation de l'Assemblée 
génér~le est trop subtile. La grande· majorité des 

, membres de l'Assemblée générale a jugé qu'il était 
. . . souhaîtable que le Conseil revoie sa décision. Il serait 

pour le moins contraire aux traditions démocratiques 
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qui sont à la· base de· l'Organisation des ~ ations Unies 
de permettre que les vues de la minorité qui s'est oppo-
sée à la décision de ltAssemblée générale aient ·gain de 
cause devant le ConseiL Il est reconnu que le Conseil 
a été chargé d'un grand nombre de fonctions, comme 
l'a dit le représentant. des Etats-Unis, mais il exerr~e ces 
fonctions sous l'autorité de l'Assemblée générale, comme 
le précise l'Article 60 de la Charte .. Lorsque l'Assemblée 
générale prend une décision sur une question déter-
minée, le Conseil doit -s'y conformer. S'il en était autre-
ment, on pourrait l'accuser de défier l'Assemblée 
générale. 
17. LOrsque 1~ proposition tendant à réunir ·une 
session de la sous-commission en 1951 a été présentée 

' pour la première fois, elle a. été repoussée en raison des 
difficultés techniques soulevées par le transfert du 
Secrétariat au nquveau siège. Cependant, le Secrétaire 
général a informé l'Assemblée générale que des locaux 
resteront disponibles à Lake Sucçess et à Flushing 
Meadow pendant une partie de l'année 195L On a dit 
alors qu'il ne serait pas opportun de modifier le calen-
drier des conférences afin d'y inscrire une sessinn de la 
sous-commission. Toutefois, la délégation des Philip-
pines ne pense pas qu'il s'agisse de modifier le calen-
drier des conférences; il s'agit simpJ.ement d'ajouter une 
session à celles qu1 sont déjà prévu~s pour l'année. ~e 
représentant du Secrétaire général a indiqué qu'il sera 
possible d'assurer le serv·ice de cette session à la suite 
de la douzième session du Conseil. 
18. On a invoqué à titre d'argument contre la réunion 
d'une session de la sous-commission en ·1951 le petit 
!!ombre de réponses qu'ont fait parvenir les organisa-
tions professionnelles. Mais en réalité cette situation 
flécoule de la décision antérieure du Conseil, selon 

· laquelle il n'y av.ait pas lieu de rénnir une se~sion en· 
1951. Si le Conseil décide mairteJ1ant de convoquer 
une session, il restera suffisamment de temps pour que 
d'autres organisations fassent parvenir leur réponse 
avant août 1951; en fait, les réponses des organisations 
professionnelles parviendront à un rythme accéléré. 
19. La liberté de l'information est la pierre angula:ire 
de toute liberté; c'est grâce à elle que les peuples du 
monde connaissent leurs droits. fondamentaux énoncés 
non seulement dans la Charte des Nations Unies et la 
Déclaration universelle des droits. de l'homme, mais · 
encore dans les lois et constitutiohs des différents pays 
du monde et grâce à elle que l'attention des peuples est 
attirée sur la violation de leurs droits. Toute atteinte à 
la liberté de l'information' est par conséquent une 
atteinte aux autres libertés. Etant donné les responsa-
bilités qui lui incombent dans le domaine de~ droits de 
l'homme; le Conseil manquerait' à son devoir en empê-
chant, en 1951, une session de la sous-commission qui 
~~t précisément chargée de la protection de la liberté de 
1 Information et de la presse. 
2~. . M. . KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
declare que si, en fait, sa proposition équivalait à la 
non-exécution d'une résolution de l'Assemblée générale, 
elle serait contraire à la politique que la délégation des 
Etats-Unis a suivie constamment au sein de l'Organi• 
satio!l des Nations Unies. Toutefois, tel n'est pas. le cas. 
Souligner que .1' Asseq10lé~ générale n'a pas demandé ~tl. 
·~ .. ~·-· ,. •• ; .. ')lot~ '"'• l' ,• • ~.,.;.· .... - ... ' ·~. t. 

Conseil de· revoir sa décision, ·mais l'a invité à le faire, 
n'est pas établir une distinction trop subtile. Quelques-
uns des représentants qui ont voté en faveur de la réso-
lution de l'Assemblée générale J'ont fait en vue d1obtenir 
d'es ·renseignements supplémentaires avant . de prendre 
une décision ·définitive .. Il n'est .pas question de mécon-
naître la résolution de rAssemblée g~nérale1 mais 
simplement de trouver la manière la plus intelligente et 
la plus utile de s'y conformer. 
21. En ce· qui concerne l'ordre. du jour de la sous-
commission, . M. ~otschnig n'a pas mis en doute son 
existence; il s'est simplement demandé si les questions 
inscrites à cet ordre du jour avaient fait l'objet d'études 
préparatoires suffisantes pour que la sous-commission 
puisse accomplir un travail utile. Les questions énu-
mérées dans le document E/L.l29 sont très vastes et1 si 
le Secrétariat ne peut pas préparer les documehts 
supplémentaires avant la date de la session envisagée, 
il est peu probable que· les débats de la sous-commission 
soient fructueux. 
22. M. HUMPHREY (Secrétariat) fait conpaître 
que les documents mentionnés ·au paragraphe 8 du do-
cument ~/L.129 ont été préparés pour la préc:édente 
session de la sous-commission, mais que la sous-com-
mission ne les a pas discutés. En outre, la sous.:.eommis:" 
sioh au.ra à sa disposition une compilation .des·,l~gisla
tions nationales qui affectent la liberté de rinformadon 
et de la presse. S'il est décidé de réun1i· :une session ert 
1951, le Sècrétai~e général pourra n;iettre des documents 
supplémentaires à la, disposition de la sous-commission. 
Aucun document n'a été préparé ~epuis la dernière 
session de la sous..;"~ommission; puisqu'on ne savait pas 
si elle se réunirait. Une section de la.' Division des droits 
de l'homme est chargée, entre autres choses, d'assurer 
le service de la sous-commission ; le personnel de cette 
section n'ira pas à Genève pour la session de la Commis-
sion des droits de l'homme et pourra donc s'employer, 
à New-York, à préparer la documentation nécessaire. . 
23. M. AB ELIN (France) déclare que sa délégation 
a toujours défendu au sein de l'Organisation· le principe 
de la liberté de l'information. En l'occurrence, il s7agit 
cependant plutôt. d'une question d'ordre pratique que 
d'une question de principe, et c'est uniquement à ce 
point. de .vue qu'il convient de se placer pour prendre 
une décision. Si le Conseil d,ésire revoir la décision qu'il 
a adoptée antérieurement, il pourra encore le faire lots 
de la treizième session; en effet, le Secrétariat a indiqué 
que la sous-commission ne p'ôuvait en tout cas se réunit 
avant le mois d'août, date postérieure à la treizième 
session du Conseil. A ce moment, le Conseil sera beau-
coup mieux placé pour prendre une décision, puisqu'il 
sera saisi du rapport du Comité spécial chargé d'étudier 
l'organisation et le fonctionnement du Conseil et de ses 

· commissions. Dans le passé, on a été quelque peu déçu 
par l'activité de la sous-commission. Du point de yue 
du prestige de l'Organisation des Nations Unies et de 
]a sous-commission elle-même, il serait bien préférable 
de ne pas tenir une nouvelle session que d'en tenir une 
qui; faute.de.préparation, ne pourrait que donner lieu à 
des recommandations vagues et inutiles. , 

24. En conséquenc~, . M. Abelin appuiera, si elle est 
formellement prés~ntée, la proposition des Etats-Unis 
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tendant à différer l'examen de la question jusqu'à la 
prochaine session du Conseil. 
25. M. BROHI (Pakistan) déclare que, les a~gum;nts 
qu'on a fait valoir contre le projet de resoh;t10n ~ont 
pas réussi à le convaincre.· En cons~quence, Il ~o~tmue 
à l'approuver à la fois pour des rat~ons de prmctpe et 
pour des considérations d'ordre prattque. 
26. L'Assemblée générale a formellement demandé au 
Conseil de revoir sa décision ; à cet égard, l'orateur ne 
voit aucune différence entre le terme "demaf!-~e" ~t _le 
·terme "invite". Quant au rapport que le Comtte spectal 
devra rédiger, il ne saurait modifier la ~itua~ion en. 
aucune manière, puisque, comme la . délégatton ?~ 
Pakistan l'a fait ressortir il y a quelques Jours au Comtte 
social il n'existe aucun double emploi réel entre les 
attrïbtitions de la sous-commission et celles de 
l'UNESCO. 
27.. Le représentant des Etats-Unis a .également 
affirmé que ce serait . rendre u~ mauvais service. à. la 
cause de la liberté que d'autonser la sous-commtsston 
à se réunir en 1951. Cette façon de voir paraît se fonder 
sur l'hypothèse énoncée que l'activité des travaux de 1~ 
sous-commission se trouverait accrue si on la convo: 
quait une année plus tard. A la dernière session du 
Conseil, on a quelque peu critiqué les travaux de la 
sous-commission. La sous-commission a accompli un 
travail .aussi satisfaisant qu'on pouvait l'espérer, étant 
donné les difficultés auxquelles elle s'est heurtée. De 
plus, si l'on voulait juger les organes des Nations Unies 
ttl}iquement en prenant pour critère la perfection des 
résultats, il n'y en aurait pas beaucoup qui pourraient 
justifier leur existence. 

28. La seule préoccupation du Conseil doit être 
d'accélérer les travat1x relatifs à la liberté de l'infor-
mation; il peut le faire en convoquant une session de la 
sous-cow..rnission en 1951 et en demandant à cet organe 
d'acèomplir la tâche la meilleure possible. En consé-
quence, l'o:rateur exprime l'enpoir que le représentant 
des Etats-Unis pourra reconsidérer sa position. Pour sa 
part, il votera en faveur du projet de r:ésolution commun 
après que le Consei1 aura fixé la date et le lieu exact de 

. la session de la sous-commission en 1951. 
29. M. FEN AUX (Belgique) pense que nul n'ignore 
combien son pays l'especte la liberté de l'information. 
Toutefois, pour des raisons d'ordre pratique, il appuie 
le point de vue .des Etats-Unis. On a prétendu que le 
Conseil avait refusé de mettre en œuvre la résolution 
de l'Assemblée générale; or la résolution 420 (V) a 
simplement invité le Conseil à reconsidérer sa position. 
Au cours de sa session précédente, le Conseil a donné 
suite à èette demande et il a confirmé sa décision anté-
rieure. Toute nouvelle h-:ntative pour rouvrir le débat . 
sur cette question constituerait un précédent dangereux 
pour les futurs travaux du Conseil. En outre, d'après 
l'évaluation établie par ·te Secretariat, les frais d'une 
réunion de la sous-commission en 1951 s'élèveraient à 
une somme qui serait supérieure d'envirqn 4.000 dolla,rs 
au montant prévu à l'origine (E/1899/ Add.4). 
30. · C'est pour ces diverses raisons que M. Fenaux 

·appuie la proposition des Etats-Unis tendant à renvoyer 
la question· à la. treizième ·session dù ·conseil:· ·· · ·. · · · 

31. M. SANGUINETTI (Uruguay) ~st p~rtisan du 
projet de résolution -comm~n .pour ·~ro!s ratso!ls. En 
premier lieu, la sous-commtsston dmt e.tre mamte11;ue, 
et la meilleure façon de prolonger son ext~t:ence ~onstste 
à lui fournir du travail. En second heu, pten que . 
personne ne puisse mettre en doute la com~tenc,e ,du 
Conseil en la matière, il ne faut pas repousser. é!:}a le~ere 
les décisions de l'Assemblée générale. En trmsteme heu, 
l'importance des tra.vau:x; ~e 1~ sou~-commission.l'em
porte sur toutes les constderattons· d ordre financte~ ou 
administratif. La délégation de l'Uruguay n'a ~esse de 
défendre le principe de la libert~ de l'inf~rmat~on; e~ 
conséquence, elle appuie le proJet, de reso~utton qut . 
prévoit la convocation en 1951 dune sesston de la 
sous-commission. 
32. M. BERNSTEIN (Chili) estime que, à la lum~ère 
de.l'exposé présenté par le ~~crétarJat, il_semble posstb!t> 
de réunir toutes les co:ndttions necessatres pour te':ltr 
une session de la sous-commission en 1951, c'est-à-dtre 
notamment d'en fiXer la date et le lieu et d'obten~r. la 
documentation requise. E!-1 conséquence, la pr?pos~tion 
des Etats-Unis tendant a renvoyer la question a la 

· 'f '' " t er" treizième session ne vtse mam estement qu a ~n err , 
la sous-commission. Il semble que la seule epoque .a 
laquelle la sous-co~i.ssion J?Uisse ~e. r~un!r soit 1~ ~ots 
d'août. Si le Consetl aJournatt sa dectston a sa tretzteme 
session qui doit se tenir en juillet, on disposerait de trop 
peu de temps pour ét3;blir les documents. dont la ,sous-
commission aura besom. Quant aux frats supplemen-
taires qu'entraînerait une session qui se tie~dr~it e~ 
1951, ils représentent un montant ,assez ~ed?tt par 
rapport à l'ensemble du budget de 1 O~gamsatton des 
Nations Unies et compte tenu de l'tmportance du 
travail en cause. 
33. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
propose formellement de différer la décision relative. à 
cette question jusqu'à la treizième sessi~n du Consell, 
et d'inviter le Secrétaire général à présenter, sans plus 
de retard, une documentation complète et détaillée 
relative au programme de travail dans le domaine de la 
liberté de l'information, ainsi que le prévoit la résolution 
197 (VII) du Conseil. L'orateur s'est étonné d'entendre 
le représentant du Secrétaire général déclarer qu'aucun 
autre document n'a été rédigé, ce qui semble impliquer 
que le Secrétariat se borne à rédiger des documents 
pour les sessions. M. Kotschn}g ti~nt à ~:assurer 9~~ la 
décision d'ajourner la question Jusqu a la tretzteme 
session n'aura pas pour effet de ralentir les travaux du 
Secrétariat relatifs à la préparation de documents. 
34. M. HUMPHREY (Secrétariat) craint de n'avoir 
pas été assez précis dans son exposé de la situatio~. 
Lorsqu'il a déclaré qu.'aucun nouveau document n'av~t 
été établi, il a simplement voulu dire que le Secrétariat 
n'avait pas publié de nouveaux documents parce _qu'il Y 
avàit eu quelqtie incertitude quant à la date et au lieu ete 
réunion de la prochaine session de la sous-commission. 
Il faut tenir compte du fait que le Secrétariat est oblig~ 
d'établir~ certains plàns de travail et, lorsque ·Ie Consetl 

·a décidé d'ajourner la session de la sous-commission, le 
Secrétariat a été prié, à titre provisoire, de consacrer 
une partie de sori temps à des travaux plus urgents. 
35. De plus, tout en poursuivant ses travaux relatifs 
aux documents courants, le Secrétariat hésite à entre· 
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prendre. la préparation de .nouveaux documents sans 
avoir reçu des instructions précises de la sous-commis-
sion qui se compose d'experts et eu égard au caractére 
nettement politique de la question. Quant aux docu-
ments qui sont en cours de préparation, ils seront 
achevés en temps opportun. 

1 

36. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique), 
désireux de faciliter la tâche du Conseil, et tenant 
compte de la déclaration de M. Humphrey selon laquelle 
les travaux relatifs à la documentation se poursuivent, 
retire la deuxième partie de sa proposition tendant à 
inviter le Secrétaire général à continuer la préparation 
des documents. 
37. M. OVERTON (Royaume-Uni) rappelle qu'à 
deux occasions déjà le Conseil a examiné la question et 
adopté une décision à ce sujet. Les arguments que les 
aute~rs du projet de résolution commun ont fait valoir 
ne sont ni assez nouveaux ni assez convaincants pour 
amener le Conseil à_ revenir sur ses décisions. Le repré-
sentant du Chili et celui des Philippines se sont efforcés 
de porter sur le plan politique et moral un débat qui ne 
soulève au fond .qu'une question. d'ordre essentiellement 
pratique. 
38. Même si le Conseil estimait qu'un nouvel examen 
s'impose- et M. Overton ne le pense pas pour sa part 
·-il faudrait renvoyer la question au moins à la 
treizième session, car, à. cette époque, le Conseil dispo-
sera d'un plus grand nombre de· renseignements sur les 
dates, les documents, etc., et saura la date et le lieu de 
réunion. de l'Assemblée générale. Le calendrier des 
réunions est à tel point chargé que, pour ajouter au 
programme une session nouvelle, il faudrait apporter 
des modifications considérables aux sessions d'autres 

. organes. Point n'est besoin par conséquent de précipiter 
les événements, d'autant plus q,ue la sous-commission 
ne pourra de toute façon se réunir qu'après la treizième 
session du Conseil. Si le Conseil désire revenir sur la 
décision qu'il a prise, il pourra le faire à ce moment-là. 
39. M. Overton partage l'avis du représentant des 
Etats-Unis selon lequel le Conseil, en décidant de ne 
pas convoquer de session de la sous-commission en 1951 
( 436ème séance), n'a en aucune manière failli à ses 
obligations à l'égard de. l'Assemblée générale. Le 
Conseil est l'organe technique compétent pour déter-
miner les meilleurs moyens de favoriser la liberté de 
l'information et de la presse. 
40. M. BERNSTEIN (Chili) pose la question de 
savoir si, au cas où le Conseil déciderait à sa treizième 
session de convoquer en. 1951 une session de la Sous-· 
Commission de la liberté de l'information et dé la presse, 
on disposerait encore du temps nécessaire pour la tenir 
avant la fin de l'année. 
41. M. HUMPHREY (Secrétariat), en réponse à la 
q~estion posée pa.r le représentant du Chili, déclare que, 
si le Conseil décidait à s~ session d'été de convoquer la 
sous-commission, il serait évidemment fort difficile de 
prévoir une session pour le mois d'août. Dans ce cas, il 
est probable que la sous-commission devrait se réunir 
pendant la session de l'Assemblée générale ; il en résul-
terait certaines difficultés en ce qui concerne les services 
.t~chniques. . · 

.. • .' 

42. M. BERNSTEIN (Chili) estime que la réponse 
que le Secrétariat vient de donner confirme le·bien ... fondé 
des objections qu'il fait à la proposition des Etats-Unis; 
il ressort, ·en effet, de cette réponse que l'adoption de 
cette proposition signifierait la fin de la sous .. eomnùs-
sion. Une franche oppos~tion aurait été préférable à une 
proposition d'ajournement; il continuera à insister pour 
que le Conseil adopte le projet de résolutiC~n présenté 
par le C.~:.ili et les Philippines. · · 
43. !vt KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
demande si la sous-commission ne pourrait pas tenir 
une se,ssion en septembre, au cas où le Conseil prendrait 
une décision à ce sujet au début du mois de juillet. 
44. M. HUMPHREY (Secrétariat) répond qu'on 
pourrait fixer une date provisoire,. sous :réserve de 
confirmation en juillet. 
45. A la demande de M. INGLES (Philippines), 1e 
PRESIDENT met aux voix, par appel nomi~al, la 

·proposition des Etats-Unis tendant à remettre à la 
treizième session du Conseil la . décision relative à la 
prochaine session de la Sous-Commission de la liberté 
de l'infonilation et de la presse. 

Il e~~d~rocédé au vq(~}ar :appel nominal. 
Votent pour: l'Çhécoslovaquie, France, Inde, 

Mexique, Pologne, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Etats-Unis d'Amérique, Belgique, 
Canada. 

Votent. contre: Chili, Pakistan, Pérou, Philipp~nes, 
Uruguay. 

S'abstiennent: Chine, Iran, Suède. 
· Par 10 voix contre 5, avec 3 abstentions, la proposi-
tion est adoptée. 
46. En réponse à une question de M. KOTSCHNIG 
(Etats-Unis d'Amérique), le PRESIDENT précise 
·que les autres questions relatives au calendrier des. 
conférences qui appelaient une décision du Conseil ont 
été renvoyées au Comité intérimaire du calendrier des 
réunions. 
Relations lllVec les institrations spécialisées et co• 

ordination de leur action 
[Pt)int 26 de l'ordre du jour] 

47. Le PRESIDENT estime qu'il convient d'exatni .. 
ner séparément les quatre subdivisions du point 26 de 
l'ordre du jour, étant donné qu'elles émanent d'organes 
différents et appellent des décisions distinctes. 

! 
~ 
i 

a) RAPPORT DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE COORDINA• . ~ 
TION (E/1865) 

48. Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le 
huitième rapport du Comité administratif de coordina .. 
tion au Conseil économique et social (E/1865). 
49. M. HILL (Secrétariat) indique que le document 
en question constitue un rapport sur l'état des travaux 
en cours. Des tâches comme celle, par exemple, qui 
consiste à organiser l'assistance à. la Corée exigent la 
plus étroite coopération, et le rapport indique dans 
quelle mesure on a entrepris de coordonner les services 
de l'Organis~tion des. ~ations·Unies et ceux des insti-
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.tutions spé~i,_yj~s~ .. Xoute~ois, le rapport·n'est pas tout 
à. fait à jou_r, . .P~f:C?e qu~;.l' A~~mblée générale a. adopté 
1,1n certa~n . nombre . cl.e. résolutions en la: matière depuis 
:qu'il a -été.établi .. C'est ainsi qu'en ce qui concerne les 
.inigrations (E/1865,. paragr~;>h~.l6), on a prévu main-
.tenant une réunion c:o~mune du . groupe . technique de 
t~avail qui. discute]."a les programmes. de _l'Organisation 
des Nations Unies et des institutions spécialisées relatifs 
aux migrations et du gro1,1.pe ~chargé par .. l'Org,anisation 
~nternationale d:u. 'Trav~iJ. de. di?c~ter ~on _programme 
relatif à ;1~ inain-â? rei:tvrë.! ;La Commission ·des questions 
S'eé~aleè·:a :étê·:saisl~' d~ufi·::rapport de la réùnion des 
.institütibD:s·: spêcialisc~s' sût 'la· réàdaptation socia~e des 
personnes physiquemertt · diminuées et transmettra ce 
rapport ~u Conseil; Jars. de sa treizième session., 
' . .. . . . . . . 

·50 .. M.· Hill attire l'attention· sur la faÇon 'dont· le 
rapport insiste sur la nécessité de· renforcer les ser.ricës 

. adminis~ratifs nationaux. {E/J865, paragraphes 5, 6 et 
{.) ~t q~~itil prqpps~ .CJ_ue .les o:tganes des Nations Unies 
a,ccqrd~~k_l;ll].~ i!lus. ,g,r.ç.ri,çle~attention à ce probl~me. 
51.:.; Le;Comité adminis_tratîf;de èoordina:tion a jü;qu'ici 
présenté • url' râppor.t ~-à· ~cnacune des sessions 'du ConseiJ, 
bien que son mandat nê précise ·pas la fréquence ·des 
rapports qu'il.doi.t &OUJ.11e.ttre, La que~tion de ~avoir s'il 
doit présenter un rapport à chaque session dù Conseil 
ou seulement chaque année à la session d'été du· Conseil 
mériterait d'être examinée par le Cornité 'spécial charge 
d'étudier. l'organisation ··et le fonctionnement du Conseil 
et de sés commissions. -~ .. · · 
52. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) est 
.d~·~vis:- -qué: 1<:;: Co.tïsejl ~e.; :éon tente de ·prendre·· acte du 
rapport; comme il s'agit d'un rapport provisoire~· aucune 
autre décision ne s~}J?lp~se .. , . . . . . . 
~3 .. N~a.nmqins,Je rapporttraite certatns.sujets impor-
tants sur lesquels M.' Kotschùig voudrait .pré_sent~r des 
observations. La délégation des Etats-Unis attache un~ 
graride i~p~rtanée . au renfo'tcenient des senrices admi-
nistratifs ·nationaux, ·et constate avec ·satisfaction qu'une 
assistance technique est- fotirriie dëins ce sens. Elle est 
également heureuse de constater; au paragraphe 11 du 
rapport, que·· ·les · diteétèûtS: ·des diverses · organisations 
intéressées prennent des dispositions afin d'assurer que . 
de& .cpnsulta,tions ·· -pr.éa.lable.s·.:·C!-ient. lieu· avant toute 
décision· relatiy-e à. -des· étud~s, réunions ou programmes 
intéressant plusieurs: organisations. .La délégation des 
Etats-Unis estime que· le Comité administratif de coor-
dination accomplit une œuvre· précieuse 'à cet . égard. 
54. ·M .. 'Kotschnig. est'· ·heur~x' d'apprendr~· · qu'u~ 
tappC>rt sur .l_à r:éà~aptatiô_n des persomi~s physiquem~nt· 
diminuées· va êtrè adtessé à .. éL Commission des q~es
tions sodales; et .que·la question âe la formation en cours 
d'emploi sera mise à l'étüde;: l'Organisation des Nations 
:Unies. ét.ant .,en mesure, de .rendre des ~services appré-
c·i'J.plês, ~n· ç{!' ËiÜi_ cQncer.Û~ f~. formation des èadres; . 
s'S. .. La seule -~fÙi~~~~-.q~e :le .ref:)résent~nt dês. Etats.; 
lJJ;Iis .~it . .à f.oqn.~le.r .. concerne le .. siège .9-es bure~ux: régio-
riaqx~ d~ J.'Org~tiisatiQn des )I'ations Unies et- des insti-
tutions. spéç~Ii$~és: :le, ràppoit. indiqu€. s~uiement que le 
5om_tt~. 3: :ét~. infor.tiie.- de l~existe~èe cl~::PFoj~~s :relatifs 
au. steg~ de,._ces. bu~ea?x.· .M .. Kotschn;1g~ ësijmç. que·Jes 
~~ppor~s . fttt1;1rs de,~rat~t;t: tJ;Id;quer _ dans chaq~ ,cas -~'~l · 
~ ~;~U;_?? ~?g;,C~!lspl_t~~t109-·Jl,~~fl:l~bJ~~·. ~ · .. :·; F::~~.:!l·::: . • -~;. 

56.. M. Kotschnig .. rappelle que l'UNESCO a adopté, 
en· juin 1950, une résolution ·dans laquelle le Directeur 
général- était p~i.é. d'étudier la possibilité pour l'Organi-
sation des Nations Unies et les institutions spécialisées 
d'aborder le problème des arriérés dans les contribu-
tions d'une façon analogue. . Il vouc!rait demander au 
Secrétariat si le Comité administratif de coordination 
a examiné la question. . ' 

57. Pour conclure, ~. Kotschnig déclare que son 
gouvernement trouve le rapport encourageant et estime 
que, sans avoir à prendre de mesures particulières, le 
Conseil doit:être reconnaiF-sant au comité de son travail. 
58. M. HILL ( Secrétarht), répondant au r~présen
tant des Etats-Unis, indique que l'UNESCO a saisi le· 
Comité administratif de coordination de sa résolution 
demandant Fot~verture de discussions sur la question 
des arriérés. La question a été renvoyée au Comité 
FOnsultatif pour les questipns administratives et budgé-
taires ainsi qtt'a.ux directeurs généraux des institutions 
spéci?-lisées pour qu'ils l'examinent du point de vue de 
la politique à . suivre. Elle reviendra en· mai devant le 
Comité administratif de coordination, <:;t il est probable 
'qu'un rappot:t sera prêt pour l'été 1951. 
.59.. Le .PRESIDENT .propose au Conseil d'adopter 
UJ;le .résolution par laquelle celui-ci prend a~te du 
}luitième rappo.rt du Comité aqministratif de coordina-
tion au Conseil économique et social. 
· Il en·est ainsi· décidé. 
b-) CONCEN1'RA'IION DES EFFORTS ET DES RESSOURCES 
. (E/1887, E/L.151 & 'CORR.1 ET E/L~157) 
60. · Le ~·RESIDENT rappelle que l'inscription à 
l'ordre du jour du point 26 b résulte de l'adoption par 
l'Assemblée générale de sa résolution 413 (V). L'his-
torique. du problème e;t exposé dans la note du Secré-
taire général (E/1887), et le Conseil est saisi de 'deux 
projets de résolution, l'un du Chili (E/L.151) et 
l'autre' des Etats-·Unis (E/L.l57). Des amendements à 
ce .second projet de résolution ont été présentés par le 
Royauri1e-Uni et la France (E/L.163). · 
61. . M .. SCHAULSOHN (Chili) expose les considé-
rations qui ont amené sa d€:1égation à présci:J.ter son 
projet de résolt1.tioi1 (E/L.151). Dans sa résolution 
413 (V), l' A~semblée générale a prié le Conseil et les 
institutions·. spécialisées de ·reviser leurs programmes 
pour 1952 en tenant compte de la néce~sité de concen-
trer .les efforts et !es ressources, de façon que les propo-
s~tions nouvelles puissent être examinées en fonction 
~es travaux en cours. Le Conseil a été prié de .faire 
rapport -à l'Assemblée générale, .lors de sa sixième 
session, sqr les résultats .de cet examen, et la résolution 
recommande instamment de poursuivre rigoureusement 
les effprts faits pour réalis_er Ja coordination la plus 
complète des programme$.' L'objet de cette résolution 
est. d'assurer que les· ·efforts de l'Organisation· des 
Nations Unies et des' institutions. spécialisées s'exercent 
dans les directions · les · plus nécessaires.· Ce point est 
important ·parce que, qt1and on veut· trop· faire, on 
n'aboutit souvent à rien: La délé,gation chilienne est la 
première à reconnaître la· : necessité d'employer les 
re$~ourçes disponibles. de ··la . façon la plus · utile• 
M. Schaulsohn estime que certains membres·· de 
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l'Assemblée générale, de la Cinquième Comt:tlission et· 
du Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires n'ont pas attaché suffisamment d'impor., 
tance aux efforts des Nations Unies dans le domaine 
économique et social. Il souligne la nécessité de stabi-
liser ces efforts. 
62. La délégation du Chili, comme beaucoup d'autres, 
pense qu'il est important d'intensifier encore lt~s efforts 
des Nations Unies pour assurer le progrès des pays 
insuffisamment développés, maintenir la stabilité écono-
mique et ·le plein emploi et améliorer ·lf'.s conditions 
sociales. Malgré les obstacles, l'Assemblée générale n'a 
cessé d~adopter des résolutions soulignànt l'importance 
de telles mesures pour la réalisation des abjectifs des 
Nations Unies; les résolutions 400 (V), 406 (V), 
418 (V) et 377 A (V), section E, par exemple, qui ont 
toutes été adoptées au cours de la cinquième session, ' 
insistent sur l'importance des mt:;sures économiques et · 
sociales comme seuls moyens de sauvegarder la paix. Il 
suffit de respecter l' A1ticle 55 de la Charte et de se 
souvenir qu'à l'Article 56 tous les Membres des Nations 
Unies se sont déjà engagéss "en vue d'atteindre les buts 
énoncés à 1' Article 55, à agir, tant conjointement que 

y , t , t' 1'0 . t' " separemen, en coop-;ra 10n avec· rgamsa 10n . 
Reconnaître qu'on ne peut assurer une paix durable 
qu'en cherchant· à résoudre les problèmes relatifs au 
progrès social n'est donç pas nouveau. A dire vrai, 
c'est la raison d'être du Conseil économique et social. 
63. La délégation chilienne estime que, malgré la 
nécessité d'économiser les ressources., la solution de 
certains problèmes urgents nf'. peut plus être remise 
sous prétexte d'économies. Citant les paragraphes 1, 2 
et 3 du dispositif du projet de résolution du Chili, 
l'orateur indique que certains des termes qui y figurent 
ont été empruntés aux Articles 55 et 56 de la Charte. 
L'objet du projet de résolution est d'attirer l'attention 
de l'Assemblée générale sur la nécessité d'intensifier les 
efforts tendant à assurer l'égalité complète, la sécurité 
collective, le progrès social et le respect universel des 
droits de l'homme. La Charte ne se justifierait plus si 
le Conseil négligeait ses devoirs fondamentaux qui sont 
de favoriser la sécurité économique et le progrès social. 
Ces considérations sont plus importantes que les ques-
tions d'économies budgétaires. 
64. Le représentant du Chili pense que son projet de 
résolution n'est nullement incompatible avec celui qu'ont 
présenté les Etats-Unis (E/L.l57). 
65. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
estime que les observations du représentant du Chili ont 
démontré la nécessité de réorganiser les travaux des 
Nations Unies. Une attitude critique à l'égard des 
travaux du Conseil s'est parfois manifestée à l' Assem-
blée générale, et de nombreux gouvernements s'in-
quiètent de .l'augmentation des dépenses afférentes aux 
activités de l'Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées. A la cinquième session de 
l'Assemblée générale, on a essayé de bloquer les budgets 
des institutions spécialisées à leur niveau actuel. Le 
Gouvernement des Etats-Unis n'a pas appuyé cette 
proposition, car il estime que les programmes de travail 
doivent être jugés d'après leur valeur intrinsèque, point 
de vue auquel s'est finalement ralliée l'Assemblée gétié-
rale. C'est là une raison de plus pour le Conseil de 

' 
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donner suite à la résolution de 1; Assemblée générale qui 
invite le Conseil à revoir attentivement les programmes 
de travail de l'Organisation et des institutions spécia-
lisées. L'objet du projet de résolution des Etats-Unis 
(E/L.157) est· de permettre la mise en œuvre de la 
résolution de l'Assemblée générale. 
66. Le paragraphe 1 du dispositif du projet de réso-
lution prévoit que le Conseil bénéficiera du concours de 
ses comm:tssions pour sa tâche de revision. Le para~ 
graphe. 2 a pour but de permettre au Conseil d~appliquer 
les dispositions de l'alinéa a du paragraphe 3 de la 
résolution de l'Assemblée générale, car le Conseil ne 
peut agir s'il ne· possède les rapports des institutions · 
spêcialisées sur leurs programmes. lles amendements 
du Royaume· Uni et de la France (E/L.163) proposent 
d'omettre toute mention des prévisions budgétaires pour 
1952. Si la raisnn de l'omission propqsée est que le 
Conseil n'a pas de fonctions dans le domaine budgétaire 
en ce qui concerne les institutions spécialisées, 
M. Katschnig est prêt à accepter eet argument, mais· il 
précise que la. mention dans le projet de résolution des 
Etats-Unis des prévisions budgétaires pour 1952 a 
simplement pour objet de donner une id(,e de l'ampleur 
des divers projet':!. · · 
67. Le paragraphe 3 du projet de résolution des Etats-
l:J .. ûs se fonde sur la note du Secrétaire général 
(E/1887, paragraphe 7), M. Kotschnig fait observer 
que, dans certains ca.s, il suffirait aux institutions spécia-
lisées d'apporter de très 'égèr,~s modifications à leur 
règlement financier pour être 1m mesure de prend,.-e 
les dispositions qui leur perruettraient de donner suite 
plus facilement aux recommandations de l'Assemblée 
générale. 
68. En ce qui concerne l'amendement proposé par la 
France et le Royaume··Uni, la délégation des Etats-Unis 
est disposée à accepter l'insertion d'une référence aux 
limites imposées par les constitutions des institutions 
spécialisées, mais non la suppression, 'qui a été proposée, 
<le la moitié du paragraphe. · 
69. Le· paragraphe 4 du projet de résolution corres-
pond à l'alinéa b du paragraphe 3 de la résolution 
413 (V) de l'AsSèmblée générale. Le Comité consul-
tatif pour les questions administrath~es et budgetaires se 
réunira avant la treizième session du Conseil, et il serait . 
utile de c':mn~ître son opinion. Selon le représentant des 
Etats-Ums, 1 amendement de l;~ France et du Royaum.e-
U ni au paragraphe 4 est contra.ire à l'esprit de la réso-

. lution de l'Assemblée en ce qu'il propose que les obser-
vations soient présentées à l'Assemblée générale et non 
au Conseil et en ce qu'il remet à 1953 ce que l' Assem-
blée demandait pour 1952. Sa délégation ne po'urra 
accepter cet amendement. · . 
70. M. Kotschnig appuiera volontiers le projet de 
résolution Gît Chili (E/L.l51 ), dont il suggère la fusion 
avec celui qu'a présenté sa propr délégation. On 
pourrait remplacer les considérants du projet de· réso-
lution des Etats-Unis par ceux du projet de résolution 
d!-1. Chili, et insér;r 1~ paragraphes 1, 2, .3 et~ du dispo-
sitif du texte presente par les Etats-Ums apres le para-· 
graphe 1 du dispositif du texte proposé par le Chili. 
M. Kotschnig est prêt à présenter formellement une 
proposition en ce sens. 

La séance est levée à 13 heures. 
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Relations avec les institutions spécialisées et 

coordination de le~ action (Jin) 
[Point 26 de l'o.rdre du jour] 

b) CONCENTRATION DES EFFORTS ET DES RESSOURCES 
(E/1887, E/L.l51 & CoRR.l ET E/L.157). [fin] 

1. M. LEùW ARD (Royaume-Uni) déclare que le 
point de vue du Royaume-Uni sur la question de la 
concentration des efforts et des ressources est bien 
connu, ayant été exposé à maintes reprises au Conseil 
e~ à l'Assemblée générale. Il faut s'en tenir aux dispo-
Sitions adoptées à ce sujet à San-Francisco, en vertu 
desquelles les ir:::'titqtions spécialisées ont été constituées 

en tant quj organisations autonomes, dont les pro-
grammes et les budgets sont déterminés par leurs assem-
blées intergouvernementales propres. Les fonctions 
dévolues· en cette matière au Conseil économique et 
social sont très limitées. La délégation du Royaume-Uni 
désire, certes, stabiliser à un niveau raisonnable les 
budgets des institutions spécialisées, mais elle estime" 
que cette question doit être réglée par leurs organes 
éompétents et qu'il appartient à chaque gouvernetnént 
de décider de l'importance qu'il attache à l'activité de 
chaque institution et de coordonner en conséquence 
l'action de ses représentants au sein des différentes orga-
nisations. Toute tentative de charger le Conseil écono-
mique et social d'exercer un contrôle sur les budgets et 
les programmes des institutions spécialisées semble,. par 
conséque~t, déplacée. · 
2. Le projet de résolution présenté par la délégatiop 
des Etats-Unis (EJL.157) prie les commissions du 
Conseil, y compris sans doute les commissions écono-
miques régionales, de se servir des critères approuv~s 
par le Conseil à sa onzième session en. ce qui concerne 
l'ordre de priorité et de revoir èn ce sens leurs pro-
gra.nunes_ pour 1952, ainsi que d'indiquer, lorsqu'elles 
recommanderont de nouveaux travaux, quels sont les 
programmes en cours dont l'exécution peut être différée, 
ou que l'on peut modifier 'ou abandonner. Le représen-
tant du Royaume-Uni approuve cette suggestion, qui 
figure d'ailleurs dans la note du Secrétaire général 
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{E/1887). Il est même surpris que le Secrétaire général 
.ne l'ait pas encore communiquée aux commissionr du 
Conseil, conformément à la résolution 413 (V) de . 
rAssemblée générale, et espère que cette communication 
a été faite en ce qui concerne la Commissîon économique 
pour l'Asie et l'Extrême-Orient. 
3. M. Ledward n'approuve pas les propositions qui 
figurent au paragraphe 2 du projet de résolution des 
Etats-Unis, propositions qu'il considère comme ii :cons-
titutionnelles et peu pratiques. En effet, les institutions 
spécialisées sont des organisations autonomes et chacune 
d'elles est maîtresse de son programme et de son budget. 
D'autre part, il ne semble guère possible pour le Conseil 
d'examiner ces programmes en détail. 
4. Le fait a d'ailleurs été reconnu dans la résolution 
324 CXI), adoptée par le Conseil sur rapport du Comité 

. de coordination, et dans la résolution 413 (V) de 
l'Assemblée générale, qui attire l'attention sur la com-
plexité du travail d'élaboration d'un ordre de priorité 
entre les multiples activités des institutions spécialisées, 
travail qui ne peut être effectué que par des spécialistes 
qualifiés. · 
5. La délégation du Royaume-Uni a donc présenté, en 
commun avec la délégation française, plusieurs amende-
ments {E/L.163) au projet de résolution des Etats-
Unis. L'amendement à l'alinéa b du paragraphe 1 ne 
fait que rétablir la rédaction exacte de la résolution 
413 (V) de l'Assemblée générale. L'amendement au 
paragraphe 2 consiste à ne pas demander aux institu-
tions spécialisées de fournir leurs prévisions budgétaires 
pour 1952. 
6. Quant au paragraphe 3, il demande, dans son texte 
actuel, aux institutions spécialisées de prendre des 
mesures qui sont en contradiction avec leur statut, 
puisqu'il invite leurs assemblées à donner à leurs 
organes subsidiaires le pouvoir de modifier les pro-
grammes qu'elles ont adoptés. Le représentant du 
Royaume-Uni propose par conséquent de supprimer la 
fin de ce paragraphe et d'inviter simplement les institu-
tions spécialisées à prendre toutes mesures qu'elles 
jugeront nécessaires pour leur permettre de coopérer 
pleinement avec l'Assemblée générale et le Conseil dans 
le cadre de leurs constitutions respectives. 
7. Le paragraphe 4 du projet de résolution des Etats-
Unis est basé sur la première solution proposée dans la 
note du Secrétaire général (E/1887). Cependant, il 
semble peu probable que le Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires dispose, avant 
le mois de septembre de l'année en cours, du temps 
t:técess~ire pour revoir les programmes des institutions 
spécialisées pour 1952. Il semble donc plus réaliste 
d'inviter· ce comité à étudier les prévisions budgétaires 
pour. 1953 et à faire des recommandations pour leur 
préparation et leur discussion. Cette solution, à la diffé-
rènce de celle qui est suggérée dans le projet de réso-
lÙtion, ne se heurterait pas à des difficultés d'ordre 
organique résultant de la nécessité d'accroître les pou-
voirs des directeurs généraux des institutions spécia-
lisées. Il importe d'autant plus de maintenir l'autonomie 
des institutions spécialisées que l'expérience de ces 
dernières années a donné, sur ce point, d'excellents 
résultats. Il ne s'agit pas pour le Conseil de se soustraire 
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à ses responsabilités, mais plutôt de délimiter seS'· fonc-
tions et celles des organes représentatifs des institutions 
spécialisées. 
8. M. Ledward n'a pas d'objection à formuler contre 
le projet de résolution du Chili (E/L.l51); bien que le 
dernier alinéa de ce projet semble supposer que l'Assem-
blée générale n'a _pas attaché d'importance suffisante 
aux travaux du Conseil. Cependant, M. Ledward se 
demande s'il ne serait pas préférable d'examiner ce 
projet de résolution à la prochaine session du Conseil. 
En effet, il redoute que l'énumération exclusive con-
tenue dans ce projet de résolution n'empêche le Conseil 
de discuter à sa treizième -session d'autres questions 
importantes, telles que celle de l'assistance et du relève-
ment en Corée, question que le Conseil a été expressé-
ment chargé d'examiner au cours de cette session. 
9. · M.· AMANRICH (France) déclare que l'action 
définie sous le titre "Concentration des efforts et des 
ressources" semble depuis longtemps déjà nécessaire. 
La nécessité en apparaît comme évidente dès que l'on 
compare aux ressources limitées dont on dispose la 
tâche qui s'offre à l'Organisation des Nations Unies 
dans les domaines économique et social. Pour parvenir 

·à une meilleure concentration, toute une série d'efforts 
ont d'ailleurs déjà, été entrepris, notamment, au niveau 
du Secrétariat, par le Comité administratif de coordi-
nation. Grâce aux études de ce comité, les efforts des 
divers organes qùi y sont représentés sont de mieux en 
mieux coordonnés et une action commune s'établit 
progressivement dans de nombreux domaines. 
10. La concentration est également à l'étude à l'éche-
lon du Conseil, et d~ travaux ont été entrepris sur le 
plan des priorités, certains domaines tels que le déve-
loppement des pays insuffisamment développés ou 
l'action en faveur de l'enfance ayatJtt été reconnus 
comme les plus dignes de retenir l'attention. De plus, le 
Conseil a adopté, à sa onzième session, une série de 
critères qui devront aider à la fixation d'un ordre. de 
priorité pour les divers programmes de l'Organisation; 
l'usage de ces critères permettra certainement une meil-
leure concentration des efforts et des ressources. 
11. Enfin, au niveau des Etats Membres, une telle 
concentration ne peut être rendue que plus facile par 
l'établissement d'un système efficace de coordination 
nationale. En effet, c'est en s'efforçant d'uniformiser 
l'attitude de leurs représentants à l'égard des pro-
grammes des Nations Unies que les Etats Membres 
éviteront la dispersion des efforts. 
12. Bien que l'action en vue d'une concentration des 
efforts et des ressources s'exerce ainsi à tous les éche-
lons, il ne faut pas cependant manquer d'apprécier les 
limites qu'elle doit avoir. Si ces limites étaient .mal 
définies, le Conseil risquerait de se trouver entraîné 
dans des directions où, sous prétexte de concentrer ses 
efforts et ses ressources, il déploierait en vain les uns et 
gaspillerait les autres. 
13. Ces limites sont de deux ordres: pratique et cons-
titutionnel. Sur le plan pratique, on ne doit entre-
prendre que des tâches que l'on peut raisonnablement 
espérer mener à bien. Il y a lieu de se rappeler sur ce 
point les difficultés que rencontrerait une tentative 
d'examen détaillé par le Conseil des activités des 

...... 
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Nations Unies et des institutions sPéciaL;ées. Cela ne 
veut pas dire ·que le Comité de coordination du Conseil 
ne doive pas poursuivre des efforts qui ont déjà porté 
des fruits, mais il doit le faire en. ayant nettement cons-
cience des limites pratiques de son action. 

14. A ces limites d'ordre pratique s'ajoutent des 
limites d'ordre constitutionnel. Le fonctionnement ·de 
l'Organisation dans le domaine économique et social 
repose non seulement sur la Charte, mais sur les divers 
accords . conclus avec ~es institutions spécialisées. Le 
texte de ces accords traduit le caractère diversifié de 
l'Organisation des Nations Unies et la nécessité de per-
mettre à l'action internationale de s'exercer dans chaque 
domaine particulier de la manière la plus efficace. A la, 
cinquième session de l'Assemblée générale, on a reconnu 
qu'il n'y avait pas lieu de modifier alors les dispositions 
de ces accords. Il convient donc de tenir compte de ces 
dispositions lorsqu'on veut faire des recommandations 
ou suggérer telle ou telle ligne d'action. Tel est le cas 
en particulier lorsqu'a s'agit des procédures budgétaires, 
qui sont de la compétence de chaque institution spécia-
lisée et dont le Conseil, à la différence de l'Assemblée 
générale, n'a pas à connaître. L~adoption par le Conseil 
de recommandations quant à la forme que devraient 
prendre les prévisions budgétairès des institutions spé-
cialisées semble donc devoir créer des difficultés. Vouloir 
dépasser ces limites d'ordre pratique et d'ordre consti-
tutionnel serait aller au devant d'échecs, alors qu'une 
action progressive menée le long de lignes déjà 
anciennes peut permettre d'obtenir des résultats avan-
tageux. 

15. En ce qui concerne le problème de la stabilisation, 
très voisin de celui de la concentration, la délégation 
française est pleinement consciente de la nécessité où 
·se trouvent les Membres de l'Organisation de maintenir 
les dépenses relatives aux activité~ internationàles dans 
des limites raisonnables. Elle pense cependant qu'il ne 
faut pas· adopter en la matière une· attitude trop radicale, 
car une stabilisation rigide empêcherait l'action des 
Nations Unies dans les domaines économique et social 
de se développer avec le dynamisme nécessaire. Il n'y a 
pas là d'ailleurs de larges divergences d'opinion, car il 
s'agit moins d'une question de substance que d'un pro-
blème de méthode. 

16. La délégation française a déjà eu l'occasion de 
faire remarquer, à l'Assemblée générale, qu'il ne faut 
pas chercher à résoudre les questions de stabilisation 
uniquement sùr le plan financier. En particulier, il ne 
faut pas appliquer de façon rigide le principe selon 

· lequel l'adoption de tout programme nouveau devrait 
entraîner l'ajournement ou l'abandon d'un programme 
ancien. Ce serait en effet introduire une règle mathé-
matique dans des activités nécessairement mouvantes. 
L'accord ne peut d'ailleurs que se faire sur les avantages 
que présente le maintien d'une certaine flexibilité, non 
seulement dans le principe même de la stabilisation, 
mais surtout dans les méthodes d'application de ce 
principe. Sur ce point, la rédaction du paragraphe 2 de 
la résolution 413 (V) de l'Assemblée générale semble 
équilibrée, dans la mesure où la fin de ce paragraphe 
atténue ce que pourrait .avoir de trop radical le début 
de Ia p~se. 

17. M. Amanrich constate que le~ problèmes de coor ... 
dination sont d'habitude débattus en détail au cours des 
sessions d'été du Conseil, et déclare que, cette foi~ 
encore, le Conseil pourra examiner à sa proçhaine 
session la résolution 413 ·{V) de l'Assemblée générale 
et en mesurer pleinement la portée. Le Conseil doit 
éviter de donner à cette résolution, dès la présen~e 
session, une interprétation trop radicale, qui risquerait 
d'orienter son action, dans les domaines· de la conce~
tration et de la stabilisation, vers des procédures où les 
difficultés seraient trop grandes. Il faut ·interpréter cette· 
résolution de façon à tenir compte; dans l'adoption de 
nouvelles ·mesures, de considérations d'ordre pratique 
et des nécessités d'ordre constitutionnel. 
18. Telles sont les. raisons pour lesquelles la déléga~on 
française a présenté, conjointement avec la délégation 
du Royaume-Uni,. divers amendements au projet de 
résolution den Etats-Unis. 
19. Le représentant de la France termine en déclarant 
qu'il approuve en principe le projet de résolution du 
Chili. 
20. M. OWEN (Secrétaire général adjoint du Dépar-
tement des questions économiques) désire présenter au 
Conseil quelques explications et suggestions relatives 
aux travaux entrepris par le Secrétariat, et qui font 
partie de la revision des travaux inachevés mentionnée 
au paragraphe 5 de la note du Secrétaire général 
(E/1887). 
21. Tout d'abord, çhaque fois que le Conseil, en adop-
tant un nouveau projet, se demande s'il y a lieu de 
différer, de modifier ou d'abandonner un travail en 
cours d'exécution, le Secrétaire général devrait infor-
mer le Conseil du programme de travail déjà entrepris 
dans le même domaine. 
22. M. Owen déclare qu'il sera difficile pour le Conseil 
et ses commissions, ainsi que pour les institutions 
spécialisées, d'appliquer le paragraphe 2 de la résolution 
413 (V) de l'Assemblée générale. La résolution impose 
une tâche supplémentaire très lourde, tant ~u Conseil 
qu'aux institutiom, spécialisées, et pose à ces dernières 
de sérieux problèt nes de calendrier et d'organisation. ~1 
semble très souhaitable, dans l'intérêt du Conseil, de ses 
commissions et d '!S institutions spécialisées, que l' ori 
fasse preuve d'une grande souplesse dans la mise en 
œuvre de cette résolution, au cours de sa première année 
d'application. 

23. M. Owen désire expliquer le sens dans lequel il à 
employé le terme "programme". On croit parfois -et 
les résolutions sur ce point tendent à le confirmer- que 
le Secrétariat exécute un très grand nombre de travaux 
particuliers de durée déterminée. Sans doute des tra~. 
vaux de ce genre sont-ils effectivement entrepris, mais 
ils ne forment qu'une partie limitée de l'activité perma-
nente du Secrétariat. Le Département des questions 
économiques a des fonctions permaqentes et s'efforce 
de disposer d'un personnel en rapport avec ces fonc""' 
tions. Ses travaux se composent, d'une part, de travaux 
réguliers - rapports périodiques, annuaires, bulletins, 
etc . ...:_ et, d'autre part, de travaux . entrepris dans le 
cadre des directives générales données par le Conseil, 
parmi lesquels il choisit, d'après un ordre de priorité 
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déterminé en fonction des désirs exprimés par l' Ass~m
blée générale ou par le Conseil, tel ou tel pro~leme 
particulier. 

24. C'est ainsi que le personnel de la Section du déve-
loppement économique participe à la rédaction du rap-
port· sur r économie mondiale, assiste de ses conseils le 
Service de l'assistance technique, et dessert des comités, 
tels que le Groupe d'experts sur le chômage et le sous-
emploi dans les pays insuffisamment développés. Il est 
également chargé d!étudier d'une façon générale les 
ressources naturelles et leur utilisation en vue du déve-
loppement économique, ainsi que les problèmes du 
financement du développement économique. Ces fonc-. 
tions ont un caractère permanent. L'étude d'un. aspect 
patticÙlier de · èes problèmes est entreprise suivant les 
~oins èt les possibilités. Il existe donc une série d~ 
travaux particuliers dont l'ensemble forme an pro-
gramme continu. Le personnel étant en nombre limité, 
il est manifestement impossible de s'attaquer à tous les 
problèmes à. la fois. Cependant, au fur et à mesure 
qu'une étude est achevée, on peut en entreprendre une 
autre. C'est ainsi que M. Owen a pu accepter, lors de 
la cinquième session de l'Assemblée générale, d'entre-
prendre trois nouvelles études dans ce domaine, sans 
demander de nouvelles ressources supplémentaires, car 
il se propose de les aborder lorsque d'autres travaux 
auront été achevés. Les travaux du Département des 
questions sociales présentent un caractère de perma-
nence analogue. 

25. M. Owen déclare que le Secrétariat, chaque fois 
que le Conseil lui demandera d'entreprendre de nou-
veaux travaux en matière de développement écono-
mique, présentera au Conseil un exposé du programme 
de travaux entrepris en cette matière. Le Conseil devra 
alors donner au Secrétariat des instructions précises sur 
ce qu'il convient de faire: c'est-à-dire l'inviter soit à 
abandonner les travaux en cours en vue d'entreprendre 
le travail nouveau, soit à inclure les travaux nouveaux 
dans le programme général des travaux à entreprendre 
au fur et à mesure des possibilités. Aucune de ces deux 
solutions n'exigera de crédits supplémentaires. Le 
Conseil pourra· également décider qu'il convient de 
maintenir la totalité du programme de travail et d'y 
joindre les travaux nouveaux considérés comme trop 
importants pour pouvoir attendre leur tour, mais 
cette solution entraîne naturellement l'octroi de crédits 
supplémentaires. 

26. La. date limite fixée par le Conseil pour l'achèv~
ment d'un travail déterminé peut donc avoir des réper-
cussions importantes sur les besoins en personnel. La 
résolution 413 (V) de l'Assemblée générale, soumise au 
Conseil, tend à stabiliser à son niveau actuel l'effectif du 
personnel. S'il est possible de satisfaire les besoins du 
Conseil au moyen de rapports réguliers et si les nou-
veaux travaux demandés par le Conseil peuvent s'inté-
grer dans le programme permanent, il est peu probable 
qu'il soit nécessaire de demander du personnel supplé-
mentaire. Par contre, si les nouveaux travaux demandés 
présentent un caractère d'urgence et doivent être 
achevés pour une session déterminée, il sera difficile 
d'~ccomplir ces tâches supplémentaires sans personnel 
s~.tpplémentaire. 

27. M. Owen a pris note de la déclaration du repré-
sentant du Royaume-Uni au sujet de la communication 
de la résolution 413 (V) de l'Assemblée générale aux 
commissions. économiques régionales. Il constate que 
cette résolution est adressée au Conseil économique et 
social et que Je Secrétariat n'a donc pas qualité pour la 
transmettre officiellement avant que le Conseil ait pu 
en discuter. Cependant, cette résolution a été portée à 
la connaissance du Secrétai-re ·exécutif de la Commission 
économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient, qui en a 
informé les membres de la commission. . 
28. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) approuve le projet de résoluti~n 
du Chili (E/L.l51), à l'exception du paragraphe 4, ,qui 
fait mention de la note du Secrétaire général relative à 
un programme de vingt ans destiné à assurer la paix. 
M. Tchernychev rappelle que cette note est inscrite à 
l'ordre du jour de la présente session en tànt que point 
distinct, qui n'a pas encore été examiné. Il semble donc 
prématuré de la mentionner. 
29. Il propose, par .conséquent, de supprimer du 
paragraphe 4 le membre de phrase "renforcée par le 
fait que l'Assemblée générale a approuvé la note du 
Secrétaire général relative à un programme de vingt 
ans destiné à assurer la paix", ce qui ne modifie 
d'ailleurs pas le sens du paragraphe. Si la délégation du 
Chili n'accepte pas cette suppression, M. Tchernychev 
demandera un vote distinct sur le paragraphe 4. 
30. M. CABADA (Pérou) fait l'éloge du projet de 
résolution du Chili: ce texte contient des déclarations 
qui constituent en qu~lque sorte une profession de foi 
pour le Conseil économique et social et qui corres-
pondent entièrement aux. objectifs de l'Organisation des 
Nations Unies. M. Cabada estime que toutes les dispo-
sitions de ce projet de résolution sont interdépendantes 
et doivent par conséquent être maintenues. 
31. Le représentant du Pérou critique l'amendement 
proposé par la France ·et le Royaume-Uni (E/L.163) 
au paragraphe 4 du projet de résolution des Etats-:-Unis 
(E/L.l57). Il estime que l'acceptation de cet amende-
ment ne ferq.it qu'ajourner la concentration des res-
sources et la coordination des activités de l'Organisation 
des Nations Unies et des institutions spécialisées, qui 
sont des objectifs que l'on désire. atteindre. 
32. Quant à l'objection soulevée par le représentant 
de l'URSS, M. Cabada constate qu'il est question, au 
paragraphe 4 du projet de résolution du Chili 
(E/L.l51), non pas des mesures que pourra prendre 
sur ce point le Conseil, mais uniquement de l'approba-
tion de la note du Secrétaire général par l'Assemblée 
générale lors de sa cinquième session. Cette disposition. 
ne contient donc rien de nouveau. 

33. 1\ti. SCHAULSOHN (Chili) rappelle qu'à la 
séance précédente le représentant des Etats-Unis a 
déclaré approuver le contenu du projet de résolution du 
Chili (E/L.151) et a suggéré de le fondre avec celui 
qu'il a déposé lui-même (E/L.157). Le représentant du 
Chili accepte cette suggestion et se félicite de l'accueil 
favorable fait à son projet de résolution par les repré-
sentants du Pérou, de la France et de l'URSS. En ce 
qui concerne l'objection formulée par cr- rk;onier contre 
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le paragraphe 4, M. Schaulsohn partage l'avis du repré-
sentant du Pérou et souligne que le texte ne préjuge 
nullement la décision que prendra sur ce point le Conseil 
économique et social. Cependant, il ne s'oppose pas à 
un ·vote distinct sur ce point, ni même à la suppression 
de la mention critiquée. · 
34. En réponse au représentant du Royaume-Uni, 
M. Schaulsohn précise que son projet de résolution n~a 
pas tin caractère exclusif et n'empêchera donc nullement 
le Conseil d'examiner à sa proèhaine session toutes 
autres questions importantes qui pourraient se poser. 
La délégation du Chili a simplement voulu attirer 
l'attention de l'Assemblée générale sur les questions 
qu'elle considère comme constituant les fonctions les 
plus importantes du Conseil.· M. Schaulsohn eJÇprime 
donc l'espoir que le représentant du Royaume-Uni 
n'insistera pas sur le renvoi à la prochaine session du 
projet de résolution du Chili. · 
35. M. LEDWARD (Royaume-Uni) se déclare satis-
fait des précisions fournies par lè représentant du Chili. 
Elles lui permettent d'approuver sans réserve le projet 
de résolution, qui. ne fait que réaffirmer les principes 
énoncés dans la Charte. 
36. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
remercie le représentant du Chili d'avoir accepté la 
fusion des deux projets de résolution. Il ne faut pas 
cependant que cette fusion affaiblisse le sens de l'un ou 
l'autre des projets de résolution; or ce serait le cas si 
le Conseil adoptait les amendements présentés par le 
Royaume-Uni et la France. 
37. · Le. représentant des Etats-Unis estime que les 
représentants du Royaume-Uni et de la France semblent 
vouloir protéger les institutions spécialisées d'une 
.atteinte à leur autonomie qui est toute imaginaire. En 
effet, ni le projet de résolution des Etats-Unis ni la 
résolution 413 (V) de l'Assemblée générale ne compro-
mettent cette autonomie. M. Kotschnig reconnaît que 
les dispositions du paragraphe 2 du projet de résolution 
peuvent présenter pour les institutions spécialisées 
certaines difficultés, mais attire l'attention du Conseil 
sur le fait que ces dispositions sont atténuées par le 
membre de phrase "dans la mesute du possible". D'autre 
part, en demandant aux institutions spécialisées de 
soumettre au Conseil le détail de leurs prévisions budgé-
taires, on cherche simplement à aider· le Conseil à se 
faire une idée nette de l'ordre de grandeur des pro-
grammes des différentes institutions. 
38. En ce qui concerne le paragraphe 3 du projet de 
résolu_tion; M. Kotschnig a été convaincu par les argu-
ments qui viennent d'être présentés et accepte par con-
séquent d'y insérer, après les mots "à prendre'', le 
membre de phrase "dans le cadre de leurs constitutions 
respectives", ainsi que de supprimer la dernière partie 
de ce 'paragraphe,. dont le libellé n'est pas sans lourdeur, 
à condition que l'on ajoute, à la suite des mots "et le 
Conseil", le membre de phrase: "à la réalisation des 
objectifs que définit la résolution 413 (V) de l' Assem-
blée générale". Il espère que, dans ces conditions, les 
auteurs des amendements accepteront le texte de ce 
paragraphe. 
39. En ce qui concerne le paragraphe 4, M. Kotschnig 
n'ignore pas qu'il sera impossible au Comité consultatif 

pour les questions administratives et budgétaires d'exa-
miner· en détailles programmes des .institutic;ms spéc~a
lisées avant la treizième session du Conseil. Cependant, 
il est utile que le Conseil ait connaissance de tout~ 
observation que le Comité consultatif pourrait voulo~r 
présenter en raison des circonstances passées et actuelles• 
On peut escompter des observations plus détaillées dans 
l'avenir. ·' 
40. M. BROHI C:rakistan) approuve l'idée de fondr~ 
les projets de résolution des Etats-Unis et du Chil~. 
Cependant, à la suite des amençlemerlts qui o~t été pre):-. 
posés à leur sujet et des contrepropositions que vient 
.de présenter le représentant des Eta.ts-Unis, une certaine 
confusion s'est produite. Il demande par conséquent 
qu'un texte écrit soit présenté avant que I'o!! procèd~ 
au vote. · · · 
41. . Le PRESIDENT croit que cette COJJ,fusion peut 
être éliminée sans aucune difficulté. En effet, dans le 
texte fusionné des deux projets de résolution, on suppri-
mera simplement les considérants du projet de résolu.:. 
tion des Etats-Unis, et le dispositif· de ce projet de. 
résolution viendra s'insérer entre les paragraphes 1 et 2 
du projet de résolution du Chili. D'autre part, confor.: 
mément au règlement, on votera d'abord sur les ameri-: 
dements relatifs à chaque paragraphe. · 
42. M. 'LEDWARD (Royaume:-Uni) déclare qu'il est 
tout disposé à accepter la proposition du représentant 
des Etats-Unis concernant l'amendement au para~ 
graph~ 3 qu'il a présenté conjointement avec le repré-
sentant de la France, sous réserve, bien entendu, que 
ce dernier l'accepte également. Il estime, à la suite des 
observations formulées par le représentant des Etats-
Unis, que les points de vue de la délégation des Etats:-
Unis et de la sienne sont très voisins. Le représentant 
du Royaume-Uni ne voit donc pas pourquoi la déléga-
tion des Etats-Unis .ne pourrait accepter l'amendement· 
relatif au paragraphe 2 du projet de résolution. ·: 
43. En ce qui concerne le paragraphe 4 du projet dè 
résolution des Etats-Unis, M. Ledward se rend parfaite-: 
ment compte que le Comité consultatif aura. vraiment,. 
peu de temps, avant la prochaine session du Conseil, 
pour réunir. les renseignements qui lui sont demandés: 
Aussi serait-il préférable de se borner à lui demander· 
de formuler des observations dans les limites de sa cottl'r 
pétence et dans la mesure où les institutions spécialisées 
intéressées auront compétence pour les étudier. · 
44. M. KUNOSI (Tchécoslovaquie) est en fave~ 
des deux projets de résolution en cours d'examen et se· 
propose de voter pour le texte unique qui résultera de 
leur fusion. 
45. Toutefois, il appuie la proposition du représentànt 
de l'URSS visant à supprimer, dans le paragraphe 4 
du projet de résolution du Chili, la mention de l'appro-. 
bation par l'Assemblée générale de la note du Secr~
taire général relative à un programme de vingt ans 
destiné à assurer la paix. M. Kunosi pense que le repré-
sentant du Chili avait certainement présentes à l'esprit 
les parties dudit programme qui soulèvent des questions 
économiques et sociales; or, ces questions sont inscrites 
à l'orqre du jour du Conseil. M. Kunosi ne voit donc 
pas l'utilité de conserver la mention du programme ~n· 
question au paragraphe 4, et invite le Conseil à adopter· 
la proposition du représentant de l'URSS. 
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46. M. AMANRICH (France) partage l'avis du 
représentant du Royaume-Uni au sujet de l'amende~ 
ment présenté par le Royaume-Uni et la France au 
paragraphe 3 du projet de résolution des Etats-Unis. 
Il accepte donc la proposition du représentant des 
Etats-Unis. 
47. En revanche, il pense que les amendem~nts com-
muns aux paragraphes 2 et 4 doivent être mis aux voix, 
étant donné que ces amendements tendent à supprimer 
des éléments qui pourraient ultérieurement provoquer 
des difficultés d'ordre constitutionnel et budgétaire. 
48. Le PRESIDENT prononce la clôture du débat et 
invite le Conseil à passer au vote. 
49. Il rappelle que l'amendement du Royaume-Uni et 
de la France (E/L.163) au paragraphe 1 du dispositif 
du projet de résolution des Etats-Unis (E/L.l57) a 
été accepté par le représentant de ce pays. 
50. Il met aux voix successivement l'amendement au 
paragraphe 2 tendant à supprimer la fin de ce para-
graphe à partir des mots "et de fournir les prévisions 
budgétaires ... ", et l'amendement au paragraphe 4 
tendant à remplacer la fin· du paragraphe, à partir des 
mots "à présenter au Conseil ... ", par les mots "à pré-
senter à l'Assemblée générale telles observations sur les 
budgets de 1952 des institutions spécialisées qui pour-
raient être utiles à la préparation de leurs budgets de 
1953". 

Par 7 voix contre 4, avec 6 abstentions, l'amendement 
au paragraphe 2 est adopté. 

.Par 6 voix contre 5, avec 6 abstentions, l'amendenwnt 
au paragraphe 4 est rejeté. 
51. En réponse à une question du PRESIDENT, 
JvL SCHAULSOHN (Chili) déclare qu'il accepte 
volontiers la fusion de son projet de résolution avec 
celui des Etats-Unis. 
52. En ce qui concerne, par ailleurs, la proposition de 
la délégation de l'URSS, le représentant du Chlii est 
disposé à l'accepter, afin d'assürer la plus large majorité 
possible en faveur du projet de résolution, mais il tient 
à connaître l'avis du représentant dies Etats-Unis sur 
ce point .. 
53. De plus, M. Schaulsohn propose de modifier 
légèrement le début du paragraphe 5 du projet de réso-
lution du Chili eu le ·rédigeant comme suit: 

uDemande instamment aux Etats Membres, la 
prochaine fois qu'ils examineront l'œuvre des Nations 
Un~es à l'Assemblée générale, d'attacher ... '' 

54~ M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
accepte la proposition du représentant de l'URSS. 
55. Le PRESIDENT rappelle que la fusion des deux 
projets de résolution consiste à insérer le dispositif 
amendé du projet de résolution des Etats-Unis entre le 
paragraphe 1 et le paragraphe 2 du dispositif du projet 
de résolution du Chili. 
56: Il invite le Conseil à voter sur le nouveau texte 
unique. 

A l'unanimité, le projet de résolution est adopté. 

57. M. SANGUINETTI (Uruguay). déclare qu'il a 
voté en faveur des amendements et du projet de réso-
lution définitif, d'une part pour protéger dans une 
certaine me~ure l'autonomie des institutions spécialisées 
et d'autre part parce qu'il estime que ces dernières 
contribuent d'une manière efficace aux travaux du 
Conseil économique et social. 
58. Mlle MEAGHER (Canada) reconnaît, ainsi que 
le représentant du Royaume-Uni, que l'on ne peut 
espérer que le Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires présente des observations 
complètes à la treizième session du Conseil. Toutefois 
il n'y a pas d'inconvénient à ce que le Conseil reçoive 
tous les renseignements qui pourraient lui être fournis. 
Aussi Mlle Meagher s'est-elle prononcée en faveur du 
texte initial du paragrahe 4. 
59. M. FENAUX (Belgique) tient à rappeler q~e la 
délégation de la Belgique a toujours appuyé les insti-
tutions spécialisées et que l'on ne saurait, par consé-
quent, interpréter le silence de sa délégation au cours 
du débat qui vient d'avoir lieu comme une marque 
d'indifféreuce. La Belgique est toujours prête à défendre 
les institutions spécialisées. . 
C) DISPOSITIONS À PRENDRE EN VUE DE NÉGOCIER UN 

ACCORD AVEC L"0RGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE 
MONDIALE: RAPPORT DU COMITÉ CHARGÉ DES NÉGO-
CIATIONS AVEC LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 
(E/1939) 

60. Le PRESIDENT invite Sir Ramaswami 
Mudaliar, Président du Comité chargé des négociations 
avec les institutions spécialisées, à présenter le rapport 
du comité (E/1939). 
61. Sir Ramaswami M.UDALIAR (Inde), parlante~ 
qualité de Président du comité, explique que le comité 
a été saisi d'un projet d'accord élaboré par l'Organisa-
tion ~étéorologique mondiale ; .le comité disposait 
également du texte d'accords analogues déjà conclus 
avec d'autres institutions spécialisées. Il a étudié, à la 
lumière de ces derniers accords, le projet qui lui était 
soumis, et y a effectué des additions et des suppressions. 
Le texte de projet d'accord que le comité a mis au 
point et approuvé fait l'objet du document E/C.l/L.4. 

62. En ce qui concerne les négociations proprement 
dites, on avait suggéré à l'OMM de constituer un comité 
de négociations qui se serait mis en rapport avec le 
·comité lors de la prochaine session du Conseil. Toute-
fois, étant donné que le Congrès dé l'OMM doit "liéger 
du 19 mars à la fin d'avril 1951 et que ce congrès ne 
se réunit que tous les quatre ans, il aurait fallu commu-
niquer les résultats des négociations aux Etats membres 
de l'OMM par correspondance et leur demander leur 
avis par voie de referendum, ce qui semblait une formule 
peu souhaitable, car la question est importante. Cette 
suggestion a donc été écartée, et le comité a décidé de 
charger son président de négocier en son nom avec 
l'OMM, au moment où celle-ci' se réunira en congrès à 
Paris. 
63. Sir Ramaswami Mudaliar d<!clare qu'il jouira 
d'une certaine latitude dans les négociations, mais il ne 
peut pas donner d'indications précises à ce sujet. De 
toute manière, il prendra pour base de négociations le 
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· texte approuvé par le comité et s'inspirera des comptes 
rendus des débats du comité. 
64. Le PRESIDENT met aux voix le rapport du 
Comité chargé des négociations avec les institutions 
spécialisées (E/1939). 

A l'unanimité,' le rapport es't adopté. . 
65. Le PRESIDENT se réjouit de la décision que 
vient de prendre le Conseil. Il est convaincu que le 
Président du· comité saura, dans ses négociations avec 
l'Organisation météorologique mondiale, sauvegarder 
les intérêts du Conseil économique et social et de 
l'Organisation dès Nations Unies en général. 

d) COORDINATION DES ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES ET DE L'UNESCO EN CE QUI 
CONCERNE LA LIBERTÉ DE L'INFORMATION: RAPPORT 
DU· CoMITÉ sociAL (E/1944) · ' 

66. M. INGLES (Philippines) rappelie que le Conseil 
a décidé, à sa séance précédente, d'ajourner jusqu'à sa 
prochaine session l'examen de la proposition concernant 

· Ja réunion, en 1951, de la Sous-Commission de la liberté 
de l'information et de la presse. · 

67. Selon M. Inglés, le projet de résolution contenu 
dans le rapport du Comité social pourrait être considéré 
comme une sorte de justification de la décision du 
Conseil. En effet, les auteurs de la proposition faite au 
sein du Conseil ont fondé leur argumentation sur ce 
projet de résolution et sur l'espoir que le Comité spécial 
chargé d'étudier l'organisation et le fonctionnement du 
Conseil et de.ses commissions recommandera des modi:. 
fièations au mandat de la Sous-Commission de la liberté 
de l'information et de la presse. 

68. M. Inglés fait observer que, d'après les C<?mptes 
rendus des débats du Comité social, les espoirs d'un des 
auteurs tout au moins du projet de résolution contenu 
dans le rapport étaient mieux fondés que ceux qui 
ont été exprimés à la séance précédente du Conseil. En 
effet, le représentant de la délégation en question avait 
reconnu qu'il était hostile au maintien de la sous-com-
mission. La décision qu'a prise le Conseil vise à empê-
cher en fait la réunion de cette sous-commission en 
1951.; il sera facile, en effet, de trouver de nouvelles. 
difficultés à signaler à la treizième session du Conseil. 

69. M. Inglés rappelle que le représentant des Philip-
pines au Comité social a déclaré qu'il aurait préféré le 
projet présenté. par la délégation de l'Uruguay, car ce 
projet se bornait à prendre acte du rapport du Secré-

. taire général et à souligner que la délimitation· des acti-
1'ttés de l'Organisation et de l'UNESCO avait donné, 
jusqu'à ce jour, des résultats satisfaisants. 

70 .. Conformément à la position qu'elle a adoptée à la 
466ème séance du Conseil, la délégation des Philippines 
votera contre le projet de résolution contenu dans le 
~apport du Comité social. Elle éprouve en effet quelque 
mquiétude en constatant que certaines délégations 
s'efforcent, non seulement d'empêcher que la Sous-
Commission de la liberté de l'information et de la presse 
se réunisse en 1951 et en 1952, mais encore d'obtenir la 
dissolution de cet organisme. . 

71. Le PRESIDENT prononce la clôture du débat 
et met aux voix le projet de résolution présenté par le 
Comité social (E/1944). · · 

Par 9 voig contre 3, avec (i abstentions, le projet tl; 
résolution est adopté. 
Prévention du ~ime et traitement des. délinquants 

-Invitations aux: Etats Membres et aux autres 
Etats à nommer des experts eonformément a~ 
dispositions du plan d'incorporation de ~ 
Com~issiQn internationale pénale et. péni~ 
tiaire à l'Organisation des Nations Unies: rap. 
port du Comité social (E/1934) 

[Point 17 de l'ord~e du jour] 
72. Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le· 
rapport du Comité social (E/1934) relatif au point 17 
de l'ordre du jour. Ce rapport contient un projet de 
résolution que le Comité social recommande au Conseil 
d'adopter. · · · 
73. M. TCHERNYCHEV (Union des RépubliqueS 
socialistes soviétiques) rappelle qu'à la cinquième 
session de l'Assemblée générale, la délégation de 
l'URSS s'est opposée au plan d'incorporation de la. 
Commission internationale pénale et pénitentiaire . à 
l'Organisation des Nations Unies. Elle estime ·en effet 
que les questions du droit pénal, de la prévention du 
crime et du traitement des délinquants relèvent essen.; 
tiellement de la compétence nationale des Etats: chaque 
pays doit traiter ces questions conformément à sa légis-
lation et à l'ordre constitutionnel. · 
74. La délégation de l'URSS estime qu'il n'est pas 
nécessaire de compliquer indûment les . activités de 
l~Organisation des Nations Unies par toutes sortes de 
problèmes d'importance . secondaire qui n'ont que des 
rapports très lointains avec les objec~ifs essentiels de 
l'Organisation des Nations Unies et qui empêchent 
cette dernière de se consacrer à la réalisation des buts 
énoncés dans la Charte. . 
75: La délégation de l'URSS a voté contre la résolu~ 
tion 415 (V) de l'Assemblée générale, sur laquel\e 
repose le projet 'de résolution présenté par le Comité 
s~cial'.:i(E/1934 )• E~ conséquence, .elle votera contre 
ledit projet de résolution. · . 
76. Le PRESIDENT met aux voix le projet de · 
résolution qui figure dans le rapport du Comité ·social 
(E/1934). 

. . 
Par 15 voig contre 3, le projet de résolution est 

adopté . 
Réfugiés ei apatrides 1 -Rapport présenté par 

le Secrétaire général en application de la sec-
tion m de la résolution 319 B (Xl) du Conseil 
concernant le problème de l'apatridie: rapport 
du Comité social (E/1935) 

[Point 16 de l'ordre du jour] 
77. Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le 
rapport du Comité social (E/1935). relatif au point 16, 

1 Le point 16 b a été rayé de l'ordre du jour sur la recom-
mandation du Comité de l'ordre du ·jour, adoptée par le Conseil 
à sa 437ème séance. 
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a1 de l'ordre du jour. Ce rapport contient un projet de 
résolution que le comité recommande au Conseil 
d'adopter. · 
78. M. ':(CHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) rappelle que, par ses _résolutions 
8 (I) et 136 (II), adoptées respectivement le 12 février 
1946 et le 17 novembre 1947, l'Assemblée générale a: 
déclaré que la principale tâche envers les personnes 
déplacées est d'encourager et de faciliter par tous les 
moyens possibles leur prompt retour dans leur pays 
d'origine. Avant même l'adoption de ces résolutions, le 

· Gouvernement de l'URSS avait conclu des accords 
avec les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de 
la France et du Royaume-Un~ pour assurer le rapa-
triement des réfugiés et personnes déplacées. Cepen-
dant, ces trois Puissances maintiennent, en Allemagne 
occidental~ et en Autriche notamment, des réfugiés et 
personnes déplacées dont la plupart sont des ressortis-. 
sants de l'URSS, de la Pologne et de la Tchécoslova-
qUie. 
79. La délégation de l'URSS estime que la recom-
mandation du Comité social (E/1935) ne contribuera 
en rien à la mise en œuvre des résolutions 8 (I) et 
136 (II) de .l' As'3emblée générale. 

80. Les réfugiés et personnes déplacées ont toujours 
une patrie; ils n'ont pas perdu leurs droits de citoyens. 
La défense de leurs intérêts incombe par conséquent 
au gouvernement &e leur pays d'origine et non pas au 
Haut-Commissaire des Na ti ons Unies pour les réfugiés. 
A ce propos, la délégation de l'URSS tient à dire, une 
fois de plus, que le Haut-Commissariat pour les ~éfugiés 
semble avoir été créé à seule fin de ralentir le retour 
dans leur pays d'origine des réfugiés et personnes 
déplacées. Le projet de convention relative au statut 
des réfugiés et le projet de protocole relatif au statut des 
apatrides mentionnés dans la résolution 319 B (XI) du 
Conseil économique et social ont pour seul objet de 
donner un caractère de légalité à la situation· anormale 
créée par quelques Etats qui ne respectent ni les accords 
qu'ils ont conclus au sujet des réfugiés et personnes 
déplacées, ni les résolutions de l'Assemblée générale 
précédemment citées. 

81. La délégation de l'URSS considère que le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est 
un obstacle au rapatriement des réfugiés et personnes 
déplacées. Ces dernières sont maintenues contre leur 
gré dans les pays où elles ont été envoyées de force au 
cours de la deuxième guerre mondiale. 

82. Le projet de résolution présenté par la délégation 
des Etats-Unis d'Amérique et adopté par le Comité 
social a pour but d'ajourner ·la décision sur la question 
du rapatriement des réfugiés et personnes déplacées. A 
cette fin, on propose, d'une part de transmettre à 
la Commission . du droit international un rapport 
d'ensemble établi d'après les réponses des gouverne-
ments à la demande de renseignements du Secrétaire 
général en date du 27 septembre 1950,· d'autre part de 
renvoyer la discussion de la question à la quatorzième 
session du Conseil. Ot la question du rapatriement ne 
concerne nullement la Commission du droit interna-
tional: elle relève essentiellement de la compétence 

nationale des Etats et elle doit être résolue d'urgence, 
ainsi que le montrent les résolutions de l'Assemblée 
générale. 
83. Compte tenu des considérations précédentes, la 
délégation de l'URSS votera contre le projet de réso-
·lution qui figure dans le rapport du Comité social 
(E/1935). 
84. M. BORATYNSKI (Pologne) rappelle que sa 
délégation a déjà eu l'occasion de s'élever, au Comité 
social, contre la proposition des Etats-Unis d' 1\mé-
rique tendant à ajourner la discussion·de la quest:on de 
l'apatridie, question qui, de l'avis de la délégation polo-
naise, est étroitement liée à celle des réfugiés et per-
sonnes déplacées. Le but de la délégation des Etats-Unis 
est d'empêcher le plus longtemps possible le rapatrie-
ment des réfugiés et personnes déplacées. 
85. Le projet de résolution présenté par la délégation 
des Etats-Unis .n'est pas la première manœuvre contre 
le rapatriement. Au cours des dernières années, on a 
assisté à de nombreuses tentatives faites par les Etats-
Unis et les pays qui ont adopté la même politique pour 
s'opposer au rapatriement des réfugiés et personnes 
déplacées: cette attitude est un élément de lé!- stratégie 
de la guerre froide. 
86. .Le problème de l'apatridie résulte du fait que 
l'Organisation internationale pour les réfugiés n'est ni 
capable ni désireuse d'accomplir la tâche pour laquelle 
elle a été créée, à savoir le rapatriement des réfugiés et 
des personnes déplacées. Il convient de remarquer que 
le problème de l'apatridie ne s'est pas sérieusement posé 
à l'issue de la première guerre mondiale: toutes les 
questions soulevées ont été résolues avr~c succès par la 
législation des pays dans lesquels vivaient les apatrides. 
A l'heure actuelle, le problème de l'apatridie est entre-
tenu artificiellement et compliqué à dessein. 
87. La Pologne a rapatrié le plus grand nombre pos-
sible de ses réfugiés et personnes déplacées en dépit des 
obstacles soulevés. La délégation polonaise a fait des 
efforts incessants au Conseil pour que la question du 
rapatriement ait priorité; élle s'est élevée, sans succès 
malheureusement, contre la création de l'OIR et contre 
les activités de cette organisation. 
88. L'OIR et, maintenant, le Haut-Commissariat des 
Na ti ons Unies pour les réfugiés, ont été créés pour 
maintenir artificiellement le problème des réfugiés et 
personnes déplacées. Il suffit, pour··s'en convaincre, de 
parcourir le rapport de l'OIR: on constate par exemple 
que, pour 310 personnes rapatriées chaque mois en 
moyenne, 17.727 sont réinstallées dan$ des pays autres 
que leur pays d'origine. 
89. La délégation polonaise estime que le problè~e 
pourrait encore être résolu rapidement et aisément si 
l'hostilité politique contre les pays de rapatriement 
n'inspirait pas les actes de ceux qui prétendent assumer 
la principale responsabilité à l'égard des réfugiés. 
90. Le problème de l'apatridie n'est qu'un aspect du 
problème, beaucoup plus important, des réfugiés et per-
sonnes déplacées. La Pologne a toujours manifesté son 
désir de protéger les réfugiés . et personnes déplacées 
polonais et a sans cesse demandé qu'il leur soit donné, 
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·ainsi qu'à tous les autres ~éfugié& et personnes déplacées, 
la possibilité de rentrer dans leur pays. Si le Conseil 
économique et social s'intéresse sincèrement au sort des 
réfugiés et personnes déplacées, il doit examiner avec 
attention les agissements de certains Etats qui violent 
et rendent sans effet les résolutions de l'Assemblée 
générale, notamment là. résolution 8 (I) du 12 février 
1946, selon laquelle le rapatriement est une tâche 
essentielle de l'Organisation. 

91. M. BERNSTEIN (Chili) déclare que sa déléga-
tion votera le projet de résolution qui figure dans le 
rapport du Comité social (E/1935), bien qu'elle ne soit 
pas entièrement ·satisfaite de la solution proposée, étant 
donné qu'une résolution adoptée par le Conseil à sa 
onzième session empêche celui-ci de faire rapidemènt 
les progrès voulus. 

92. La délégation chilienne estime que la Commission 
du droit international devrait entreprendre sans tarder 
l'élaboration d'un projet de convention visant à suppri-
mer le problème de l'apatridie. Ce problème doit être 
résolu par une action internationale. On peut affirmer 
que c'est l'un des cas où la souveraineté nationale doit 
céder le pas à la coopération intergouvernementale. 

93. A la suite des interventions des représentants de · 
l'URSS et de la Pologne, M. Bernstein tient à signaler 
que le problème des réfugiés et personnes déplacées est 
différent de celui de l'apatridie et n'a donc pas à être 
étudié au cours de la discussion actuelle. 

94. M. OVERTON (Royaume-Uni) pense qu'il est 
inutile de répéter les observations faites devant le 
Comité social. Toutefois, en raison des observations des 
représentants de l'URSS et de la Pologne, il se sent 
tenu de déclarer une fois de plus que la question des 
réfugiés et des personnes déplacées est absolument 
distincte de la question de l'apatridie; avec laquelle il ne 
faut pas la confondre. 

95. En ce qui concerne les allégations injustifiées rela-
tives à l'Organisation internationale pour les réfugiés, 
M. · Overton tient à déclarer officiellement que son 
gouvernement, ainsi d'ailleurs que la plupart· des gou-
vernements représentés au Conseil, ne peut accepter-
et n'acceptera jamais- que l'on fasse retourner contre 
leur gré dans leurs pays d'origine les réfugiés et 
personnes déplacées. 

96. M. BORATYNSKI (Pologne) déclare que sa 
délégation n'est pas ·convaincue par l'argument selon 
lequel le problème de l'apatridie n'est qu'un aspect 
secondaire du problème des réfugiés et personnes dépla-
cées. Elle estime au contraire que le problème de 
l'apatridie résulte, en grande partie, du non-rapatrie-
ment des réfugiés. 

97. Pour ce qui est de la deuxième question soulevée 
par le représentant du Royaume-Uni, la délégation 
polonaisé tient à souligner que l'on dispose de preuves 
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irréfutables qui montrent que l'on a eu parfois recours 
à la force pour empêcher le rapatriement de certains 
réfugiés et personnes déplacées. 

98. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) déclare que l'attitude de la délé-
,gation du Royaume-Uni montre, une fois de plus, que 
les autorités de ce pays ne sont pas favorables au rapa-
triement des réfugiés et personnes déplacées dans leur 
pays d'origine et les incitent même parfois à travailler 
contre leur patrie d'origine. · 
99. M. KAISER (Tchécoslovaquie) déclare que, de 
l'avis de sa délégation, le problème des réfugiés et 
personnes déplacées n9a pas évolué depuis la fin de la 
deuxième guerre mondiale. Les Etats-Unis d'Amérique 
et le Royaume-Uni maintiennent ce problème à l'état 
aigu: en empêchant des milliers de réfugiés de regagner 
leur pays d'origine et en les utilisant, notamment en 
Allemagne occHentale et en Autriche, comme main-
d'œuvre à bon marché et comme mercenaires. 
1QO. L'OIR ne s'est pas acquittée de la tâche qui lui 
a été confiée. Qui plus est, elle s'est transformée en un 
instrument des Puissances occidentales en servant la 
politique de ces dernières en matière de rapatriement 
des réfugiés et personnes déplacées. 
101. La délégation tchécoslovaque estime que la défi-
nition du terme "réfugié" qui a été adoptée par l' Assem-
blée générale à sa cinquième session (résolution 
429 [V], annexe) est inacceptable, car elle a un carac-
tère politique sans rapport avec le problème à résoudre. 

. Cette définition permet à tout criminel de guerre et 
agitateur de se prévaloir de la qualité de réfugié pour 
échapper aux lois de son pays. Elle est contraire à la 
Constitution tchécoslovaque ainsi qu'à l'Article 62 de la 
Charte des Nations Unies. 
102. ·M. Kaiser votera contre le projet de résolution 
présenté par le Comité 'social, car il pense que l'on doit 
tout faire pour accélérer le rapatriement des réfugiés et 
personnes déplacées, conformément aux résolutions de 
l'Assemblée génék·ale en la matière. 
103. Le PRESIDENT met aux voix le projet de 
résolution qui figure dans le rapport du Comité social 
(E/1935). 

Par 15 voix contre 3~ le projet de résolution est 
adopté. 
104. M. WAGNER DE REYNA (Pérou), 
M. SANGUINETTI (Uruguay) et M. LOYO 
(Mexique) expliquent qu'ils ont voté en faveur du 
projet de résolution présenté par le Comité social en 
espérant que le Conseil économique et social et la Com-
mission des droits de l'homme traiteront le problème de 
la double nationalité, car ce dernier présente un intérêt 
pratique immédiat pour des milliers d'habitants des 
pays d'Amérique latine. 

La séance est levée à 18 heures. 
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institutions spécialisées de prendre les dispositions qui 
conviennent. 
3. M: Kotschnig propose donc la rédaction suivante: 
" ... il pourra être souhaitable que les institutions spécia-
lisées J?rennent des dispositions appropriées". 

, Uruguay. 4. M. ROPER (Royaume-Uni) apprécie les efforts 
que le représentant des Etats-Unis d'Amérique déploie 
pour arriver à une solution transactionnelle. ·cepen-
dant, comme la délégation du Royaume-Uni estime 
qu'en ce qui concerne les dispositions appropriées en 
questkm, l'initiative doit être prise par les institutions 
spécialisé~s elles-mêmes, M. Roper ne peut accepter 
l'amendement des Etats-Unis, qui sous-entend autre 
chose. 

Les représentants des institutions spécialisées 
suivantes: 

l Organisation internationale du Travail, Organisation 
i des Na tians Unies pour l'éducation, la science et la 
\ culture, Organisation mondiale de la santé. 
i 
[. Mesures d'm-gence à prendre par le Consell éco· 
\ no~que et social et les institutions spécialisées 5. M. TCHERNYCHEV (Union ·des Républiques 
: en vue d'aider à tnaintenir la paix et la sécurité socialistes soviétiques) déclare que, sans vouloir entrer 

Îinternationales: rapport du Comité chargé dee dans le détail des divers amendements réactionnels, la 
négociations avec les institutions spéc!aJ.isées délégation de l'Union soviétique s'oppose, qua::tt au 
(E/1941) fond, au projet de résolution que propose le Comité 

[Point 27 de l'ordre du jour] chargé des négociations avec les institutions spéciali-
t sées. Ce texte a pour objet de pousser les institutions fl. . M. ROPER (Royaume-Uni) déclare que la délé- spécialisées à mettre en œuvre la résolution ·377 fV), 
! gation du Royaume-Uni s'est vue contrainte de s'abste- que l'Assemblée générale a adoptée sous l'influence des 
! nir au Comité chargé des négociations avec les institu- Etats-Unis d'Amérique. Les auteurs de cette résolution 
1 tians spécialisées après avoir vu échouer tous les efforts tentent de transférer à d'autres organes des fonctions l qui tendaient à aboutir à une solution de compromis. touchant au maintien de la paix et de la sécurité inter-

l
'' Depuis lors, la délé,gation du Royaume-Uni a reçu de nationale qui, en vertu des dispositions de la Charte, 

.

. nouvelles ins.tructions du Gouvernement britan,:1ique et relèvent exclusivement de la compétence du C-onseil de 

. propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du sécurité. 

1 

préambule du projet de résolution (E/1941.): 6. M. Tchernyche~ votera donc contre le projet de 
"Reconnaissant qu'en raison de la résolution 377 résolution qui figure dans le rapport du Comité chargé 

.· (V) 'de l'Assemblée générale, les institutiop.s spécia- des négociations avec les institutions spécialisét!s 
t lisées voudront peut-être prendre les dispositions (E/1941). 
l appropriées". · . 7. M.· BORATYNSKI (Pologne) annonce qu'il 
t 2. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) dé- votera lui aussi contre le projet de résolution, qui cons-! clare ·qu'il veut bien modifier le ton péremptoire du titue une tentative en vue de modifier la structure·· fon-! projet de résolution initial, mais qu'il ne peut accepter, damentale de l'Organisation des Nations Unies. Aux 
t l'amendement du Royaume-Uni, qui semble impliquer termes de la Charte, le maintien de la paix et de la sécu-

1 
que le Conseil n'est pas compétent pour suggérer aux rité incombe au premier chef au Conseil de sécu:rité_, 
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qui prend toutes ses décisions de fond avec l'assentiment 
unanime ·des membres permanents. Cette règle de l'una-
nimité avai~ pour but de permettre les solutions de com-
promis et la compréhension et d'empêcher la formation 
·de ·blocs internationaux. Les Etats-Unis d' ... :\mérique, 
constatant que cette règle les empêchait de se servir du 
Conseil pour leurs propres fins, se sont efforcés de toutes 
les manières de la tourner. N'ayant pas réussi à le 
faire, ils ont conçu le "plan Acheson". 
8. Le projet de résolution qu'examine le Conseil éten-
drait le "plan Acheson" aux institutions spécialisées, en 
violation flagrante de leurs statuts. Les divers amende-
ments que l'on propose .d'apporter au projet de résolu-
tion n'en modifient pas le principe. 
9. En raison de.· certaines circonstances, les institu-
tions spécialisées n'ont pas .justifié les espoirs que de 
nombreux gouvernements avaient placés en elles. Le 
projet de résolution dont le Conseil est saisi rendrait 
encor~ plus difficile pour les institutions spécialisées 
l'accomplissement d'une œuvre constn.tctive. Le Conseil 
économique et social doit donc s~opposer à ce projet, 
qui est nettement contraire aux buts et aux principes 
énoncés dans la Charte et qui prive les institutions spé-
cialisées du peu de libert;é d'action qu'on leur a laissé. 
10. Le PRESIDENT met aux voix les deux amende-
ments au pro.iet de résolt!tion recommandé par le 
Comité chargé des négociatior1s avec les institutions 
spécialisées (E/1941). 

Par 5 voix contre 2, avec 10 abstentions, l'amende-
ment du Royaume-Uni est rejeté. 

Par 8 voix contre une, avec 9 abstentions, l'amende-
ment des Etats-Unis d, Amérique est adopté. 
11. M. SANGUINETTI (Uruguay) demande que le 
dernier alinéa du projet de résolutbn soit mis aux voix 
séparément. 

Par 12 voix contre 4, avec 2 abstentions, la première 
partie du projet de résolution, à l'exclusion du dernier 
alinéa, est adoptée telle qu'elle a été amendée. 

Par 12 voix contre 4, avec 2 abstentions, le dernier 
alinéa est adopté. 

Par 12 voix contre 4, avec 2 œbstentiot~s, le projet de 
résolution amendé est adopté dans son ensemble. 

12. M. KUNOSI (Tchécoslovaquie) dit qu'il a voté 
contre la résolution" qui vient d'être adoptée, parce 
qu'elle a pour objet d'étendre l'effet de la résolution .377 
(V) de l'Assemblée générale, qui entraîne un transfert 
illégal à l' A~.1semblée générale des pouvoirs ~u Conseil 
de sécurité. I..a délégation tchécoslovaque s'élève contre 
toute tentative faite, comme· ce11e dont il syagit, en vue 
d'éluder la règle de l'unanimité. Elle estime que la réso-
lution que le Conseil :vient d'adopter prouve que les 
Etats-Unis cherchent, une fois de plus, à accroître leur 
influence sur les institutions spécialisées. 

13. M. KIRP ALANI (Inde) explique qu'il a voté 
contre la résolution, parce qu'en l'adoptant on permet 
de faire des institutions spécialisées Ull instrument de 
l'actuelle politique de puissance, alors qu'elles ont été 
créées pour être des organes de caractère non politique. 

Demandes d'admission dans l'UNESCO (E/1883, 
Add.l et 2) 

[Point 25 de l'ordre du jour] 
14. Le PRESIDENT ouvre la discussion sur les 
demandes d'admission dans l'Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la culture, qu'ont 
présentées la République fédérale allemande, le Japon, 
le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Conformément à 
l'article II de l'Accord entre l'Organisation des Nations 
Unies et l'UNESCO, toute demande d'admission à 
l'UNESCO émanant d'un Etat non membre des Na ti ons 
Unies doit être approuvée par le Conseil économique et 
social. 
15. M. PATERSON (Royaume-Uni) déclare que sa 
délégation tient à appuyer la demande d'admission dans 
l'UNESCO que présente la République fédérale alle-
mande. 
16. Dans son mémoire relatif au programme de vingt 
ans en faveur de la paix 1, le Secrétaire général a insisté 
pour qu'une utilisation plus énergique soit faite des 
institutions spécialisées. On est donc parfaitement en 
droit de conclure qu'il convient d1élargir dans toute la 
mesure du possible la composition des institutions 
spécialisées. D'ailleurs, dans le passé, on n'a pas pris 
pour règle qu'un Etat devait être absolument indépen-
dant avant de devenir membre d'une institution spécia-
lisée. Les Etats qui souhaitent devenir membres d'insti-
tutions spécialisées, doivent remplir les deux conditions 
suivantes : en premier lieu, ils doivent être assez indé-
pendants pour pouvoir assumer en leur propre nom la 
direction de leur politique extérieure ; en deuxième lieu, 
ils doivent être entièrement indépendants dans le champ 
d'action qui relève de l'institution spécialisée intéressée. 
D'après le statut d'o.ccupation, la République fédérale 
allemande est investie de pouvoirs étendus en ce qui 
concerne la conduite d~ ses affaires extérieures. Elle a 
le droit d'avoir son propre Ministère des affaires étran-
gères et d'avoir des missions diplomatiques à l'étranger. 
Les autres limitations qui ont été imposées à son acti-
vité ne concernent nullement le champ d'action de 
l'UNESCO. Ainsi donc, la République fédérale alle-
mande remplit ·tes <Jeux conditions prévues. Elle a déjà 
été admise dans l'Organisation pour l'alimentation et 
l'agriculture, et le représentant du Royaume-Uni 
appuie chaleureusement sa demande d'admission dans 
l'UNESCO. 
17. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) dit 
que la délégation des Etats-Unis est prête à appuyer la 
demande présentée par la République fédérale alle-
mande, pour les raisons que vient d'indiquer le repré-
sentant du Royaume-Uni. 
18. M. ·Kotschnig donne également son appui à la 
demande présentée par le Japon. Le peuple japonais a 
manifesté un intér\,;t considérable pour l'activité de 
l'UNESCO et, de sa propre initiative, il a créé des 
groupes pour l'UNESCO dans tout le pay[ T...'appui 
que la délégation des Etats-Unis donne à la àemande 
du Japon est conforme à la politique adoptée par la 

1 V oh· les Documgnts officiels de l'AssembÏêe générale, Cin-
,quiètHe session, Annexes, point 60 de l'ordre du jour, document 
A/1304. 
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Commission de l'Extrême-Orient, qui avait reconnu 
qu'il fallait aider le peuple japonais à avancer dans la 
voie du progrès économique et du développement cultu-
rel, de manière à répondre aux besoins individuels et 
nationaux bien compris de ce peuple et à créer, à titre 
permanent, des relations pacifiques entre le Japon et les 
autres nations. De plus; en février 1950, des instruc-
tions ont été adressées au Commandant suprême des 
Puissances alliées, l'autorisant à permettre au Japon de 
devenir partie à des accords internationaux · et à des 
conventions. ou conférences internationales de caractère 
technique. Conformément à ces instructious, le Com-
mandant suprême a donné sa pleine et entière approba-
tion à la demande d'admission du Japon dans l'UNES-
CO. Le Japon est déjà membre de l'Union postale uni-
verselle. M. Kotschnig espère sincèrement que le Con-
seil autorisera ce pays à devenir membre de l'UNESCO. 
Les Etats-Unis n'ont nullement oublié le rôle que le 
Japon a joué pendant la deuxième guerre mondiale: 
Néanmoins, il importe que le Japon soit autorisé à par-
ticiper à des travaux de caractère éducatif, scientifique 
et culturel, de manière qu'il puisse profiter des progrès 
que les autres pays du monde ont réalisés dans le domai-
ne de l'enseignement et dans celui de la culture. 
19. La délégati6n des Etats-Unis est heureuse aussi 
d'appuyer les demandes d'admission dans l'UNESCO 
présentées par le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Les 
Etats-Unis ont officiellement reconnu ces Et.;!ts et sont 
heureux de les aider à participer comme il convient aux 
affaires internationales. Il importe que le plus grand 
nombre possible de pays d'Extrême-Orient soient 
représentés à l'Organisation des Nations Unies et dans 
ses institutions spéèialisées, d'autant plus que, dans le 
passé, cette région n'a pas été suffisamment représentée. 
20. M. DE LACHARRIERE (France) appuie les 
dem~ndes d'admission dans l'UNESCO présentées par 
le VIetnam,· le Cambodg;e et le Laos. Ces trois Etats 
étaient autrefois sous le protectorat de la France, mais 
ils ont accédé à une indépendance étendue, dans le cadre 
de l'Union française, en vertu d'accords récents. Ils ont 
déjà été admis dans la Commission économique pour 
l'Asie et l'Extrême-Orient, dans l'Organisation inter-
nationale du Travail et dans l'Organisation mondiale 
de la santé. Tous trois sont les héritiers d'anciennes 
civilisations et, sous l'influence de la France, ils ont 
adapté leur ancienne culture aux exigences du monde 
moderne. Il existe dans ces trois Etats un grand nombre 
d'écoles et d'établissements d'enseignement supérieur. 
21. En conséquence, M. de Lacharrière est convaincu 
que ces Etats pourront apporter une précieuse contri-
bution à l'activité de l'UNESCO, et il appuie chaleu-
reusement ·leurs demandes d'admission. 
22. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) déclare que sa délégatiôn votera 
contre toutes les demandes d'admission dans l'UNES-
CO qui ont été présentées. 
23. La' République fédérale allemande ne représente 

· pas le peuple allemand et~ on ne peut donc admettre 
a_u'elle devienne membre d'une institution spécialisée 
des Nations Unies. 
24. . Quant au Japon, la demande est contraire aux 
décisio~s: ~dopt~es p~~ la·· Commission de l'Extrêm~ .. 

Orient. En effet, le 19 juin 1947; cette commission a 
décidé que le gouvernement japonais pourrait être auto-
t:sé7 sous réserve de l'assentiment du Commandant 
suprême, à exercer certaines attributions en ce qui con .. 
ce~ne l'administration intérieure du pays, mais qu'on ne 
pouvait lui permettre de prendre en. mains la gestion 
des affaires étrangères. 
25. Enfin, M. Tchernychev éJ.ève des objections à 
l'égard des demandes d'adw~ssion présentées par les 
Etats fantoches du Vietnam, du Cambodge et du Laos. 
En l'occurrence, il ne s'agit pas d'Etats souverains, et 
les gouvernements au pouvoir ne représentent pas les 
populations de ces pays. · 
26. Mlle MEAGHER (Canada) déclare que sa délé-
gation approuve, dans l'ensemble, les vues . exprimées 
par les représentants du Royaume-Uni, des Etats-Unis 
et de la France. 
27. Le Gouvernement canadien estime qu~ .l'instruc.: 
tion provisoire adressée, en février 1950, au Comman-
dant suprême des Puissances alliées, instruction dont le 
repr~sentant des Etats··Unis a fait mention, constitue 
un fondement juridique suffisant pour l'admission du 
Japon dans l'UNESCO. En outre, si l'on permet au 
Japon d'assumer à nouveau certaines obligations sur le 
plan internatio~nal, ce pays retrouvera peu à peu le sens 
des responsabilités, et ses rapports avec les pays démo-
cratiques du monde deviendront . plus étroits et plus 
normaux. Etant donné que le Japon est déjà membre 
de deux institutions spécialisées, Mlle Meagher ne voit 
aucune objection à admettre ce pay~ dans l'UNESCO. 
28. Des considérations a.tJ.logues ont amené le Gou-
vernement canadien ~ se prononcer en faveur de l'ad-
mission de la République fédérale allemande à des 
organisations internationales reconnues. La délégation 
du Canada appuie donc énergiquement la demande 
d'admission dans l'UNESCO qui émane de ce pays. 
29. En ce qui concerne·le Vietnam, le Cambodge et le. 
Laos, ces pays ont tous les trois été admis à d;autres 
institutions spécialisées, et la représentante du Canada 
ne voit aucune raison de ne pas les admettre dans 
l'UNESCO. 
30. En conséquence, elle appuiera toutes les demandes 
qui ont été présentées. 
31. M. BORATYNSFJ (Pologne) déclare que sa 
délégation ne pourra soutenir aucune des demandes 
d'admission dans l'UNESCO qui ont été présentées. 
32. Tant que ies traités de paix n'auront pas été signés, 
on ne pourra considérer ni l'Allemagne occidentale ni le 
Japon comme des Etats indépendants. Les régimes éta-
blis dans ces territoires ne sont soutenus que par les 
seules forces d'occupation et ils ne représentent pas les 
populations. 
33. Quant aliX gouvernements du Vietnam, du Laos 
et du Cambodge, ce sont- autant de fantoches qui servent 
les intérêts d'une Puissance coloniale et n'ontdonc pas 
le dr~it de devenir membres d'une institution spécialisée. 
34. M. KUNO SI (Tchécoslovaquie) dit que sa délé-
gation s'opposera aux ~'inq demandes d'admission dàns 

· ·l'UNESCO. La condition fondamentale; à .IaqueJle est- · 
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sub&rdonnée l'admission dans toute organisation inter-
nationale est que le pays intéressé soit un Etat iridépen-
dant et souverain : aucun des cinq pays ne r.emplit cette 
condition. 
35. Ainsi, le Vietnam est le type même de l'Etat fan-
toche asservi aux intérêts d'une Puissance coloniale et 
soumis à l'autorité de forces armées étrangères. De plus, 
le gouvernement de Bao Dai n'est nullement maître de 
l'ensemble du territoire au nom duquel il demande à 
être admis dcms l'UNESCO. Le Gouvernement de la 
République démocratique du Vietnam exerce son auto~ 
rité sur les trois quarts du territoire vietnamien, et c'est 
lui qui a l'appui de la population. Il s'agit d'un Etat 
véritablement souverain reconnu par plusieurs Membres 
des Na ti ons Unies. Le gouvernement de Bao Dai n'est 
pas en mesure de participer effectivement à l'activité de 
l'UNESCO et il sera incapable de remplir ses obliga~ 
tions. La même considération s'applique également aux 
gouvernements du Cambodge et du Laos. 
36. En ce qui concerne la Rép·ûbliqut fédérale alle-
mande, le Gouvernement tchécoslovaque a fait connaî~ 
tre son attitude dans la note de protestation qu'il a adres-
sée le 6 octobre 1949 aux gouvernements des Etats~ 
Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de la France 
lors de la création d'un Etat séparé en Allemagne occi~ 
dentale. L'existence même de la République fédérale 
allemande contrevient à toutes les dispositions de 
l'Accord de Potsdam. L'Accord de Potsdam ayant été 
violé, l'Allemagne occidentale ne peut être considérée 
comme un Etat, et il est donc impossible d'admettre la 
République fédérale allemande comme membre d'une 
institution spécialisée. 
37. Quant àu Japon, les divers accords· qui ont été 
conclus par les Alliés imposent certaines limitations à 
sa souveraineté. De ce fait, on ne peut considérer ce 
pays, aux termes du droit internàtional; comme un Etat 
souverain. De plus, conformément à l'Accord de 
Iv.Ioscou de 1945, le Japon est soumis à l'autorité de la 
Commission d'Extrême-Orient, dont le Commandant 
suprême des Puissances alliées ne peut assumer les 
fonctions. Enfin, aucun traité de paix n'a encore été 
signé avec le Japon, qui, au point de vue juridique, est 
toujours en guerre avec les Nations Unies. 
38. On a fait valoir que les cinq pays en question 
avaient déjà été admis dans d'autres institutions spécia-
lisées. Ce fait montre uniquement que, dans le passé, on 
a laissé des considérations d'ordre politique jouer un 
rôle dominant; cela ne prouve en rien que les demandes 
présentes soient recevables. 

39. M. INGLES (Philippines) déclare que les raisons 
qui n'ont pas permis à son gouvernement de reconnaître 
les gouvernements des cinq pays intéressés l'empêchent 
égale..ment d'appuyer leurs demandes d'admission dans 
l'UNESCO ou dans tout autre institution spécialisée 
rattachée à l'Organisation des Nations Unies. 

40. Au point de vue juridique, le Japon et l'Allemagne 
sont toujours en guerre avec les Nations Unies et se 
trouvent toujours sous occupation alliée. Tant que les 
traités de paix n'auront pas été signés, aucun de ces deux 
pays ne pourra conclure d'accords internationaux s'il 
n'a pas l'approbation des Puissances alliées. M. Inglés 

ne veut pas examiner les raisons pour lesquelles la con-
clusion des traités de paix a été retardée; il se borne à 
rappeler que le Gouvernement des Philippines attache 
une importance capitale à la conclusion du traité de paix 
avec le Japon. Toutefois, jusqu'au moment où sa deman-
de de réparation n'aura pas fait l'objet d'un règlement 
équitable, il ne sera en mesure d'appuyer aucune des 
demandes que le Japon pourra présenter en vue d'être 
admis dans l'Organisation des Nations Unies ou dans 
l'une quelcopque des institutions spécialisées. Le peuple 
philippin ~e souvient fort bien des atrocités commises 
non seulement par les soldats japonais sur le champ de 
bataille, mais encore pa:r les fonctionnaires japonais 
pendant la période d'administration civile des Philip-
pines. Les Philippins ne croient pas qu'un peuple qui est 
capable d'atrocités de ce genre puisse se transformer du 
i our au lendemain en un peuple démocratique et paci-
fique. Il faut attendre encore avant que le peuple japo-
nais puisse prouver qu'il a changé d'attitude, et avant 
que soient cicatrisées les blessures infligées au peuple 
philippin. C'est pour ces raisons que la délégation des 
Philippines a voté contre la proposition tendant à auto-
riser le Japon à se faire représenter à l'UNESCO par 
un observateur, et elle votera contre toute proposition 
tendant à recommander l'admission de ce pays dans 
l'UNESCO. 
41. En ce qui concerne ·les demandes du Vietnam, du 
Laos et du Cambodge, la délégation des Philippines n'est 
pas absolument sûre que les gouvernements en question 
représentent les intérêts légitimes des pop1;1lations inté-

, ressées. Toutefois, elle ne désire pas créer de diffitultés 
aux voisins immédiats de ces pays, qui peuvent être 
d'un avis différent. Aussi s'abstiendra-t-elle lors du vote 
sur les demandes d'admission présentées par ces pays. 

42. Quant à la demande de la République fédérale 
allemande, la délégation des Philippines préfère laisser 
à ceux qui ont souffert sous l'occupation all~mande le 
soin de décider s'ils désirent être associés à l'Allemagne 
au sein de l'Organisation des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées. Cependant, cette délégation ne tient 
nullement à empêcher l'admission de la République 
fédérale allemande dans l'UNESCO. En conséquence, 
elle s'abstiendra lors du vote sur cette demande. 

43. M. BROHI (Pakistan) déclare que son gouver-
nement juge non seulement souhaitable, mais indispen-
sable de recommander l'approbation des cinq demandes 
d'admission dont le Conseil est saisi. · 

44. Des membres du Conseil se sont opposés à ces 
demandes pour deux raisons principales. En premier 
lieu, on a fait valoir que les gouvernements en question 
ne représentaient pas vraiment les pop4lations ; en 
deuxième lieu, on a déclaré que les atrocités qu'avaient 
commises certains des pays intéressés, n'avaient pas 
encore été oubliées. La première de ces objections a été 
exprimée par le représentant de l'Union soviétique. 
Celui-ci a affirmé que la plupart, sinon l'ensemble, des 
gouvernements intéressés n'avait aucun caractère 
représentatif; d'après lui, il s'agit de gou~ernements 
fantoches qui ne réunissent pas les conditions requises 
pour être admis dans l'UNESCO. On ne sait pas trop 
sur quoi se fot;tde cette affirmation. Le Gouvernement 
du Pakistan, pour sa part, n'est pas en mesure d'exa-
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miner de près l~s affaires intérieures des pays intéressés, 
et il ne peut donc exprimer aucun avis en ce qui con-
cerne le bien-fondé d'une déclaration de ce genre. 

45. En effet, il n'existe ni en droit civil ni en droit 
international, ni dans aucun autre domaine, de norme 
qui permette d'évaluer le caractère représentatif d'un 
gouvernement. La définition de concepts communs varie 
selon le point de vue adopté. On peut affirmer que les 
régimes démocratiques qui existent dans un grand 
nombre de pays garantissent le caractère . représentatif 
du gouvernement. Cependant, dans un grand no~bre de 
ces pays, le régime démocratique a été tellement avili 
que l'on peut se demander si une importante majorité 
des électeurs réfléchit le moins du monde aux problèmes 
sur lesquels ils ont à se prononcer. D'après la théorie 
marxiste, tout au moins, l'Etat n'est, incontestablement, 
qu'un instrument de contrainte, qui est destiné à dispa-
raître en même temps que la dictature du prolétariat. Si 
les gouvernements intéressés désirent être logiques avec 
eux-mêmes, ils doivent admettre ce fait, en reconnais-
sant qu'une grande partie de Ia population ne prend 
aucune part dans l'élaboration de la politique de leur 
pays. 

46. La délégation du Pakistan estime que la question 
du caractère représentatif des gouvernements qui ont 
présenté les demandes n'a que très peu de :rapport avec 
la question à l'examen. Comme le dit le préambule de 
l'Acte constitutif de l'UNESCO, "c'est dans l'esprit des 
hommes que doivent être élevées les défenses de la 
paix". 

47. En examinant les demandes dont il est saisi, le 
Conseil doit donc se préoccuper avant tout de l'intérêt 
des populations des pays intéressés, et des avantages 
qu'elles retireraient si leurs pays étaient admis dans 
l'UNESCO. Si l'on adopte ce point de vue, on ne voit 
guère quelle raison il y aurait de ne pas approuver ces 
demandes. 

48. La deuxième objection a été formulée d'une ma-
nière convaincante par le représentant des Philippines, 
dont la délégation du Pakistan comprend parfaitement 
l'attitude. Dans l'intérêt du progrès humain, M. Brohi 
demande pourtant au représentant des Philippines 
d'oublier le passé et de répondre au mal par le bien, en 
s'inspirant du préambule de l'Acte constitutif de 
l'UNESCO. 

49. Mme FIGUEROA (Chili) déclare que sa déléga-
tion est entièrement favorable aux demandes dont le 
Conseil est saisi. Elle ne se laisse pas guider seule1:11ent 
par des considérations d'ordre pratique, mais aussi par 
le principe de collaboration internationale que pose la 
Charte, et qui définit une des obligations les plus impor-
tantes· que les Membres des Nation~ Unies aient assu-
mées. La collaboration universelle dans le domaine de la 
science et de la culture est un des moyens les plus effi-
cac~s de servir la cause de la paix et de la sécurité inter-
nationales. · 

50. Il est difficile de comprendre l'attitude de certains 
pays qui, tout en continuant de se dire fi<l~les ~ çette 
cause,.s~ppposent à.l'admiss~on d'Etats qui veulent colla-
borer dans le domaine de la science et de la culture. 

51. La ·délégation du Chili soutiendra les demandes 
soumises au Conseil, sans tenir compte du degré d'indé-
pendance dont jouissent les gouvernements intéressés. . . 
52. M. WAGNER DE REYNA (Pérou) rappelle que 
son pays· a établi des relations diplomatiques avec la 
République fédérale allemande et a ainsi montré· quelle 
était son attitude en ce qui concerne l'indépendance de 
ce pays. Etant donné la participation crorssante de 
l'Allemagne dans les affaires internationales; la déléga·· 
tion du Pérou juge particulièrement souhaitable d'asso-
cier l'Allemagne aux travaux de l'UNESCO, dont ce 
pays pourra retirer des avantages considérables. 
53. ~n ce qui concerne les demandes du Japon, du 
Vietnam, du Laos et du Cambodge, la délégation du 
Pérou juge tout à fait satisfaisants les arguments qu'ont 
fait valoir les représentants du Royaume-Uni, des Etats-
Unis et de la France. EUe votera en faveur de l'accep-
tation de ces demandes. 
54. M. DE LA CHARRIERE (France) tient à répon-
dre aux arguments qui ont été invoqués contre les 
demandes d'admission du Vietnam, du Laos et du Cam-
bodge. Le représentant de la Tchécoslovaquie, par 
exemple, a prétendu que les gouvernements de ces pays 
ne jouissaient pas d'une indépendance suffisante pour 
être admis dans l'UNESCO. Toutefois, en vertu des 
accords conclus avec le Gouvernement de la République 
française, ces pays ont leur propre 1\iinistère des affaires 
étrangères et leurs propres représentants diplomatiques 
à l'étranger; de même, les représentants diplomatiques 
de l'étranger sont accrédités auprès d'eux. Il est vrai 
que ces accords prévoient que le Gouvernement de la 
Républiquefrançaise et les Gouvernements du Vietnam, 
du Laos et du Cambodge se consulteront sur la politique 
étrangère, mais cette p~:océdure ne porte pas atteinte à. 
l'indépendance de ces pays dans le domaine des relations 
étrangères. Les gouvernements de ces pays ont l'entière 
responsabilité de toutes les affaires intérieures. 
55. On pourrait dire que ces accords ont été imposés 
aux gouvernements intéressés. Toutefois, ils ont été 
signés à la suite de négociations prolongées au cours 
desquelles les trois pays ont défendu vigoureusement 
leurs droits et leurs intérêts. On pourrait également pré-
tendre que la France n'a pas respecté les termes de ces 
accords. Mais, une lettre de Bao ·Dai, en date du 8 
janvie~ 1951, déclare expressément que l'indépendance 
politique .du Vietna.m est devenue un fait établi. 
56. Certains ont soutenu que les gouvernements du 
Vietnam, du Laos et du Cambodge n'étaient pas repré-
sentatifs ou ne l'étaient qu'insuffisamment. En ce qui 
concerne le Cambodge et le Laos, il s'agit de monar-
chies répondant à de très anciennes traditions, dont les 
institutions ont été modernisées par des constitutions 
démocratiques. 
57. Etant donné la situation qui existe au Vietnam, on 
n'a pas organisé d'élections générales dans ce pays. En 
raison des méthodes terroristes auxquelles ont recours 
les forces du Vietminh, il n'est pas possible de protéger 
les électeurs de la contrainte tant morale que physique. 
Toutefois, le gouvernement du Vietnam s'efforce de 

.hâte.r !~organisation .. d'élections générales, et un décret 
de Bao Dai stipule que le peuple vietnamien décidera 
librement de ses futures institutions. 
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58. M. KUNOSI (Tché~oslovaquie) tient à répon-
dre à quelques-unes des remarques qui ont été formu-
lées au cours des débats. Il a été très surpris de la décla-
ration du représentant du Pakistan, qui semble croire 

· que le statut et les titres des Etats intéressés n'ont pas 
de répercussions sur la question de leur admission dans 
rUNESCO. II est particulièrement surprenant d'enten-
dre une telle déclaration de la bouche d'un éminent spé-
cialiste du droit international. 
59. L'Union des Républiques socialistes soviétiques, la 
Pologne et la TchécoJtlovaquie sont parfaitement fondées 
à invoquer des considérations politiques pour s'opposer 
aux demandes d'admission. 
60. En ce qui concerne le principe de l'universalité, sur 
lequel le représentant du Chili a tant insisté, il ne s'agit 
pas d'une notion absolue, mais d'un principe qu'il faut 
appliquer en tenant compte de diverses considérations, 
comme l'aptitude à remplir les obligations énoncées dans 
la. Charte. · 
61. Le représentant des Philippines a parlé des maux 
que l'armée et le peuple japonais ont fait subir au peuple 
philippin. La Tchécoslovaquie; comme les pays de 
l'Europe orientale, comprend parfaitement ces senti-
ments, car elle a elle-même cruellement souffert des 
Allemands. 
62. M. Kunosi n'a invoqué que des considérations 
politiques et techniques. Toutefois, dans le cas de la pré-
tendue République fédérale allemande, il existe d'autres 
raisons qui s'opposent à son admission chms l'UNESCO. 
Cette république est loin d'être une démocratie- et ce 
par la faute des Puissances occupantes intéressées - et 
un grand nombre de postes importants, dans l'enseigne-
ment par exemple, sont encore occupés par d'anciens 
nazis, qui de sont employés à détruire la culture et la 
civilisation européennes. Les représentants d'un tel pays 
ne pourraient qu'exercer une influence nuisible dans une 
organisation internationale. 

63. En ce qui concerne les arguments juridiques que le 
représentant de la France a invoqués à propos des 
demandes du Vietnam, du Cambodge et du Laos, 
M. Kunosi ne peut les accepter en raison de certains 
faits politiques et juridiques bjen connus. 

64. Le PRESIDENT pen~e que le Conseil pourrait 
s'inspirer de la forme de sa résolution 285 A (X) en ce 
qui concerne les diverses demandes d'admission. 

Pdnted in Canada 
. ' 

65 .. Conform~ment à la demande du représentant de 
.l'Union des Républiques socialistes sov~étiques, les 
demandes d'admission serônt mises aux voix séparé-
ment. 
66. Le Président met aux voix la proposition tendant 
à ce que le Conseil porte à la connaissance de l'UNES-
CO qu'il ne fait pas d'objection à l'admission de la Répu-
blique fédérale allemande dans cette organisation. 

Par 14 voix contre 3,· avec une a~stention, la propo-
sition est adoptée. 
67. Le PRESIDENT met aux voix la proposition 
tendant à ce que le Conseil porte à la connaissance de 
l'UNESCO qu'il ne ·fait pas d'objection à l'admission 
du Japon dans cette organisation. 

Par 13 voix contre 4, avec une abstention, la prqpo-
sition est adoptée. · 
68. Le PRESIDENT met aux voix la proposition 
tendant à ce que le Conseil porte à la connaissance de 
l'UNESCO qu'il ne fait pas d'objection à l'admission 
du Vietnam dans cette organisation. 

Par 13 voix contre 3, avec 2 abstentions, la proposi-
tion est adoptée. 
69. Le PRESIDENT met aux voix la proposition 
tendant à ce que le Conseil porte à la connaissance de 
l'UNESCO qu'il ne fait pas d'objection à l'admission 
du Laos dans cette organisation. 

Par 13 voix contre 3, avec 2 abstentions, la proposi-
tion est adoptée. 
70. Le PRESIDENT met aux voix la proposition 
tendant à ce que le Conseil porte à la connaissance de 
l'UNESCO qu'il ne fait pas d'objection à l'admission 
du Cambodge dans cette organisation. 

Par 13 voix contre 3, avec 2 abstentions, la proposi-
tion est adoptée. 
71. M. PATERSON' (Royaume-Uni) explique qu'il 
s'èst abstenu de prendre part au vote sur la demande 
d'admission du Japon. Son gouvernement convient que 
le Japon devrait bénéficier de l'influence démocratique 
des institutions spécialisées, mais il n'est pas encore 
absolument convaincu de l'indépendance de ce pays dans 
le domaine qui relève de l'UNESCO. 

La séance est levée à 12 h. 35. 

90601-May 1951-1,3~5· 
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Travall forcé et mesures tendant à l'abolir 

(E/1884, E/1885, E/L.l04 et E/L.l65) 
[Point 13 de l'ordre du jour] 

1. Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le 
point 13 de l'ordre du jour, intitulé "Travail forcé et 
mesures. tendant à l'abolir". 
2. Il rappelle que, lors de l'étude de cette question à l.a 
onzième sessiov, le Conseil était saisi d'une commum-
cation du Directeur général du BIT (E/1671), d'un 
projet de résolution présenté conjointement par les 
Etats-Unis et le Royaume-Uni (E/L.l04) et.d'un état 
estimatif des incidences financières de ce projet de réso-
lution, présenté par le Secrétaire. général (E/L.l04/ 
Add.l). A sa onzième session, le Conseil a décidé 
d'ajourner jusqu'à la douzième session le débat sur ~a 
onzième session, le Conseil était saisi d'une commum-
3. Le Président signale que le Consèil est saisi d'une 
communication du Directeur général du BIT (E/1884) 
et d'un rapport du Secrétaire général (E/1885). 
4. M. TCHERNYCHEV :union. des .Républiques 
socialistes soviétiques) constate que ce n'est pas la 
première fois que 18: questio~ de ce qu'on appelle le 
"travail force' est soumise au Conseil économique et 
social. Cependant, il y a lieu de constater, dès le début, 
que les documents présentés jusqt.'à présent au Conseil 
sur ce point par ceux qui ont eu l'înitiative de l'inscrip-

1 Voir les Procès-verbaus officiels du Conseil économique et 
social1 Onzième session} 413ème séance. · 

tian de .'èe point à l'ordre du jour-· ç'est-à-âire 1~ 
Départe~ent d'Etat et le F or~ign 0 ffiçe - sont_ tout .a 
fait insuffisants, sont tendancieUX et tnexacts, et con-: 
tiennent dè grosses calomnies à l'~gaLrd de l'U:~~S. :r~s 
renséi@.erilents ·soumis au Conseil J>ar. le~ delegabo~s 
des Etats-Unis et du ;Royaume-Dm, amst que par l~s 
rep!é~ent~nt~. de l' ~FL {Fédération ~méricaine ~~ 
travatl) ou bien sont mventes de.toutes pieces -. nqtaiP: 
tpent en ce qui concerne les duffres astronormques de 
détenus ·qui, prétend-on, se t~:ouvent da.tl:s les call!ps 
soviétiques· de redressement par le tr.avatl- ou bten 
reposent sur une interprétation erronée de certains 
textes législatifs soviétiques, et notamment du Code de 
rééducation par le travail. 

5. Le but que, l'on a visé pat l'inscription de cette 
question à l'ordre-du jour es~ évident: il s'agi~ de déclen-
cher une campagne contre l'URSS, afin de detourner les 
sympathies croissantes que l!li témo!gn~nt les m~ses 
populaires du monde et de faire oubher a ces dernteres 
les difficultés économiques de plus en plus graves du 
monde capitaliste et la détérioration du niveau de vie 
des travailleurs. n est .évident que cette tentative. est 
vouée à l'échec. 

6. La "délégation de l'URSS a déjà eu l'occasion de 
souligner qu'une divergence de .vues s'est manifestée au 
Conseil sur ce point. Elle a démontré que dans les pays 
où existe la propriété capitaliste des moyens de produé.:. 
tion et où les capitalistes, détenteurs des monopoles~ 
s'approprient le produit du travail, les travailleurs sè 
trouvent dans un état de dépendance économique com-
plète à l'égard des capitalistes. Le travail dans ces pays 
constitue de ce fait un travail forcé. En effet, les tra-
vailleurs de ces pays sont contraints, pour pouvorr 
gagner leur vie, d'accepter le travail qu'on leur offre et 
ne 'peuvent pas choisir celui qu'ils désireraient faire, 
cette contrainte d'ordre économique étant le principal 
moyen de coercition utilisé dans la société capitaliste. 
Les travailleurs des pays capitalistes sont constamment 
menacés de perdre leur emploi. Ils doivent donc accep-
ter l'abaissement de leurs salaires et l'aggravation de 
leurs conditions de travail. De plus, leur niveau de vie 
est souvent réduit par la hausse du coût de la vie, la 
majoration des impôts, etc. Telles étant les conditions, 
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ii est impossible de considérer que le travail de~ pays 
capitalistes est effectivement libre. 
7. L'exemple du plus grand pays capitaliste du monde, 
les Etats-Unis d'Amérique, illustre mieux que tout 
autre la dépendance des travailleurs à l'égard des capi-
talistes et l'exploitation dont ils sont victimes .dans le 
régime de propriété capitaliste, où le travail d'un 
ouvrier théoriquement libre G.evient en fait un travail 
forcé de galérien. 
8. M. Tchernychev rappelle qu'en janvier 1949 le 
Président des Etats-Unis avait déclaré que les taux de 
salaires minimums étaient trop bas. Or, les taux de 
salaires réels et même nominaux ont encore baissé 
depuis cette date, notamment dans les mines de charbon. 
et dans d'autres branches de la production industrielle. 
Récemment, le blocage des salaires a été impos~ aux · 
travailleurs des Etats-Unis, blocage qui est favorable 
aux · capitalistee, car les prix ont augmenté considéra-
}?lement plus que les salaires. L'indice du coût de la vie 
était ·en augmentation, en 1949, de 65 po~r 100 par 
rapport à 1937, ce qui représente une diminution 
sérieuse des salaires réels. Enfin, les impôts ont consi-
d.érablement augmenté, ce qui rédunt encore le pouvoir 
d'achat des travailleurs. 

1 ·• 

9. Qui plus est, il existe, dans les pays capitalistes, des 
millions de chômeurs complets et partiels, qui sont inca-
pables d'assurer à leurs familles les moyens de subsister. 
Au début de 1950, le nombre total de chômeurs complets 
ou partiels s'élevait, dans les pays capitalistes, à 45 
millions, c'est-à-dire qu'en comptant les membres de 
leurs familles, 150 millions de personnes se trouvaient 
dans le dénuement. Aux Etats-Unis, le chômage existe 
dans toutes les branches de la production civile et, dans 
de nombreuses régions, les chômeurs constituent un 
pourcentage très élevé de la population. Leur sort est 
effroyable: dans certains cas, pour ne pas mourir de 
faim, ils en sont réduits à vendre leur sang. Ce chômage 
sert les intérêts des monopoles capitalistes, car . il leur 
permet d'aggraver les conditions de travail des ouvriers 
employés. Il constitue ainsi un moyen de contrainte 
supplémentaire utilisé par les capitalistes contre les 
travailleurs. 
10. Comme le chef du Gouvernement de l'URSS, le 
généralissime Staline, l'a déclaré dans son entretien 
avec le journaliste américain Roy Howard, il est diffi-
cile de comprendre quelle est la liberté individuelle dont 
jouit le chômeur: La véritable liberté n'existe que là où 
l'on supprime toute exploitation et tout risque de 
chômage. · 
11. La délégation de l'URSS attire l'attention du 
Conseil sur le fait que, dans de nombreux pays capita-
listes, sans parler des cplonies et territoires non auto-
nomes, il n'existe ni assurance-chômage, ni assurances. 
sociales d'aucun genre. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis, 
14 millions d'ouvriers ne bénéficient pas de l'assurance-
chômage. Le Président des Etats-Unis a reconnu lui-
même en janvier 1949 que la législation existante en 
matière d'assurances sociales était insuffisante et qu'un 
tiers des ouvriers américains n'en bénéficiaient pas. 
12. Mais la dépendance économique des . travailleurs 
vis-à-vis de leurs employeurs est loin d'être le seul 

moyen de contrainte qu'utilisent les pays capitalistes. 
C'est ainsi qu'a été votée, aux Etats-Unis, une loi -la 
loi Taft-Hartley- qui, selon la déclaration même du 
Président de la Fédération américaine du travail, conq 
sacre l'asservissement des travailleurs. En effet, cette 
loi permet au gouvernement de violer les droits élémen-
taires des syndicats et d'intervenir dans les grèves. Le 
représentant de l'URSS cite plusieurs déclarations de 
dirigeants syndicalistes ou d'hommes '1olitiques des 
Etats-Unis protestant contre la loi Tn"'u:-Hartley, qui 
peut notamment avoir pour conséquence de contraindre 
les ouvriers d'effectuer des travaux déterminés au profit 
de capitalistes privés. · 
13. Un autre moyen d'asservissement des travailleurs 
.américains réside dans le fait que, dans de très nom-
breux cas, ces travailleurs habitent dans des groupes de 
maisons appartenant aux compagnies qui les emploient. 
M. Tchernychev cite plusieurs ouvrages qui démontrent . 
que les ouvriers des charbonnages et de l'industrie 
textile des Etats du Sud des Etats-:Unis d'Amérique, 
qui habitent dans les maisons appartenant aux entre-
prises où ils travaillent, se trouvent dans ·un état de. 
sujétion complète à l'égard de celles-ci et doivent notam-
ment renoncer à l'exercice de leurs droits syndicaux. 
14. Enfin, le péonage, c'est-à-dire la servitude pour 
dettes, est également une forme de travail forcé très 
répandu dans les Etats du Sud des Etat&-Unis, ainsi 
qu'il.ressort de plusieurs documents que cite le repré-
sentant de l'URSS. 
15. Les capitalistes américains se servent du .travail 
des enfants et soumettent ces derniers à une exploita-
tion odieuse. C'est ainsi qu'en 1949, on a pu constater 
que des enfants de 12 . ans travaillaient jusqu'à douze 
heures par jour dans des usines d'amidon. Mais c'est 
surtout dans l'agriculture qu'on utilise le travail dès 
enfants. Il y dépasse largement les limites légales, 
comme on l'a constaté notamment dans ·l'Etat de New-
York. Les salaires payés aux enfans s'élèvent à un 
huitième des salaires moyens des ouvriers agricoles 
adultes. Dans le Texas, les deux tiers des enfants blancs 
et plus des deux tiers des enfants nègres étaient 
employés à des travaux agricoles ; certains de ces 
enfants avaient moins de 6 ans. 
16. On constate également, aux Etats-Unis, une 
exploitation éhontée des ouvriers étrangers, qu'il 
s'agisse d'ouvriers introduits en vertu de· contrats 
approuvés par le gouvernement ou d'immigrants qui 
traversent illégalement la frontière du Mexique et qui 
sont soumis à une exploitation particulièrem.ent dure. 
Le nombre moyen de ces immigrants clandestins s'élève 
à 200.DOO par an. D'après une déclaration de 
M. Swanson, du Service d'information des Etats-Unis, 
la situation dans laquelle vivent ces immigrants est pire 
que celle d'esclaves. S'ils protestent contre leurs condi-
tions de travail, ils sont menacés d'arrestation ou de· 
déportation. Même les taux très bas des salaires con-
venus ne sont pas toujours respectés. Or, les services 
d'immigration des Etats-Unis favorisent l'entrée en 
contrebande de main-d' œuvre à bon marché en prove· 
nance du Mexique. · 
17. The League to Defend the W or ker s' Rights 
(Ligue de défense des droits des ouvriers)- organisa-
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tion dont les idées ne sont pourtant pas progressistes -. 
a publié récemment un rapport sur les modalités légales 
et illégales du travail forcé existant aux Etats-Unis. 
Elle cite parmi les formes de travail forcé qui existent 
dans la soi-disant libre Amérique: le péonage, l'exploi-
tation du travail des immigrants, du travail des détenus 
dans les prisons, du travail des détenus dans les clini-
ques psychiatriques, l'exploitation en temps de guerre 
du travail des étrangers, du travail des citoyens d'ori-
gine japonaise et du travail des personnes ayant refusé 
d'accorp.plir le service militaire, ainsi que l'exploitation 
de certaines tribus d'Indiens et le travail exigé en vertu 
des décisions ·judiciaires interdisant les grèves. Ce 
rapport met en lumière notamment la situation de la 
population noire des Etats du Sud où, depuis l'abolition 
de l'esclavage, on s'est efforcé de ré~ablir un système 
équivalent. Or, cette survivance pratique de l'esclavage 
affecte une population noire qui s'élève à 14 millions de 
perso'npes. Certaines tribus d'Indiens, notamment celles 
qui habitent les îles situées près de l'Alaska, sont égale-
ment soumises à une exploitation éhontée. Tous ces 
faits témoignent de l'exploitatiqn inhumaine des tra-
vailleurs aux E.tats-Unis, au profit des monopoles 
capitalistes. 
18. Au Royaume-Uni, une loi votée le 6 octobre 1947 
a .pr,ivé les ouvriers anglais de tous leurs droits. En 
èffet, elle permet de contraindre les hommes âgés de 18 
à. 50 ans, et les femmes célibataires de 18 à 40 ans, à 
changer de lieu de travail. Les ouvriers célibataires 
peuvent même être contraints à accepter un travail non 
conforme à leur spécialité dans quelque région que ce 
soit du pays. Les sanctions en·. cas de violation de ces 
dispositions consistent en amendes ou emprisonnement. 
Un député conservateur a protesté contre cette loi en 
déclarant qu'elle soumet les ouvriers, en temps de paix, 
·à une contrainte telle que le Ministre du travail a la 
possibilité de ·transformer ce système en un véritable 
régime d'esclavage. 
19. · Le représentant de !~URSS tient à attirer l'atten-
tion du Conseil sur le fait que, malgré le niveau élevé 
atteint par la civilisation, on assiste1 dans les territoires 
coloniaux et non autonomes, à un maintien inadmissible 
de conditions de travail équivalant à l'esclavage ou à un 
semi-esclavage, et que les travailleurs indigènes de ces 
territoires ont des conditions de vie misérables et sont 
privés de tous droits. 

20. Tout d'abord, de nombreuses formes de travail 
forcé proprement dit y existent. Elles sont employées 
pour aggraver l'exploitation que sub~t la population 
indigène. C'est ainsi qu'au Tanganyika sous. adminis-
tration britannique, tout Africain peut être employé 
pour effectuer un travail forcé s'il n'a pas payé ses 
impôts. Les .hommes âgés de.18 à 45 ans peuvent être 
soumis par décret au travail forcé. Le travail forcé 
existe également dans le territoire. du Cameroun sous 
administration britannique: les autorités ont le droit 
notamment de mobiliser les indigènes en qualité de 
porteurs. 

21. Dans la Nouvelle-Guinée sous administration aus-
tralienne, les indigènes n'ont pas le droit de disposer 
librement de leur propre travail. C'est ainsi qu'ils n'ont 
pas le droit d'accepter des emplois en dehors de la 

région de leur résidence sans obtenir une autorisation 
spéciale. Bien que la loi de 1949 interdise en principe le 
travail forcé, les règlements . relatifs à radministration 
indigène contiennent une disposition permettant l' exé- · 
cution au moyen du travail forcé de certains travaux 
considérés comme utiles pour. les populations. 
22. Dans le Territoire de Nauru sous administration 
australienne, les travailleurs chinois recrutés -pour tra-
vailler dans les gisements de phosphate sont soumis à 
une forme déguisée de travail forcé: ils habitent dans 
un isolement qui rappelle celui de détenus .et, en cas de 
violation des termes de leur contrat, sont passibles de 
poursuites judiciaires. 
23. Le travail forcé existe également, bien que sous 
une forme un peu camouflée~ dans les îles du Pacifique 
sous administration des .Etats-Unis: les contribuables 
incapables .de s'.acquitter de ·l'impôt de capitation pré~ 
peuvent l'acquitter en nature, en fournissant leur tra-
vail, qui est rémunéré d'après des taux fixés · par 
l'administration. 
24. En Afrique-Occidentale et en Afrique-Equatoriale 
française, le travail . forcé existe sous des formes dégui-
sées. Malgré les dispositions de la loi de 1946, le service 
du travail obligatoire y subsiste avec certaines modifi-
cations. C'est ainsi qu'un récent décret prévoit la 
création en Afrique-Equatoriale d'un corps de pionniê~s 
indigènes volontaires, afin de satisfaire la demande de 
main-d'œuvre pour l'exécution ·des travaux publics 
prévus par le plan décennal de développement. Comme 
les fonctionnaires qui ont mis au point cette mesure 
n'ignoraient pas qu'elle était contraire aux dispositions 
de la loi; le décret portant création du corps de pionniers 
n'a pas été publié au Journal officiel: il a été seulement 
communiqué aux services compétents. 
25. Dans un grand nombre ·de territoires administrés 
par le Royaume-Uni et la France, la discrimination est 
pratiquée ouvertement dans la rémunération des Euro-
péens et des indigènes employés à des travaux identi-

. ques. C'est ainsi que dàns les .. mines de Rhodésie du 
Nord, un ouvrier européen reçoit un salaire de 21 à 23 
fois supérieur à celui d'un ouvrier indigène effectuant 
le même travail. Au Souaziland, cette différence de 
·rémunération entre Européens et indigènes est de 1 à 6 
dans l'agriculture et de 1 à 15 dans les mines. En 
Afrique-Occidentale française, cette différence est de 
1 à 7 dans l'industrie. Une différence analogue de rému-
nération existe dans le Territoire de Nauru, ainsi que 
dans les territoires sous tutelle du Pacifique. 
26. Le rapport dè la Fédération syndicale mondiale 
sur l'abolition des mesures discriminatoires de caractère 
écorwmique et sociéil dont souffrent les travailleurs en 
raison de leur race ou couleur (E/1563/ Add.l) con-
tient de nombreux e.."œmples analogues. Il est intéressant 
de constater que, sous l'influence du bloc anglo-améri-
cain, la majorité du Conseil a décidé, lors de la dixième 
session, de ne pas même examiner ce document. Ce 
rapport de la FSM dévoile également que le travail 
forcé est en vigueur sur une grande échelle dans les 
territoires coloniaux· d'Afrique sous administration 
britannique ou françai$e. On y trouve notamment le 
travail forcé pour paiement d'impôts, le travail forcé 
pour l'exécution de travaux dits urgents, le recrutement 
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massif des ouvriers indigènes par les chefs des tribus et 
les agents des colons, le travail effectué par les détenus, 
etc. Au Tanganyika, le travail forcé peut être imposé 
sur une décision des autorités judiciaires britanniques 
à tout indigène incapable de payer l'impôt et, dans la 
Nigéria, le Gouverneur a le droit d'autoriser le recrute-
ment obligatoire de la main-d'œuvre. Dans tous les 
territoires britanniques d'Afrique centrale s'effectue un 
recrutement massif d'ouvriers indigènes pour les mines 
d'Afrique du Sud. Tous les faits .. contenus dans le 
rapport de la FSM sont confirmés par des sources 
officielles britanniques et françaises. Si la majorité du 
Conseil a refusé de discuter ce rapport, c'est parce qu'il 
contient trop de données qui montrent l'exploitation 
coloniale féroce à laquelle sont soumis les indigènes 
dans les. colonies britanniques et françaises. 
27. Le Gouvernement du Royaume-Uni lui-même, 
dans son rapport sur l'application de la Convention 
concernant le travail forcé ou obligatoire, adoptée par 
l'Organisation internationale du Travail en 1930, recorr-
naît !'.existence du travail forcé dans la Nigéria, au 
Tanganyika, au Kénya, en Ouganda, etc. C'est ainsi 
qu'au Kénya, une loi adoptée en 1949 vise à réglementer 
l'emploi de personnes qui ne travaillent pas volontaire-· 
ment. Elle prévoit l'enregistrement obligatoire de tous 
les hommes capables de travailler et âgés de 18 à 45 ans. 
Les personnes enregistrées peuvent être employées à 
des· travaux pendant une durée quelconque. Les infrac-
tions à cette loi sont sanctionnées par des peines de 
pr,ison. Dans la Nigéria également, le travail forcé est 
admis par la loi dans un grand nombre de cas. 

28.; Il est caractéris~ique des principes de la politique 
colo~iale britannique que les dirigeants officiels 
admettent l'application de punitions corporelles dans les 
colonies britanniques. C'est ainsi que le Secrétaire 
d'Etat aux colonies a déclaré en 1950 que des punitions 
corporelles peuvent être infligées par décision de justice 
dans presque toutes les colonies britanniques. 

. . 
2~. Le représentant de l'URSS estime que les faits 
qu'il vient de citer permettent d'affirmer que l'Empire 
britannique constitue un exemple classique .de la survi-
vance, sous de nombreuses formes, de l'esclavage et du 
servage,· de l'application de diverses formes du travail 
fQrcé et de la violation de la liberté et de la dignité 
humaines. 

30. Le travail forcé n'est pas non plus inconnu en 
Aùstralie. Les q:mtrats que doivent signer les personnes 
déplacées arrivant dans ce pays précisent qu'elles 
n'ont pas le droit de changer d'emploi pendant 
deux . ans après leur arrivée sans l'autorisation du 
Département de l'immigration. Les immigrants sont 
ub1isés surtout en qualité de manœuvres, alors que, 
d'après le témoignage d'un journal de Sydney, il se 
trouve parmi eux un grand nombre de savants, d'ar-: 
tistes, de musiciens, etc. 

31. M. Tchernychev constate que ces faits apportent 
un démenti aux affirmations de ceux qui prétendent que 
le travail est libre en régime capitaliste et réduisent à 
néant les efforts de certaines délégations pour repré-
senter le régime capitaliste comme un paradis pour les 
travailleurs. C'est dans ces pays, .où les moyens de ·pro-

duction appartiennent aux capitalistes privés et ·où les 
travailleurs sont contraints à travailler pour les capita-
listes pour gagner leur pain, qu,existe réellement le 
trav~il. forcé. C'est dans ces pays également qu'on 
trouve des millions de chômeurs complets et partiels 
incapables de procurer à leur famille le minimum néces-
saire à sa subsistance.· 
32. La délégation de l'URSS a déjà eu l'occasion de 
démontrer, au cours des sessions précédentes, qu'en 
Union soviétique les moyens de production appar-
tiennent au· peuple et que le fruit du travail des ouvriers 
leur revient entièrement. Il n'existe· pas de capitalistes 
en URSS et l'exploitation de l'homme par l'homme y 
est donc inconnue. Le travail y est libre de toute exploi-
tation. Le chef du peuple soviétique, le généralissime 
Staline, a déclaré en 1935 que les travailleurs sovié-
tiques œuvrent non pas pour l'enrichissement d'exploi-
teurs fainéants, mals pour eux-mêmes, pour leur classe, 
pour la société soviétique. Pour cette raison, le travail 
a une valeur sociale et doit être à l'honneur. 
33. La Constitution · soviétique garantit, dans son 
article 118, le droit au travail de tous les travailleurs 
sans distinction de sexe, de race ou de langue. La légis-
latïon soviétique prévoit un certain nombre de garanties 
supplémentaires pour le cas où certains fonctionnaires 
administratifs auraient essayé d'empêcher certains 
citoyens de bénéficier de leur droit au travail. 
34. La situation matérielle des travailleurs de l'URSS 
s'améliore chaque année grâce à leur labeur. Cette amé-
lioration se reflète dans la hausse des salaires, dans la 
réduction des prix de détail des produits de consomma-
tion, dans la création d'un réseau de maisons de repos 
et l'amélioration des conditions de logement, ainsi que 
la satisfaction sans cesse améliorée des besoins culturels 
des travailleurs. C'est cependant l'accroissement du 
revenu national- dont la répartition s'effectue en 
URSS dans l'intérêt de l'amélioration du sort de 
l'ensemble des travailleurs-. qui reflète le mieux cette 
amélioration. Le plan quinquennal avait prévu pour 
1950 une augmentation de 38 pour 100. du revenu 
national par rapport à l'avant-guerre. L'augmentation 
effectivement obtenue, en 1950, a dépassé 60 pour 100, 
et on a enregistré pour cette année une augmentation 
de 21 pour 100 par rapport à l'année précédente. Cet 
accroissement du revenu national a permis de relever 
les taux de salaires nominaux et réels et d'accroître les 
revenus des paysans. D'autre part, la réduction des 
prix de détail, effectuée pour la quatrième fois le 1er 
mars 1951, a augmenté le pouvoir d'achat réel de la 
population d'une somme de 34 milliards 500 millions ~e 
roubles. 
35. La population de l'URSS reçoit également de 
l'Etat des prestations très considérables au titre de 
dépenses ' sociales et des avantages divers tels qu'assu-
rances sociales, pensions, séjours gratuits ou à prix· 
réduits dans des sanatoriums, des maisons de repos et 
des maisons de vacances pour enfants, allocations ~ami
Hales, etc. Tous les travailleurs salariés de l'URSS, dont 
le nombre atteint 39 millions, ont bénéficié, au cours de 
l'année 1950, de congés payés d'une durée de deux 
semaines au moins. La valeur de toutes ces prestations 
fournies par l'Etat s'est élevée, en 1950, à plus de 120 
milliards de roubles, ce qui représente environ un tiers 
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du total des salaires de base. Par suite de toutes cès 
mesures, le revenu réel des ouvriers, des employés et 
des paysans s'est accru, au cours de 1950, de 19 pour· 
100 par rapport à l'année précédente. 
36. Les travailleurs de l'URSS n'ont pas à redouter 
de perdre leur emploi ; ils sont donc assurés de pouvoir 
gagner leur vie. La Constitution de· l'URSS garantit 
égal~ment aux travailleurs le droit au repos et à l'ensei-
gnement. Le droit au repos est assuré par le développe-
ment d'un grand nombre de maisons de repos, de sana-
toriums et de stations thermales appartenant à l'Etat ou 
aux syndicats. Le droit à l'enseignement est assuré par 
l'enseignement gratuit à l'école primaire pendant sept 
ans, l'attribution de bourses· d'Etat pour les écoles 
supérieures et l'organisation dans les entreprises d'Etat 
et les exploitations collectives d'un enseignement gratuit 
techniqùe et· rural. A· la fin de 1950, le nombre total 
d'élèves dans l'ensemble des écoles primaires et secon-
daires s'élevait à 37 millions ; le nombre d'étudiants dans 
les 880. établissements d'enseignement supérieur s'éle-
;vait à 1.247.000 et était en augmentation de 115.000 
par rapport à 1949. Il existe en URSS un vaste réseau 
d'écoles qui permettent à la jeunesse ouvrière et rurale 
de bénéficier de l'enseignement sans abandonner la 
production. 

37. Le nombre de bibliothèques de l'URSS s'est égale-
ment accru dans des proportions considérables. On 
compte dans l'Union une bibliothèque pour 2.000 habi-
tants contre une bi~liothèque pour plus de 20.000 
habitants aux Etats-Unis d'Amérique. Les dépenses 
d'Etat pour l'enseignement ont plus que doublé au cours 
de l'exécution du dernier plan quinquennal. 

38. Contrairement à la situation qui existe dans les 
pays capitalistes, tous les citoyens de l'URSS bénéfi-
cient de soins médicaux gratuits. Au cours de 1950, le 
nombre d'hôpitaux, de cliniques d'accouchements, etc., 
s'est considérablement accru en Union soviétique; le 
nombre de lits dans les hôpitaux a augmenté de 47.000. 

39. Ainsi, la situation qui existe en URSS, pays où a 
triomphé le socialisme, présente un contraste frappant 
avec celle des pays capitalistes. Comme l'a dit 
M. Malenkov le 9 mars 1950, l'amélioration de la situa-
tion matérielle des travailleurs et l'organisation d'une 
société socialiste sont dues au labeur libre et créateur des 
travailleurs. Ce labeur libre et créateur a fait surgir une 
foule de héros: du travail socialiste et explique l'accrois-
sement rapide de la productivité du travail, qui facilite 
le développement constant du bien-être du peuple de 
l'URSS. . . ' 

40. En ce qui concerne le traitement des détenus, que 
l'on a reproché à l'Union soviétique, M .. Tchernychev 
déclare que le système appliqué aux délinquants est 
particulièrement humain. Il vise à assurer le redresse-
ment des criminels, à leur inculquer l'habitude du travail 
et à leur permettre ainsi de reprendre leur place dans la 
société des. travailleurs. Le travail des détenus n'est 
utilisé en URSS que pour des œuvres utiles pour 
l'ensemble de la société et pour les détenus· eux-mêmes. 
On ne traite pas fes détenus d'une façon portant atteinte 
~ leur dignité humaine. Les punitions corporelles sont 
Interdites. Les détenus travaillent huit heures par jour 

et reÇoivent un salf.tire. On ne connaît pas en URSS 
de modalités absurdes et cruelles de travail destinées à 
épuiser et humilier les détenus,, comme c'est le cas aux 
Etats-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni. Le système 
soviétique n'admet pas la théorie des criminels nés et a · 
pour but de rééduquer les détenus, de les associer par 
une participation active et volontaire à la construction 
de la société socialiste, et non pas de les utiliser comme 
une main-d'Œuvre à bon matché. Le système soviétique 
de redressement des criminels donne d'excellents 
résultats. 
41. M. Tchernychev rappelle qu'au cours de la discus-
sion de la question de ce que l'on appelle le travail forcé, 
ils'est produit une divergence d'opinion sur le point de 
savoir si le travail est libre ou forcé dans les pays capi-
talistes, où existe la propriété privée des moyens de 
production, et si le travail est libre dans un pays tel que 
l'URSS, où les moyens de production appartiennent 
à l'Etat socialiste et où les travailleurs ·travaillent pour 
eux-!llêmes et non pour les capitalistes. 

42. La discussion: de cette question au cours des précé-
dentes sessions a démontré que ceux qui l'ont provo-
quée Jie cherchent nullement à organiser une enquête 
complète et objective sur les· conditions de travail dans 
le monde entier. En effet, ils redoutent que cette enquête 
ne démontre qu'il existe, dans ks pays capitalistes et 
dans leurs colonies, de nombreuses formes d'esclavage 
direct ou dissimulé sous forme de salariat, ainsi que 
l'exploitation féroce du travail de salariés théoriquement 
libres, l'exploitation dti travail des détenus, etc. C'est 
cette crainte qui explique le refus . de la majorité du 
Conseil d'accepter la proposition présentée par l'URSS 
aux huitième et neuvième sessions (E/1194 et E/1485, 
respectivement) et tendant à la création d'une commis-
sion internationale composée de représentants de tous 
les syndicats existants, sans distinction 9-e tendances 
politiques ou d'opinions religieuses. Cette commission 
serait chargée d'effectuer une enquête ·objective et 
complète afin de déterminer les véritables conditions de 
travail dans le monde entier. 

43. Le représentant de l'URSS déclare que sa délé-
gation ne peut accepter le projet de résolution commun 
des Etats-Unis et du Royaume-Uni tendant à la créa ... 
tion, en vue d'étudier les questions de travail forcé, 
d'un petit comité composé de personnes dites indépen-
dantes, désignées d'un commun accord par le Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies et le 
Directeur général de l'Organisation inte:;.nationale du 
Travail. Il est évident que ce comité ne représenterait 
pas les syndicats et ne serait pas un organe qualifié pour 
étudier les conditions de travail. On r."terche à créer un 
tel comité comme instrument de propagande et de 
calomnie contre l'URSS, ce qui correspond à l'attitude 
adoptée au sein du Conseil par les représentants des 
Etats-Unis1 du Royaume-Uni et de certains autres 
pays. 

44. En vue de permettre de déterminer les conditions 
effectives de travail des ouvriers et employés dans les 
pays capitalistes, aussi bien qu'en Union soviétique et 
dans les . démocraties populaires, le représentant. de 
l'URSS présente un projet de résolution (E/L.165) 
tendant à la création d'une grande commission inter-
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nationale composée de représentants des travailleurs 
manuels et intellectuels, groupés dans toutes les organi-
sations syndicales existantes, sans · distinction de 
tendances politiques ou d'opinions religieuses, et donne 
lecture de ce texte. 
45. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
déclare qu'étant donné l'heure avancée, il n'exposer~ 
pas le point de vue de sa délégation au sujet du travatl 
forcé et des mesures tendant à l'abolir. Il se bornera, 
pour le moment, à présenter quelques observations pro-
voquées par la longue intervention du représentant ge 
l'URSS. 
46. Le Conseil ~ entendu, de la bouche du représen-
tant dè l'Union soviétique, une histoire fascinante qui 
permet dè comprendre l'état d'esprit de l'~RSS et .de 
juger, ce qu'~st le mond~ Vlf d; ce pays. L m~erventlon 
de ce représentant est tres mteressante du pomt de vue 
psychologique, : car elle montre comment l'on t>t;Ut 
devenir victime de sa propre propagande, tout au. m()ms 
si l'on admet qùe la délégation de l'URSS est sincère 
et croit ce qu'.elle déclare. · 
47. ·Les observations du représentant de l'Union soVié-
tique au sujet des conditions d'existence aux Etats-
Unis d'Amérique ·sont si fantaisistes que la ~eule réac-
tion de l'Américain moyen sera de demander si elles ?nt 
été faites sérieusement. Pour appuyer, si l'on peut dtre, 
son argumentàtion, 1~ représentant ~e !'URSS a cité 
des· extraits de presse et d'ouvrages, ecnts pour la plu-
part par des communistes. Quels que soient leurs 
auteurs, lesdites citations montrent simplement que les 
Etats-Unis sont un pays libre, où tout n'est pas parfait, 

. mais où la critique a le droit de s'exprimer librement. 
·A ce propos, on peut se demander qui, en URSS, o~erait 
s'élever contre les conditions qui règnent dans ce p~ys. 

48. M. Kotschnig bornera là ses observations au sujet 
de la prétendue analyse qu'a faite le représentant de 
l'Union soviétique de la situation aux Etats-Unis 
d'Amérique. Il précise cependant que, dans son inter-
vention, au cours de la séance suivante, il traitera uni-
quement du point 13 de l'ordre du jour, contrairement 
à ce qu'a fait le représentant de l'URSS. 

49. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) fait remarquér que le représen-
tant des Etats-Unis va donc prendre la parole à deux 
reprises au cours de la discùssion générale. Il demande 
que le même droit lui soit accordé. 

50. Le PRESIDENT fait observer que le nombre 
d'interventions qu'une délégation peut faire au cours 
des discussions n'est nullement limité. Si le représentant 
de l'URSS désire reprendre la parole, il lui suffit de se 
faire inscrire sur la liste des orateurs. 

51. M. LOYO (Mexique) explique. que la délégation 
du Mexique se trouve maintenant très peu nombreuse, 
deux membres de cette délégation ayant déjà dû quitter 
Santiago, et ajoute que, étant obligé d'assister à des 
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séances de comité, il n'a pu entendre .les observations 
formulées par le représentant de l'URSS au sujet de 
la migration de travailleurs mexicains vers les Etats-
Unis. Toutefois, d'autres représentants de pays 
d'Europe orientale ont déjà évoqué cette question au 
cours de la session et ont formulé, à son sujet, des 
remarques inexactes. Le Gouvernement du Mexique est 
très respectueux des autres gouvernements: c'est pour-
quoi il ne peut tolérer que l'on fasse allusion à son pays 
en mentionnant des faits qui ne sont pas conformes à 
la vérité. · 
52. M. Loyo rappelle que le peuple du Mexique a fait 
une révolution en l910 et que le pays a adopté une nou-
velle Constitution en 1917, avant même la Révolution 
russe. Cette constitution est la plus avand ~e du monde, 
notamment du point dè vue de la proter~tion des tra-
vailleun.. Ces derniers sont protégés p~7 des lois et par 
des tribunaux·; ils j ouïssent de la 11!Jerté syndicale, du 
droit de greve et d'assurances sociales. 
53. Au cours de la deu~ième guerre . mondiale, des 
milliers de travailleurs mexicains sont. allés travailler 
aux Etats-Unis d'Amérique afin de contribuer à l'effort 
de· guerre en vue de la victoire. Ces travailleurs se sont 
rendus aux Etats-Unis de leur ·plein gré et ont signé 
des contrats de travail en pleine connaissance de cause 
et sans contrainte. De plus, des accords ont été con-
clus entre les deux pays pour protéger les travailleurs 
mexicains embauchés aux Etats-Unis et leur assurer 
notamment des. congés, un logement convenable, et des 
soins en cas de maladie ou d'accident du travail. Il est 
vrai que la situation n'est pas entièremet:tt satisfaisante, 
mais elle s'est considérablement améliorée à la suite des 
négociations qu'ont menées les deux pays et qui conti-
nuent encore. · Il est possible évidemment de citer des 
cas isolés de discrimination, mais on ne saurait, en toute 
bonne foi, se fonder sur de tels cas pour décrire les co~
ditions de travail des ouvriers mexicains aux Etats-Ums 
d'Amérique. 
54. Par ailleurs, la situation est avantageuse pour le 
M~ique. La balance des paiements s'est améliorée du 
f.ait que les ouvriers mexicains travaillant aux Etats-
Unis envoient à leur famille une partie appréciable 
de leur salaire. De plus, lorsque ces ouvriers rentrent au 
Mexique, ils y reviennent avec les connaissances tech-
niques et professionnelles modernes qu'ils ont acquises 
et qui sont d'une grande utilité pour l'économie du pa~s. 
Le Gouvernement mexicain n'a pris de mesures restnc-
tives contre la migration de travailleurs que dans les 
cas où cette migration aurait nui à l'économie de 
certaines régions agricoles où la main-d'œuvre est peu 
nombreuse. 
55. M. Loyo estime qu'il ~st malséant pour la diW1:it~ 
du Conseil de citer des faits inexacts. C) est pourquot tl 
a tenu à taire une mise au point, en espérant que tous. 
les membres du Conseil s'efforceront à l'avenir de 
respecter la vérité. 

La séartce est levée à 18 heures. 
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Travail forcé et mesures tendant à l'abolir 
(E/1~ E/1885, E/L.l04 et E/L.165) [suite] 

[Point 13 de l'ordre du jour] 
1. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
déclare que, pour diversès rainons, la délégation des 
Etats-Unis se voit contrainte de prendre à nouveau la 
parole au sujet de la question drt travail forcé, qui e8t 
inscrite à l'ordre du jour du Conseil depuis un certain 

' . 
temps. 
2. Comme les pays intéressés n'ont donné aucune indi-
cation permettant de penser qu'ils sqnt disposés à rendre 
possible une enquête impartiale, M. Kotschnig est obligé 
de soumettre au Conseil une argumentation fondée tout 
ati · moins sur des présomptions sérieuses, en espérant 
que ces pays consentiront éventuellement à une telle 
enquête. Cette enquête est d'autant plus nécessaire ·qu'on 
a toutes raisons de croire que le fléau du travail forcé 
f~st en train de s'étendre à chacun des pays de l'orbite 
soviétique. Une discussion approfondie de la· question 
au Conseil contribuera non seulement à détromper les 
personnes qui pourraient devenir victimes de la propa-
gande . communiste, mais peut-être aussi à a11éger en 
définitive les souffrances des personnes détenues dans 
les camps de travail forcé. L'Organisation des Natiüns 
Unies doit être prête à prendre des mesures rapides et 
effièaces si elle veut éviter que les générations à venir 
ne l'accusent de ne pas avoir défendu les valeurs sacrées 
qui. sont à la base de la civilisation moderne. 

' 

3. Animé par la profonde ·compassion qu'il éprouve 
pour tous les peuples du monde qui ont passé par tant 
d'épreuves au cours des quarante dernières années, le. 
:représentant des Etats-Unis aœuse les dirigeants de 
l'URSS d'avoir i.nstitué sc11, le territoire de leur pays 
et sur celui des Etats soumis à leur autorité un système 
inhumain de travail forcé. Ce système, employé comm~ 
un moyen de contrainte politique et comme un châti.: 
ment infligé à ceux qui ont une opinion politique dissi.;. 
dente, est devenu une partie essentielle de l'économie 
soviétique. Dans un Etat totalita.il'e comme rURSS, 
une contrainte considérable existe dans les rnnports 
entre l'Etat, employeur t'lut-puissant, et le travailleur. j 
Il existe dans î'Etat soviétique de nombreux exemples l 
d
1 

e .~ette contra~l'!tti~' telsd par 
1
exemt pli~e ladconf scriptt!on dde 1 

a Jeunesse soVJe que ans es a e ers e orma Ion e i 
la main-d'œuvre; l'obligation imposée aux diplômés des 
établissements professionnels et techniques de travaiiler 
à des postes et en des lieux où on les affecte pendant un 
certain nombre d'années ; l'impossibilité pour le travail-
leur de quitter son travail sans une autorisation spéciale ; 
la conscription des paysans pour la construction des 
routes et autres travàttx du même ordre. Cependant1 
M. Kotschnig ne veut pas s'occuper de ces cas, mais 
seulement du cas des personnes qui, pour des r~sons 
politiques ou économiques, sqnt victimes des disposi-
tions du Code du travail correctif de la République 
socialiste fédérative soviétique russe~ daté du 1er août. r 

1933, et de lois analogues promulguées avant et depuis 
cette date. · 
4. II existe évidemnient des gens malfaisants partout 
dans le monde, et la société doit se protéger contre eux. 
D'après les statistiques officielles, on constate par 
exemple qu1aux Etats-Unis d'Amérique une personne 
sur 1.000 (soit approximativement 150.000 personnes 
sur une population d~ 150 millions d'habita11t3) est en 
prison. D'après ce pourcentage, le nombre de co:b.dam-
nés en URSS serait de l'ordre de 200.000. Les commu-
nistes jugeraient naturellement ce chiffre beaucoup trop 
élevé pour un pays socialiste, puisque le crime est consi-
déré tomme un produit du capitalisme. Comme on ne 
dispose pas de statistiques officielles des prisons pour 
i'URSS, il a fallu établir des estimations en se fondant 
sur leJ ~'~ùnnées connues. On a avancé divers chiffres, 
qui varient entre un minimum de 2 à 3 millions et plus 
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de 20 millions de personnes ; il ?'it assez significatif de 
voir qtJe, même d'après les estimations les plus modé-
rées, il s'agit de millions de personnes. Comme il est 
probable que la fréquence du crime chez le peuple sovié-
tique n'est pas très différente de la fréquence du crime 
chez les autres peuples, il ne peut y avoir que deux 
explications du uombre élevé des prisonniers: ou bien 
en URSS les délits ct infractions, même peu graves, 
sont passibles du travail forcé; ou bien la plupart de ces 
prisonniers sont détenus pour des raisons politiques. 
D'après les sources soviétiques officielles, le travail 
forcé à l'époque tsariste avait atteint son maximum en 
1913, année où l'on comptait 33.000 travailleurs forcés, 
dont 5.000 étaient des prisonniers politiques. Ainsi la 
Russie ·sous le régime tsariste, bien ~onnu pour son 
système de répression politique, fait figure de pays libre 
par comparaison avec l'URSS. 

S. Quant aux témoignages, deux sources prouvent 
l'existence du travail forcé sur une grande échelle en 
Union soviétique. En premier lieu, les textes soviéti-
ques offi.dels, en second lieu les déclarations des per-
sonnes qui se sont échappées des prisons et des camps 
de concentration soviétiques. M. Kotschnig note à cet 
égard qu'il fonde ses arguments sur des textes officiels 
de l'URSS et qu'en conséquence les représentants des 
p.ays intéressés peuvent difficilement l'accuser de 
"'cal~mnies", comme ils sont enclins à le faire lorsqu'on 
révèle des faits défavorables pour leur pays. Comme on ta indiqué à d'autres sessions du Conseil, la police 
s~?vieqque, comme la police tsariste avant elle, est auto-
risée paria loi à envoyer des personnes dans les préten-
dus ~p1ps de travail correctif, à les exiler dans des 
localités éloignées ou à leur interdire de résider dans 
~ertaines régions. Ces faits n'ont jamais été dém~ntis, 
et encore moins réfutés, par les gouvernements 
intéressés. 

· 6. Pendant les campagnes de collectivisation des 
exploitàtions agricoles et les purges politiques, des 
millions de personnes ont perdu la liberté ou même la 
vie. *Le mouvement de collectivisation était destiné à 
fah·e disparaître les koulaks en tant que classe -le mot 
koulak ne désigne que les paysans aisés, mais, en fait, 
on a considéré comme koulak toute personne qui avait 
pt."ovoqué l'hostilité des communistes locaux. D'après 
l'ou~irage de M. Andréi Vychinsky intitulé Le Droit de 
l'Etat soviétique, les koulaks représentaient environ 12,3-
pour 100 de ia population totale en 1913, et probable-
ment ~· itant en 1928, au .moment où leur Hextinction" 
a commencé. Au cours de cette campagne~ dit 
Iv.I. Vychinsky, "de nombreuses familles de koulaks ont 
été dispersées. · CerL.~ins enfants de koulaks ont dû 
mener une honorable vie de labeur". On ne peut qu'être 
frappé par rhorrible signification de l'observation désin-
volte de Vychinsky, d'après laquelle, sur les millions 
d'enfants de koulaks, "certains" seulement or..t été 
~uto:risés à se refaire une "vie .. honorable". Les publica-
tions soviétiques donnent une indication du. sort des 
koulaks qui n'ont pas été tués pendant la campagne de 
collectivisation et du sort des prisonniers politiques en 
général. Dans un rapport au Congrès pansoviétique,. en 
1931, M. Molotov a admis que 60.000 personnes 
environ étaient astreintes à un travail correctif pour la 
construction de trois grandes routes, d'um': voie ferrée 

et du canal mer Bla•nche-Baltique. Que ce chiffre soit 
trop faible, on en a pour preuve le 1'ait que lorsque la 
construction du canal a été achevée un peu plus tard, 
72.000 prisonniers qui y avaient travaillé ont été libérés 
ou. ont bénéficié d'une réduction de peine en vertu d'un 
décrec gouvernemental. Des décrets ultérieurs analo-
gues ont prévu la libération de 55.000 travailleurs qui 
avaient été employés à la construction du canal 
Moskova-V olga, et de 10.000 prisonniers qui avaient 
participé à la construction d'une voie ferrée. Cependant, 
ces chiffres ne représentaient. qu'une faible proportion 
de la main-d'œuvre astreinte au travail correctif, comme 
le montre le plan d'Etat pour le développement de 
l'économie nationale de l'URSS en 1.941. 
7. Ce plan officiel, qui etait confidentiel, et qui est 
maintenant en la possession du Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique, montre bien le rôle des tra-
vailleurs forcés dans la vie économique de l'URSS, en 
1941. M. Kotschnig cite des renseignements tirés de ce 
plan, qui indiquent que le NKVD- Commissariat du 
peuple pour les affaires intérieures, qui était chargé de 
la main-d'œuvre des prisons- s'est vu confier plus de 
14 pour ~00 des travaux d'équipement entrepris au 
cours de cette année, en particulier en ce qui concerne 
l'extraction minière, l'abattage des arbres, la construc-
tion de bâtiments militaires et de voies i..:rrées. Ce ple2 
indique aussi que le NKVD avait cédé une certaine 
partie de la main-a'œuvre dont il disposait pour l'exé-
cution de travaux financés par d'autres commissariats, 
de sorte que le pourcentage réel de travaux de construc-
tion effectués par les travailleurs forcés est encore ·plus 
élevé. M. Kotschnig. cite diverses dispositions du plan 
qui montreqt que le .N~VD était aussi chargé d'une 
grande partie de la production du bois d'œuvre, du 
remorquage dans les régions arctiques, de la construc-
tion de voies ferrées et de l'extraction du minerai de 
chrome - travail qui doit être effectué dans des régions 
périphériques de l'URSS, où règne un climat rigoureux 
et où il est généralement difficile de trouver de la main-
d' œuvre. En outre, le NKVD devait également se 
conformer à des normes de production pour certaines 
catégories de machines et de produits manufacturés. 
8. Pendant les années d'après-guerre, le NKVD ..;_ 
qui est deyenu le MVD -a conservé ses fonctions, en 
particulier dans le domaine des travaux d'équipement 
Ce n'est pas par hasard que les principaux ingénieurs 
responsables de la construction· de quelques-uns des 
ouvrages les plus importants - centrales électriques, 
voies ferrées et ·canaux - au cours dés dernières années 
sont des spécialistes bien connus du travail forcé, atta-
chés au ministère susvisé. C'est là une nouvelle indica-
tion du fait que le travail forcé est un élément qui fait 
partie intégrante de la vie économique soviétique. 
9. Pour les victimes elles-mêmes, ce système entraîne 
des souffrances indicibles. Un grand nombre d'andens 
détenus des prisons et des camps de concentration sovié-
tiques ·ont témoigné des conditions rigoureuses qui y 
régnaient, de la faim, du sur.menage, de la misère et de 
l'impressionnant taux de mortalité. Leurs histoires se 
ressemblent toutes. Certains ·de ces témoignages sont 
peut-être exagérés et partiaux, mais il· y a un nombre 
suffisant de déclarations qui semblent authentiques. Par 
exemple, au procès Rousset, qui s'est déroulé à Paris en 



470ème séance -15 mars 1951 287 

novembre et en décembre 1950, Mme Buber-Neumann 
et M. Valentin Gonzalez- ce dernier général dans 
l'armée républicaine espagnole pendant la guerre civile 
en Espagne- ont rendu compte du caractère arbitraire 
du système juridique soviétique. Il semble que des 
personnes soient condamnées . au travail forcé sans 
procès- souvent sans même être informées du délit 
dont elles sont accusées -·-ou après un jugement som-
maire· sans qu'elles aient la possibilité de se défendre. 
Les témoignages de J erzy Gliksman - qui, après le 
partage de la Pologne en 1939, a été déporté en même 
temps que des milliers d'autres juifs dans des camps de 
travail situéf1 dans la région du cercle arctique-· · et de 
Tikhon Tcharikov montrent les conditions terribles qui 
existaient dans les camps de travail et l'exploitation 
implacable dont les travailleurs étaient victimes. Tous 
les temoins ont déclaré que la ration alimentaire était 
calculé.e d'après le travail accompli. Comme la tâche 
individuelle. normale était extrêmement élevée, seuls 
quelques détenus étaient en état de l'accomplir. En 
conséquence, les rations alimentaires étaient réduites, 
ce qui mettait les détenus encore moins en état de tra-
vailler. A la fin, un grand nombre d'entre eux sont 
morts de faim. Le révérend Juliu.: Juhkental, ancien 
pasteur de Saint-Charles à Tallinn (Estonie), a con-
firmé ces faits dans une déposition solennelle qu'il a 
faite~ à la Légation de la République estonienne à 
Londres. 
10. Enfin, M. Kotschnig cite le témoignage sous 
serment de treize ressortissants japonais qui viennent 
d'être rapatriés des territoires ré1~emment acquis par 
l'Union soviétique en Extrême-Orient. Dans une dépo-
sition sous serment faite devant le Consul des Etats-
Unis d'Amérique à Tokio, ces ressortissants japonais 
O!Jt décrit le travail forcé auquel ils avaient été soumis 
eux aussi dans ces territoires. Il semble que le retard 
avec lequel Hs avaient été rapatriés au Japon était dû 
non pas à une pénurie de navires, comme on l'avait pré-
tendu, mais à une pénurie de main-d'œuvre en Extrême-
Orient soviétique et au désir des fonctionnaires sovié-
tiques, qui voulaient faire adopter à ces étrangers 
l'idéologie communiste. Tous ces témoignages montrent 
q~e l'URSS emploie des travailleurs forcés pour amé-
nager· de nouvelles régions et pour développer de nou-
velles ifldustries. 
11. Des conditions analogues existent dans tous les 
pays qui se trouvent sous la .domination de l'URSS. A 
la onzième session, M. Kotschnig a mentionné parti-
culièrement les conditions existant en Roumanie en 
Tchécoslovaquie et dans la zone orientale d'Allemc{gne. 
Il tient malnten.1.nt à donner quelques détails . complé-
mentaires. En Bulgarie, les camps de travail forcé, 
~ppelés par euphémisme "associations pour le travail 
edw.::atif", ont été créés en vertu âe deux décrets-lois du 
20 janvier 1945. Les prisonnièrs politiques sont ravalés 
au rang des criminels de droit ~ommun et placés dans 
les mêmes camps, selon la méthode habituellement 
suivie tant ·par le régime fasciste que par le régime 
commtmiste. Le Ministre de l'intérieur a le pouvoir ·de 
condamner une personne au travail forcé sou:; réserve, 
dans les affaires po_litiques, de l'assentiment du Procu-
reur général. Il existe une autre loi bulgare, en date du · 
30 avril 1946, portant création de camps de travail 
spéciaux pour des délits tels que l'oisiveté, le vagabon-

dage et la fréquentation des débits de boisson. Le 9 
mai 1949, on a étendu encore davantage le champ 
d'application de la loi, de manière à en appliquer les 
dispositions aux hommes et aux femmes capables · de 
travaiiler, mais ·ne se livrant à aucun ''travail utile à la 
société". Avec des dispositions aussi ·larges, il est évi-
dent que quiconque s'oppose de. quelque manière que ce 
soit aux autorités communistes peut facilement être 
accusé pour une raison ou pour une autre et peut être 
immédiatement envoyé dans un camp de travail forcé: 
12. Les C<?nditions sont les mêmes en. Tchécoslovaquie. 
Cependant, dans ce pays, les lois mentionnent expressé-
ment les camps de travail forcé, sans employer d'euphé-
mismes vagues pour en dissimuler la-véritable nature. 
Comme en Bulgarie, les délits pour lesquels une 
pr:rsonne peut être condamnée au travail forcé sont 
énoncés en termes très larges; les camps sor..t placés 
sous l'autorité du Ministre de l'intérieur, et les individus 
sont condamnés par la voie administrative. Aux termes 
des nouvelles lois pénales adoptées le 12 juillet 1950, le 

· pouvoir de répression en ce qui concerne certains délits, 
définis en termes très larges, est confié aux seuls comités 
populaires, organes purement politiques. Il n'est même 
pas indispensable que l'accusé soit entendu. 
1~. M. Kotschnig est convaincu que les exen- Jles qu'il 
vient de donner sont suffisamment clairs pour prouver 
que, d'après les premiers témoignages, le travail forcé 
existe réellemc:nt dans certains pays. On a constaté qu'il 
régnait des conditions qui constituaient une violation 
~agrante de la C.ha~c: des. Nations Unies et des obliga-
tions morales et Jund!ques assumées solennellement par 
tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies. 

14. C'e~t pour tenter de remédier à cette situation que 
la délégation des Etats-Unis s'est jointe à celle du 
Royaume-Uni pour soumettre à la onzième session un 
projet <Ïe résolution (E/L.l04). A cette occasion 
M. Kotschnig a exposé le but de ce projet de- résolù~ 
tionl, et il voudrait maintenant se bomer à donner 
queiques détails su~ la manière dont il devra.!t être mis 
en œuvre. · · 

15. Si l'on veut chercher la manière ratbnnelle de 
résoudre un problème quel qu'il soit, il faut d'abord 
s:assurer des faits. C'est pourquoi le projet de résolu-
tiOn .propose l,a créat!on .d'un. comité .spécial qui cbllabo-
rerait avec 1 Orgamsat10n mtemationale du Travail 
laquelle est manifestement et directement intéressée à 
la c~pagne de l.utte contre le .t:av~l forcé. ·II est pro-
pose. dans ce proJ~t q!le le comite soit composé, au plus~ 
de CI.,nq me~bres mde~~ndants, nm~bre qui permet une 
repr~sentation app:r:opriee de Ja categorie de spécialistes 
reqms:' Toutefms, Il est possible qu'un comité composé 
de }rms mem~re~ seule~ent s!lit plus satisfaisant, puis-
qu Il pourr~It. etre tres di~ctle de trouver cinq 
personnes emmemment competentes qui soient en 

. mesure de consacrer une partie importante de leuT 
temps aux travaux du comité. Il conviendrait de choisir 
les me~bres du comité soigneusement, et il faudrait que 
le choiX se fasse e..tl toute objectivité en tenant compte 
des hautes qualités personnelles et de la renommée 

J..Voir le~ Procès-"!erbaus, officiels du Conseil économique el 
soc,al~ Onmème ses.non~ 413eme séance. · 
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internationale des candidats. r' f!St pourquoi il est pro-
posé que les membres soient cnoisis par le Secrétaire 
général des Nations Unies et le Directeur général du 
BIT, dans rexpérience et le jugement desquels le 
Conseil a une entière confiance. 

16. Aux termes des dispositions du projet de ·résolu-
tion, le comité serait libre de procéder à des enquêtes 
sur le travail forcé où que ce soit dans le monde. 
Cependant, l'enquête ne devrait pas s'occuper des anté-
cédents, mais porter spécialement sur l'existence du 
travail forcé "à l'heure actuelle". Il est aussi spécifié 
dans le projet que le comité doit étudier particulière-
ment les régimes de travail forcé dont l'importance est 
telle qu'ils constituent un élémen4: important de l'écono-
mie d'un pays donné. Il est évident qu'il ne servirait 
pas . à grand-t:hose que le comité passe son temps à 
examiner des cas isolés de travail forcé qui seraient 
simplement des vestiges d'anciennes pratiques de carac-
tère économique ou social. Le Conseil a déjà un comité 
qui s'occupe des survivances de l'esclavage, et il importe 
que le nouveau comité ne fasse pas double emploi avec 
le premier. 

17. Le projet de résolution ne contient pas d'instruc-
tions précises en ce qui concerne la manière dont le 
comité doit organiser ses travaux; les membres du 
comité en décideront eux-mêmes. Le Gouvernement 
dés Etats-Unis estime que ce comité aurait àvantage, 
tout d'abord, à réunir et à analyser tous lés textes juri-
âiqites disponibles afin de se faire une idée nette des 
fondements juridiques sur lesquels pourraient reposer 
les régimes de travail forcé. Cepe--~dant, il est evident 
que les constitutions et les lois donnent souvent des 
indications très insuffisantes sur les conditions qui 
existent réellement dans un pays. C'est pourquoi le 
comité devrait ensuite réunir et analyser toutes les 
données disponibles relatives à l'application des lois et 
aux pratiques administratives normalement appliquées 
dans les ·divers pa:ys. Après quoi, le comité pourrait 
envisager quelles autres mesures il devrait prendre pour 
obtenir de nouvelles preuves. Il pourrait notamment 
faire des enquêtes sur les lieux, avec l'assentiment du 
gouvernement intéressé. M. Kotschnig espère vivement 
que les pays communistes consentiront à des enquêtes 
de ce genre, car tout refus serait considéré par l'opinion 
publique mondiale comme un aveu pur et simple. 

18. . 'Le co_mité aura évidemment besoin d'un personnel 
capable ét compétent, chargé d'effectuer une grande 
partie des travaux de recherches fondamentaux. 
M. Kotschnig suppose que les dépenses seront réparties 
également entre l'Organisation des Nations Unies et 
l'OIT, selon les modalités à fixer d'un commun accord 
wr le Sec~étaire général et le Directeur général du 
!fiT. A cet égard, la délégation des Etats-Unis estime 
·que les crédits prévus par le Secrétaire général 
(E/L104/ Add.1) sont tout à fait insuffisants. Pour 
être en mesure d'accomplir sa tâche, le comité devrait 
se réunir pendant plus de detuc mois, peut-être même 
pendant six mois ou pendant une période qui se répar-
tirait sur une année entière. Il peut être nécessaire de 
prévoir le versement de rémunérations de consultants 
aux membres du comité, le versement d'indemnités 
pour frais de voyage et d,indemnités de subsistance aux 

témoins, et également de prévoir un personnel spécialisé 
plus nombreux que ne l'envisage le Secrétaire général. 
19 .. Etant donné la grande importance des travauX <lu 
comité, la délégation des Etats-P nis est disposée à voter 
des crédits s'élevant à 150.000 dollars pour une péri.ode 
de douze mois et se répartissant entre l'Organisation 
des Nations Unies et l'OIT. -
20. M. Kotschnig espère que, grâce à ces crédits, ·le 
comité sera en mesure de présenter tout au moins· un 
rapport intérimaire avant la quatorzième session du 
Conseil. La lettre du Direct,eur général du BIT 
(E/1884) montre que le Conseil d'administration de 
cette organisation a déjà décidé à une majorité écra-
sante de collaborer avec le Conseil en ce qui concerne 
l'exécution des dispositions prévues dans le projet de 
résolution commun. Il est donc évident que les travail-
leurs et les employeurs du monde libre sont décidés à 
encourager une enquête portant sur un des plus grands 
maux de l'époque, et attendent que le Conseil prenne 
l'initiative d'une enquête qui aurait dû être entreprise 
depuis longtemps. 
21. Pour terminer, ;M:. Kotschnig commente .le projet 
de résolution (E/L.l65) qu'a présenté l'URSS ... Ce 
document ne peut . guère être pris au sérieux: il 
ressemble davantage ;à. un tract électoral qu'à un véri-
table' projet de résolution. Au fond, il ne traite mêrp.e 
pas la question .qui figure à l'ordre du jour, puisque Je · 
travail·forcé n~ést mentionné qu'une fois dans le pr~am
bule et que le: dispositif ·traite d'autres questions, t~lles 
que le chômage et les conditions de travail en général. 
On propose dans ce document de créer une grande 
commission internationale comprenant de 110 à 125 
membres, à raison d'un membre pour un million de 
syndiqués. Outre le fait qu'une commission de cette 
importance pourrait difficilement se déplacer et effec-
tuer des enquêtes, M. Kotschnig fait observer qu'à 
diverses reprises, on a fait savoir au Conseil qu'à eux 
seuls les membres de la Fédération syndicale mondiale 
atteignaient le nombre de 85 millions, de sorte que les 
deux tiers des ·membres de la commission envisagée 
seraient des communistes. 
22. La délégation de l'URSS avait présenté un projet 
de résolution analogue à la huitième session. Elle avait 
insisté pour que le vote eût lieu paragraphe par para-
graphe. La plupart des délégations se sont abstenues de 
voter sur tous les paragraphes et finalement le projet 
de résolution a été rejeté· par 15 voix contre 32• 
M. Kotschnig espère vivement que le Conseil n'aura 
pas à suivre la même procédure, et il insiste pour qu'il 
adopte le projet de résolution commùn (E/L.104), qui 
constituerait vraiment ·un progrès dans la lutte com-
mune pour la liberté. 

Sur l'invitation du Président, M. Soto, représentant 
de la Fédération syndicale mondiale, prend place à la 
table du C m.zseil. 

23. M. SOTO (Fédération syndicale. mondiale) 
déclare que l'organisation qu'il représente est celle qui 
est la plus directement intéressée à supprimer le travail 

2 Voir les Procès-verbau~ officiels du Conseil économique et 
social, Huitième session, 263ème séance. 
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fo:rcé. ·La FSM est l'organisation de travailleurs la 
pius représentative du monde entier, particulièrement 
dans les territoires . coloniaux et dépendants, · où le 
régime du travail forcé est appliqué· ouvertement sur 
une grande échelle. Aux sessions précédentes du 
Conseil, la FSM a présenté des propositions concrètes 
en vue de résoudre le problème, mais, malheureusement, 
ces pr?positions n'ont pas été adoptées. 
24. II est très regrettable que le problème du travail 
forcé ait été soulevé devant le Conseil et devant l'Orga-
nisation internationale du Travail à seule fin de fournir 
un prétexte à· la propagande belliciste dirigée contre 
l'URSS, le pays même où la liberté des travailleurs et 
la fierté que leur. inspire leur travail sont plus grandes 
que partout ailleurs. dans le monde à n'importe quel 
moment de l'histoire. On prétendra probablement 
qu'une organisation. internationale qui ~t censée repré-
senter 1~ travaill~urs ~ appuyé, voire lancé, la cam-
plglle de propagcinde dirigée . contre l'URSS. Cepen-
dant, il est notoire que les dirigeants de cette organi-
sation sont tenus d'agir de la sorte pour favoriser les 
desseins . de certains gouvernements, qui préparent une 
nouvelle guerre. Cette attitude hostile que certains 
gouvernements capitalistes . et certaines ·organisations 
ont adoptée à l'égard du système socialiste a fait sortir 
le· problème du .. travail· forcé de son véritable cadre ·et 
fait obstacle à toute solution pratique. Le but· évident 

. de c~tte propagande absurde dirigée contre l'URSS est 
de détourner l'attention des véritables cas de travail 
forcé et d'exploitation qui existent dans les pays capi-
talistes et dans les territoires qui en dépendent. . ~ . 

25. La FSM a déjà fait observer que le travail forcé 
existait dans l'Union Sud-Africaine. II y a da.ns ce pays 
sept prisons, dont . six ont obtenu ·l'autorisation néces-
-?àire du Mii:tistre de la justice depuis le changement de · 
gouvernf' .. ment. Les prisonniers non européens de ces 
établissements sont régulièrement envoyés au dehors 
pour effectuer du travail forcé dans l'industrie et dans 
l'agriculture. Ces · réserves toutes prêtes de main-
d'œuvre gratuite sont amenées dans les prisons en 
vertu de. lois injustes, fondées sur la discrimination 
raciale. M. Soto .cite des déclarations du Ministre de 
la justice et du Ministre du travail qui prouvent que le 
gouvernement encourage le travail forcé et la discrimi-
nation raciale. Le lien entre· ces deux maux ressort 
clairement du fait que toute infraction à ces lois discri-
minatoires et injustes est inévitablement punie d'une 
peine de travail forcé. 
26. Le rapport présenté par la Commission d'experts 
pour l'application des conventions et recommandations 
à la Conférence. internationale du Travail à sa trente-
troisième session mentionne plusieurs territoires où le 
travail forcé existe encore. D'après ce rapport, le 
travail forcé existe au Congo belge, sous forme de 
travail agricole effectué à des fins éducatives. Dans ce 
cas, les personnes condamnées à ce genre de travail 
forcé n'ont même pas commis d~ délit. 

27. Quant aux territoires sous administration britan-
nique, la Commissioa d'experts a exprimé l'espoir que 
les expériences effectuées dans certains territoires, qui 
ont eu pour résultat de diminuer ou de supprimer le 
nombre des cas de travail f?rcé, seront poursuivies dans 

d'autres régions semblables, de façon que le travail 
forcé disparaisse bientôt complètement. . Cette décla .. 
ration montre parfaitement que le travail forcé ·existe 
encore dans une mesure importante dans les territoires 
sous administration britannique. Il est significatif que 
les autorités des îles Salomon, de la ~bie, de la 
Rhodésie du Sud, du Tanganyika et de l'Ouganda ont. 
toutes vivement insisté auprès du Çiouvemement du 
Royaume-Uni pour qu'il ne supprime pas les peines 
imposées en cas de violation d'un contrat de travail. 
Pour justifier cette attitude, elles se sont servies d'argu-
ments de caractère racial et ont, en fait, exprimé l'avis 
que les ·Africains n'étaient pas aptes à vivre sous un 
autre régime que celui du travail forcé .. Ici encl)re, le 
rapport étroit qui existe entre le travail . forcé et la 
discrimination raciale est clairement établi. 
28. Au Kénya, par exemple, l'administration est auto-
risée par la loi à . recruter des travailleurs, par voie de 
conscription, même en temps de paix. Au cours de la 
deuxième guerre mondiale, il y avait une loi interdisant 
le travail obligatoire au service des particuliers, mais 
les dispositions de cette loi n'ont pas été appliquées, 
sous prétexte que le. travail forcé pouvait être utile aux 
industries d'importance nationale. A~ termes de la· loi 
publiée dans l'Official Gazette de janvier 1950, fadmi-
nistration est autorisée à déterminer, même en temps de 
paix, quelles sont les industries d'importance nationale; 
elle a, par conséquen~ le droit d'avoir recours au travail . 
forcé. Il est donc évident que seuls les domestiques 
peuvc::nt échapper à la conscription en vue du travail 
forcé. Aucun recours n'existe· contre les mesures prises 
en. ap.J?Ii~tio~ de cet;te loi, et aucune disposition ne pré-: 
vmt 1 obligatiOn de payer un salaire, ni l'octro5 d'un 
secours ·aux familles des personnes qui sont recrutées 
par voie de conscription en vue du travail forcé. · · 
29. Dans le Colonial Office Annual Repori1 Nigeritt1 

1947~ le Gouvernement du Royaume-Uni ne nie pas 
l'existence du travail forcé dans la Nigéria, mais essaie 
de minimiser son importance .. C'est ainsi qu'on admet 
dans cé rapport que le nombre . des personnes en état 
d'arrestation était alors de 41.746, et que la majorité de 
ces détenus étaient employés à des travaux publics ou 
dans des ateliers de prisons. A dire vrai, le travail forcé 
est le seul système qui perfi!ette au gouvemètnent 
d'obtenir la main-d'œuvre nécessaire à la production 
des matières premières, étant donné leS salaires déri-
soires payés à la main-d'œuvre libre. 
30. Le travail forcé existe aussi en Malaisie. D'après 
une dépêche de l'agence Telepress en date du 7 juillet 
1950, 15.000 prisonniers politiques sont soumis au 
travail ·forcé d~ns des camps de concentration du 
territoire. 

31. De mêmé, dans les colonies portugaises ainsi que 
l'indique l'Anti-Slavery Reporter d'avril '1949 des 
dizaines de milliers d'Africains sont recrutés de' force 
chaque année pour travailler dans les plantations .. de 
canne à sucre de l'Angola. . 

~2. !...e . rapport de la Commission d'experts pour 
1 application des conventions et recommandations a 
confirmé qu'en dépit de la loi de 1946 abolissant le 
trava!l fore~ ~ans l'Union française, cette forme de 
travail subststrut dans les territoires coloniaux français .. 
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Citant un certain nombre de pratiques qui comportent 
le recours au travail forcé dans les territoires des 
colonies françaises d'Afrique, le représentant de la FSM 
indique que d'après Le Démocrate du 10 décembre 
1950, toute personne qui désire acheter des armes à feu 
d:~.11s les c:~.11tons de T .ollo et de K ~le, en Afrique-Occi-
dentale française, est obligée de travailler de sept à· dix 
jours pour le chef du canton après avoir acquitté le 
prix requis. 
33. De nombreuses formes de travail forcé, qui sont 
des vestiges de l'époque s,~mi-coloniale et semi-féodale, · 
subsistent en Amérique latine, bien que l'esclavage et la 
servitude soient expressément ou tacitement inter-
dits par les constitutions des républiques d'Amérique 
latine. La sitüation a été aggravée dans des pays comme 
le Chili et le Brésil par les placements effectués par les 
capitalistes étrangers, qui ont su profiter du retard 
économique et social de ces pays pour servir leurs 
visées d'expansion impérialiste. Le travail forcé se pré-
sente sous des formes diverses, qui vont de la servitude 
et de l'esclavage caractérisés à des pratiques qui sont 
sanctionnées par la loi ou par les coutumes locales, mais 
qui sont, en fait, contraires aux principes énoncés dans 
la Charte des Nations Unies. . 
34. En Amérique latine, le travail forcé se rencontre 
dans l'agriculture, dans les mines, dans les travaux 
domestiques et dans la construction de bâtiments publics 
et de routes. Les principales victimes sont les popula-
tions indienne et nègre. L'une des formes de travail 
forcé a son origine dans les -droits traditionnels des pro-
priétaire~ fonciers sur les ouvriers agricoles dans toute 
l'Amérique latine; le système actuel du pongaje1 du 
colato, de la huasicamia et les autres formes de ser-
vitude agricole ou domestique en sont des exemples. 

. Une autre forme de travail forcé a son origine dans la 
propriété de la terre ou des moyens de production. Le 

· système du peonaje1 qui date du régime colonial, appa-
raît dans les formes capitalistes modernes de l'exploita-
tion agricole et minière, qui dispose ainsi d1une source 
de main-d'œuvre à bon marché et de gros bénéfices. 
35. Les formes de travail forcé que l'on rencontre 
dans l'Amérique latine comprennent: le pongaje, qui 
existe au Pérou et. en Bolivie, et qui est l'obligation de 
travailler sans rétribution pour le propriétaire pendant 
cinq jours par semaine; la huasicamia, qui existe en 
Bolivie, en Equateur et au Pérou, et qui est l'obligation 
de travailler sans rétribution pour le propriétaire ; des 
~ervices personnels · divers équivalant à la servitude ; 
l' aparceria, aux termes de laquelle le paysan est obligé 
de remettre au propriétaire une partie de sa récolte à 
titre de fermage, système qui porte le nom de conuco 
au· Venezuela et de porambia ~n Colombie; le yanaco-
nazgo, système d'après lequel les Indiens sont arrachés 
à leurs communautés et emmenés pour travailler dans 
les grandes exploitations rurales; le siriguaje, qui se 
pratique en Bolivie, au Pérou, en Colombie, au V ene-
zuela et au Brésil. Des conditions qui équivalent à 
fesclavage existent dans les plantations de caféiers, de 
canne à sucre, de tabac et de bananiers de l'Amérique 
centrale, des Antilles, de la Colombie, du Venezuela, de 
l'Argentine et du Paraguay, et sont .imposées non 
seulement à la population i:adienne, mais aussi à la 
population nègre, métisse et même blanche. 

36. Une autre forme de travail fore~ est l' acasillage, 
ou paiement en nature, qui se pratique dans ·les régions 
forestières de )!'.Argentine et du Paraguay et dans les 
plantations de nmté du Paraguay. Diverses formes de 
travail forcé, comportant l'exécution gratuite et obliga-
toire de travaux publics pendant certaines périodes, 
existent sous des .noms qui varient d'un pays à l'autre. 
D'après un rapport de 1'(~1T sur les conditions d'exis-
tence et de travail des populations indigènes, ces popu-
lations sont devenues la plus importante réserve de 
main-d'œuvre non rétribuée pour l'exécution des tra-
vaux publics. dans !a. majorité des pays d'Amérique 
latine. 

37. Dans toute l'Amérique latine, la législation agri-
cole est inexistante, ou, lorsqu'elle existe, elle n'est pas 
respectée. Les services sociaux n'existent pratiquement 
pas, et certains pays ont adopté des lois sur les syn-
dicats qui empêchent les travailleurs agricoles de s'orga-
niser pour défendre leurs dr~its. 

3R Des savants impartiaux, comme le professeur 
Moisés Poblete Troncoso, ont reconnu que ces pratiques 
constituaient une violation des droits fondament~ux de 
l'homme. ·Il est manifeste qu~une très grande partie de 
la production nationale _des pays d'Amérique latine 
repose sor diverses formes de travail forcé. Certaines 
mesures législatives ont été adoptées pour supprimer 
cette forme de travail, mais elles ont été rarement appli-
quées.- La nécessité de mesures efficaces pour supprimer 
le travail forcé est donc évidente. 

39. La résolution ~37 (IX), que le Conseil a adoptée 
au sujet du travail forcé, n'a pas été suivie d'effet, parce 
que son principal objet était d'attaquer l'un des Etats 
membres du Conseil et non de mettre un terme au 
travail forcé. On en trouve la preuve dans la décision 
du Conseil de renvoyer à l'OIT, qui n'est pas en mesure 
d'agir efficacement dans ce domaine~ en raison- de la 
clause coloniale discriminatoire qui figure dans sa cons-
titution, les propositions de la FSM concernant la dis-
crimination raciale. Dans son rappor:t sur les mesures· 
discriminatoires dont souffrent les travailleurs en raison 
de leur race ou couleur (E/1563/Add.1), la FSM a 
insisté sur le rapport étroit qui existe entre ces mesures 
et le tra-r,rail forcé, qui sont tous deux dus à l'action des 
mêmes forces dans les pays coloniaux et dans les pays 
semi~coloniaux. Le travail forcé permet aux monopoles 
de payer de maigres salaires ou dè ne c;lonner aucunè 
rétribution, d'éviter l'adoption d'un système de sécurité 
F9ciale et d'imposer des conditions de travail inhu-
maines. 
40. A son congrès de 1949, la FSM a adopté une 
résolution dans laquelle elle a demandé l'abrogation des 
lois contre les travailleurs et l'abolition du travail forcé 
dans les pays coloniaux et semi-coloniaux. Cette réso· 
lution insiste sur les rapports qui existent entre le 
travail forcé et les conditions économiques et sociales 
auxquelles il est dû. Elle demande, en conséquence, la 
création de syndicats qui ne soient soumis à aucune 
pratique discriminatoire, l'adoption d'un~ législation du 
travail assurant la participation des travailleurs à l' éla-
boration de la politique économique, l'ouverture d'une 
campagne contre les pratiques discri~inatoires fondées 
sur la race, la couleur, la religion ou le sexe dans les 
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domaines économiquet social et politiquP.1 et la fin du 
système qui permet l'exploitation des colonies, des pro-
tectorats et des dépendances. 

41. La FSM prie le Conseil d'examiner les proposi~· 
tions qui lui ont été ~oumises lors de ses huitième et 
neuvième sessions, et de constituer une commission 
d'enquête qui serait composée de représentants des 
organisations syndicales de toutes les tendances et pré-
sidée par le Président du Conseil. Cette commission 
serait chargée d'examiner les conditions de travail, 
notamment en ce qui concerne le travail forcé et les 
pratiques discriminato.ires dont les travailleurs sont 
victimes dans les territoires coloniaux et dépendants. 

1 

Printed. in Canada 

Elle devrait aussi proposer des remèdes appropriés. 

42. · La Fédération syndicale mondiale espère que le 
Conseil ne rejettera pas une fois de plus ces proposi-
tions. En un temps où les populations des territoires 
coloniaux et dépendants sont soumises à une oppression 
grandissante, il appartient au Conseil de rappeler aux 
gouvernements le respect qu'ils doivent à la Charte des 
Nations Unies. S'il rejette ces propositions, le Conseil 
ne fera que renforcer la conviction· des travailleurs que 
le progrès social et économique ne peut être assuré que 
par leurs propres efforts. 

La séance est levée à 13 heures . 

..:.· 
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: Travail forcé ·et mesures tendant à l'abolir 
(E/1~84, E/1885, E/L.l04 et E/L.165) 
[ardte] · 

[Point 13 de l'ordre du jour] 

4. L'importance d'un des camps,· celui' de Oukhta-
Pechora, situé dans la région glacée de l'Arctique, 
peut être. appréciée si l'on se reporte à la liste des cHffé-
rentes professions mentionnées dans le .manuel en ques-
tion. Cette liste fait état de vingt-six catégories d'ou-
vriers spécialisés., qui figurent, naturellement, 'en plus 
des ouvriers non ·spécialisés. 
5. En.ce qui concerne la nourriture des prisonniers, le 
tableau où sont indiquées les rations mensuelles montre 
que chaque prisonnier reçoit une ration alimentaire 
journalière fournissant 1.292 calories. Or, la ration 
journalière minimum pour un homme pesant 70 kilos 
et se livrant à un travail sédentaire est évaluée à 2.500. 
calories. Il faut en outre tenir compte du fait que ce 
chiffre t::st établi pour des pays tempérés1 alors que le 
camp en question est si1:!-té surw le 67ème parallèle de 
latitude nord, eest-à-dire à l'intérieur du cercle polaire 
arctique, si bien que la ration minimum de calories doit 

Sur l'invitation du Président, Mlle SenderJ repré- certainement être augmentée à cause de la rigueur du · 
s(mtante de la Con fédération· internationale des syndi- climat. On peut voir ainsi que le régime alimentaire 
cats libres, prend place à la table du C onseU. normal des prisonniers est un régime de famine. De. 
1. Mlle SENDER (Confédération internationale des plus, la teneur des aliments en vitamines est si faible, 
syndicats libres) rappelle que svn organisation a pour ainsi qu'on peut le voir d'après le même tableau, que 
devoir de s'intéresser à tous les cas de travail forcé, où le manuel mentionne un traitement détaillé contre le 
qu'ils se produisent. La CISL est résolue à poursuivre scorbut. Par contre, il est indiqué au paragraphe 1. de 
ses efforts jusqu'à ce que tous les exemples de cette la page 7 que le prisonnier peut recevoir une ration 
dégradation humaine soient connus de tous. alimentaire supérieure s'il est stakhanoviste ou travail-

leur de choc. Ainsi, le recours au système cruel du 
2, Les exemples de travail forcé que Mlle Sender va stimulant de la faim est utilisé pour amener les 'ouvriers 
présenter au Conseil ne sont qu'un petit nombre des à travailler davantage. Toutefois, ce n'est là qu'un 
cas innombrables qui peuvent être reten~s contre cercle vicieux, car le sttpp1ément de travail se traduit 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Mlle par un supplément de fatigue qui, à son tour, exigeun 
Sender a en sa possession des copies photostatiques de supplément de calories. --~ 

documents qui ont été apportés dans le monde libre par 6. Les instructions détaillées contenues dans le ma-
des Russes ou des Polonais qui se sont évadés d'URSS. 
Ces documents portent l'en-tête du NKVD et ~ du nuel et relatives au régime alimentaire minimum des 
G 1 · NKVD , · 1 h • d malades prouvent que les camps comptent de nombreux 

ou ag, section du . specm ement c a~gee u malades. Il est dit au paragraphe 21 de la page 20 que : travail forcé. - · · les malades sortants qui ont été traités pour dysenterie 
3. Mlîe Sender tient d'abord à présenter un manuel ou fièvre peavent recevoir une alimentation de régime 
de soixante-quinze pages qui contient des instructions qui ne dépassera pas en valeur nutritive la ration que 
complètes sur la manière de gérer les camps de travail les intéressés recevaient auparavant et qui correspondra 
en URSS, Personne ne prendrait la peine de rédiger un au salaire moyen qu'ils percevaient cinq jours avant que 

, document de cette importance si son tirage devait être leur maladie se soit déclarée. Seul le hasard détermine 
. réduit à quelques exemplaires seulement. · si les convalescents dohyent guérir ou mourir. Les tra-

.293 
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vailleurs punis pour infraction commise à l'intérieur du 
camp ne reçoivent qu'une ration alimentaire équivalente 
à 716 calories par jour, alors qu'il est indiqué, au para-
graphe 156 de la section 24, que la ration minima des 
chiens doit être de 1.184 calories. Mieux encore, il est 
dit au paragraphe 157 que tous les restes de la cuisine 
du corps dle garde seront utilisés comme supplément 
de nourriture pour ces chiens. 
7. Le manuel contient d'autres instructions qui per-
mettent d'imaginer l'état de saleté dans laquelle vivent 
les travailleurs. Il est indiqué, par exemple, que les 
vêtements doivent être portés jusqu'à· ce qu'ils soient 
complètement usés ; il est ·également spécifié que les 
vêtements ne doivent pas être échangés, et que tout 
interné entrant à l'infirmerie du camp doit rendre ~es 
vêtements. Les sanctions infligées à ceux· qui sont 
accusés d'avoir détérioré des vêtements sont les sui-
vantes : pour la première infraction, décompte de six 
mois de travail et obligation de payer les articles endom-
magés; pour la récidive, mise à l'isolement pour pne 
année, décompte de tout le temps passé au camp et 
obligation de payer les articles endommagés. 
8. Des enfants de tout âge peuvent également être 
soumis au travail forcé dans les camps, ainsi que le 
montrent les nombreuses pages consacrées aux instruc-
tions relatives à la nourriture et à l'habillement des 
enfants. Ceux qui doutaient encore de l'existence des 
camps de travail peuvent en avoir maintenant la certi-
tude. 
9. Mlle Sender signale qu'elle a également en sa pos-
session des photocopies de certificats1 de verdicts ou 
d'autres documents qui montrent que des personnes ont 
été envoyées dans des camps pour des délits qu'elles ne. 
parvenaient pas. à comprendre. A titre d'exemple, . 
Mlle Sender cite le cas d'un Russe qui a exprimé l'opi-
nion que la vie du travailleur était plus facile à l'étran-
ger qu'en URSS: pour lui faire apprécier davantage la 
vie en URSS, on l'a envoyé dans un camp de travail 
forcé. 
10. Mlle Sender estime que l'on dispose d'assez de 
preuves, y compris celles qui ont ~té données à la 
douzième session du Conseil, pour se rendre compte du 
contraste entre la réalité et le paradis que les représen-
tants d'Europe orientale ont décrit au Conseil. Peut-
on qualifier de "socialiste" le régime qui maintient 
l'ordre social en emprisonnant des millions de personnes 
dont la . plupart sont innocentes? Peut-on qualifier de 
"socialiste" un régime dans lequel la justice est .faite 
par trois fonctionnaires de l'administration soviétique 
qui rendent des jugements sans que les inculpés puis-
sent se faire entendre, ces jugements étant fondés sur 
de prétendues confessions que l'on obtient en soumet-
tant les intéressés à des tortures diaboliques ? 
11. Le dernier orateur qui a pris la parole au cours . 
de la séance précédente a cité toute une série de pré-
tendus exemples de .travail forcé, mais il n'a trouvé 
aucun défaut dans le paradis soviétiqu~. Il a demandé 
également que des enquêtes soient menées dans œrtairis 
territoires, alors. que l'Organisation des Natitonr ,·; .... ;es 
procède déjà à de telles enquêtes. Par contre_, i'. {:~ . .:e 
une proposition commune des Etats-Unis t.' -lu 
Royaume-Uni demandant la création d'un comité 1m-

partial qui serait chargé. de mener· une enquête. dans 
tous les pays où l'on pense qu'il existe des cas de travail 
forcé. A la suite de cette proposition, le Secrétariat a 
den;1andé à tous les pays s'ils étaient disposés à se faire 
représenter à ce comité. Tous ont répondu par l'affir-
mative, à la seule exception de l'URSS, qui a présenté 
un projet de résolution dont le ré~ultat .serait d' empê-
cher qu'il soit procédé à une enquête dans ses camps 
de travail. Il est clair que le seul but de cette résolution 
est de- confier l'enquête aux syndicats dominés par les 
communistes, afin de pouvoir faire consacrer un régime 
qui comprend. la populati.on ou-vrièr~ la plus impor-
tante qui ·ait jamais· été soumise àu travail forcé. Le fait 
d'attirer l'attention sur les péchés d'autrui- à suppo-
s~r qu'il y ait péch:é -. n'a jamais absous personne des 
s1ens. · 
12. Si l'URSS n'a rien à .se reprocher, qu'.~Ue per-. , 
mette à un comité mixtè de l'OIT. et 'de l'Organisation·· 
des Nations Unies de faire une. enquête· au sujet de. ce,?··. 
camps de travail; ce comité sera ainsi à même .de pro-: 
damer publiquement la vérité. 

. .. 
13. La CISL se té jouit du message q~e l'OIT ·à 
adressé au Conseil économique ·et social ef est heureuse 
de constater que cette org(!.nisation envisage le problème 
de la meme façon qu'elle .. Elle a pla:isi~ aussi à· cons-
tater que la plupart des pays se sont déclarés disposés 
à collaborer à l'enquête générale relative au travail 
forcé. Il est maintenant temps de passet à l'action ef 
d'apaiser les peines des millions d'esclaves qui souffrent 
et meurent en URSS de.la faim et.des mauvais traite,. 
ments. 
14. M. KEARNEY (Canada) rappelle que la ·ques.:· 
tian du travail forcé a été. inscrite â ·l'ordre du jour de 
plusieurs sessions du Conseil économique et social et a 
fait l'objet de nombreuses discussîmi.s; au·. cours· :des-
queUes les délégations des Etats-Unis ·d'Amérique et' 
du Royaume-Uni et les organisations· syndicales du· 
monde libre ont présenté aux Natio!ls Unies d~s preu-
ves circonstanciées de l'existence du travail forcé. Le 
Gouvernement du Canada a été sérieusement alarmé 
par ces accusations, qui semblent d'ïffidles à ré~uter _et 
qui montrent· que le travail forcé a été ~rigé en systèll}e 
dans certaines parties du monde. · 
15. Le trayait forcé ~st une pratique inhumain.e et 
barbare, contraire aux libertés fondamentales sol~nnel-:· 
lement garanties par la. Charte. Les preuves ·de s"çm 
existence son~ devenues si impressionnantes. que. l'on 
ne peut les passer sous silence plus longtemps. Les 
Nations Unies doivent prendre des mesures pqur véri-
fier, soigneusement et objectivement, le bien-fondé des 
accusations portées, selon lesquelles des millions d'êtres 
humains sont victimes du systèmt du travail forcé et 
ont été séparés de leurs familles, soit pour lents con-
victions politiques, soit pour toute autre raison aussi . 
peu jusHfiée. La pratiqUe du travail forcé, non seule-
ment existe sur une grande échelle, mais encore est mise 
en vigueur par des gouvernements d'Etats Membres 
des Nations Unies, qui ont proclamé leur foi "dans les 
droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la 
valeur de la personne humaine". 
·16. Les peuples du monde libre ne peuvent reste~ 
silencieux devant le nombre croissant des preuves qu1 
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leur révèlent qu'ailleurs, dans le monde, œautres hom-
mes voient leurs droits fonàamentaux violés d'urte 
façon qui ne peut qu'inspirer la répulsion à tous les 
défenseùrs de la liberté. 
17. La délégation· canadienne aurait aimé que l'on 

· procédât à l'enquête envisagée à l'origine, c'est-à-dire 
une enquête effectuée par une commission impartiale 
des N_ations Unies, qui aurait eu libre accès dans tous 
les pays, sans exception. Dans sa réponse au Secrétaire 
général, le Gouvernement canadien a déclaré qu'il était 
prêt· à coopérer pleinement avec une telle commission 
d' ehquête. A son grand regret, il a dû constater que le 
Gouvernement de l'URSS et certains autres gouvernf,!-
ments de l'Europe orientale directement intéressés ne 
sont pas disposés à prendre part à un tel effort collectif 
en vue d'établir la vérité au sujet de l'existence du tra-
vail forcé. 
18. Etant donné le manque d'esprit de coopération 
témoigné par ces gouvernements, il faut renoncer à la 
solution initiale et adopter le genre d'enquête proposé 
dans le projet de résolution commun présenté par le 
Royaume .. Uni et les Etats-Unis d'Amérique(E/L.104). 
Il est évidemment souhaitable que les gouvernements 
de l'URSS et des autres pays de l'Europe ùrientale 
modifient leur attitude en la matière, mais, cow..me cela 
semble assez imp·robable, le Conseil doit reconnaître 
que le Comité spécial du travail forcé dont la création 
est proposée par le projet de résolution commun ne 
pourra faire autre chose qu'une enquête reposant sur 
des documents et sur les témoignages qu'il recevra 
éventuellement. . 
19. Une conclusion s'impose: si, en effectuant une 
enquête dans le pays même, un organisme impartial 
découvrait de nouvelles preuves de l'existence du tra-
vail forcé dans l'URSS- ce qui se produirait à coup 
sûr s'il pouvait accéder librement à toutes les parties du 
territoire de l'Uni on soviétique - ces conclusions ne 
serviraient, aux yeux des autorités de ce pays, qu'à ren-
forcer la campagne de prétendues calomnies. 

· 20. La délégation canadienne tient à faire quelques 
observations au sujet de la composition de ce comité, du 
cadre de· ses activités et des servicf:s qui devraient être 
mis à sa disposition. 

21. Tout d'abord, le Gouvernement du Canada atta-
che la plus haute importance à la composition du comi-
té; il a le plus grand respect pour le jugement du Secré-
taire général et du Directeur général du BIT, mais il 
tient à souligner qu'il convient de désigner des membres 
ayant une grande réputation internationale, la. compé-
tence requise pour le genre de travail qui leur sera 
d,;mandé et, . enfin, une honnêteté et une impartialité 
parfaites. Etant donné que des personnes remplissant 
toutes ces conditions ne sont pas aisément disponibles, 
Ia délégation canadienne pense ·qu'il serait opportun de 
prévoir un comité composé de trois membres; plutôt que 
de cinq, comme le prévoit ·le projet de résolution 
commun. Le travail demandé serait, en outre, exécuté 
plus efficacement par un groupe restreint de p~rsonnes 
hautement qualifiées. 

22. De l'avis de la délégation canadienne, le Comité 
spécial devrait être·présidé par urt juriste de renommée 

internationale et comprendre un membre compétent en 
matière syndicale et un membre ayant, si possible, 
l'expérience des camps de concentration. 
23. Pour tenir compte du principe de la répartition 
géograpl}ique, ·il serait bon de désigner un représentan~ 
de l'Europe- de préférence un Scandinave-, un 
représentant de l' Amlrique latine et un représentant de 
l'Asie. 
24. Pour ce qui est des méthodes de travail du Comité 
spécial, la délégation canadienne pense que l'enquête 
devrait reposer sur une étude appr ~die de textes 
législatifs et administratifs, ainsi que l'examen de 
leur application dans la pratique. 1:: .; sujet, il faut 
espérer que tous les documents dont le comité pourrait 
avoir besoin lui seront fournis sans délai par les gou-
vernements. Une telle étude permettrait au comité de 
déterminer s'il doit recevoir des renseignements com-
pl.§mentaires, de confirmer certains points particuliers 
et de dresser un tableau d'ensemble lui permettant de 
présenter un rapport complet et. objectif. La délégation 
canadienne aimerait que le projet de résolution soit plus 
explicite sur ce point. 
25. En ce qui concerne les aspects administratifs de 
la question, la délégation canadier .. ne pense qu'il faut 
prendre toutes les mesures permettant au Comité 
spécial d'accomplir ·un travail aussi parfait que possi-
ble, étant donné l'importance de la tâche qui lui sera 
confiée. A ce sujet, l'état estimatif des incidences .finan-· 
cières du projet de résolution, préparé par le Secrétaire 
général (E/L.l04/Add.l), est peu satisfaisant et doit 
être revisé. 
26. La délégation canadienne propose ce qui suit: 

a) La durée du mandat du Comité spécial du travail 
forcé ne· devrait pas être déterminée à !~avance. ·De 
toutes façons, il semble improbable que le comité puisse 
achever ses travaux en deux mois, comme le prévoit le 
Secrétaire général, et la délégation canadienne s' oppo-
sera à ce que l'on envisage une durée aussi courte. 

b ) Il serait tout à fait inopprtun de limiter la lon~ 
gueur du rapport à cent soixante pages. Ce chiffre peut 
paraître élevé, mais le volume du rapport dépend des · 
données que le comité jugera bon d'y faire figurer: c'est 
donc au comité qu'il appartient de décider de la lon ... 
gueur du rapport. 

c) Le rapport définitif devrait être publié en plus de 
deux langues et à un nombre d'exemplaires très supé-
rieur au chiffre suggéré par le Secrétaire général. S'il 
faut s'en tenir au chiffre de 2.000 pour le rapport lui-
même, on devrait prévoir le tirage, à ùn plus grand 
nombre d'exemplaires, d'un résumé du rapport. 

d) Le corp.ité devrait pouvoir disposer d'un person-
nel suffisant, possédant la compétence et l'expérience 
nécessaires. Le Secrétariat du comité devrait obliga-
t::>irement comprendre des juristes. 

e) Si le comité décide de .(;onvoquer des témoins, il 
devrait pouvoir disposer de conseillers juridiques, tant 
pour lui-même que pour assister les témoins. 

f) Les membres du comité devraient recevoir une 
indemnité journalière plus importante que cel!e qui est 
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prévue, ou percevoir des émoluments. On devrait égale-
ment prévoir le paiement des frais de voyage et des 
frais de subsistance des témoins et des conseillers 
juridiques. 
27. La délégation canadienne tient à déclarer que le 
projet de résolution soumis par l'URSS (E/L.-165) n'a 
aucun intérêt pratique car, bien qu'il contienne certains 
points intéressants, il ne reconnaît pas, dans son dispo-
sitif, l'existence du travail forcé. De plus, l'attitude de 
l'URSS se révèle dans le premier paragraphe, où il est 
dit notamment que "1a documentation présentée jus-
qu'ici ... contient, à l'adresse de l'Union soviétique, des 
calomnies et diffamations grossières". · 
28. En conclusion, M. Kearney déclare que le Gou-
vernement canadien est très ému par le grand nombre 
de preuves qui montrent l'existence du travail forcé ct 
la violation par certains gouvernements des droits fon-
damentaux de l'homme. Il regrette que les gouverne-
ments de l'URSS et d'autres pays de l'Europe orientale 
persistent dans leur refus de coopérer à un eff"rt 
impartial pour déterminer le bien-fondé des accusations 
portées. 
29. La délégation canadienne votera en faveur du 
projet de résolution commun (E/L.104 ). Elle. espère 
que ce projet sera adopté par le Conseil et que le Comi-
té spécial ainsi créé pourra accomplir une tâche réelle-
ment efficace. 
30. M. CABADA (Pérou) déclare qu'il n'aurait pas 

·relevé les accusations calomnieuses. portées contre son 
pays par le représentant de la·Fédération syndicale mon-
diale à la précédente séance si ce dernier n'avait pas 
également mis en cause les autres pays d'Amérique lati-
ne. Le représentant du Pérou estime en effet que, 
puisque son pays :représente. au sein du Conseil écono-
mique et social, en vertu du principe de la d~stribution 
géographique, le continent de l'Amérique latine, le 
Pérou. est tenu de défendre ses voisins contre ces accu-
sations. 
31. M. Cabada rappelle qu'il a déjà eu l'occasion, tant 
en séance plénière qu'au sein du Comité du Conseil 
chargé des organisations non gouvernementales, de 
dévoiler le véritable caractère de la FSM. Cette orga-
nisation abuse du statut consultatif qui lui a été octroyé 
et, au lieu d'apporter une collaboration constructive en 
matière économique et sociale, se sert de la tribune du 
Conseil économique et social pour se livrer à une propa-
gande politique tendancieuse et conforme à son. orien-
tation. 
32. Le rapport soumis par la FSM fournit un exemple 
éclatant de la tactique qu'utilise cette organisation. Les 
accusations qui y sont formulées sont un tissu de men-
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songes: aucune des pratiques dénoncées par la FSM ne 
subsiste nulle part en Amérique latine. 

33. Sans doute - et le représentant du Pérou Je 
reconnaît -les pays d'Amérique latine ont hérité du 
régime colonial qui a précédé leur indépendance et 
contre lequel ont lutté les hommes de toutes les . races 
qui peuplent ce continent, des survivances du ·régime 
féodal. Cependant, dès le milieu du XIXème siècle, les 
derniers vestiges des servitudes féodales ont été abolis 
par la législation. Les progrès accomplis au XXème 
siècle en matière de communications - en rompant 
l'isolement des régions. éloignées des grands centres -
et en matière d'enseignement ont permis d'assurer 
l'application intégrale des dispositions législatives ga-
rantissant la liberté des citoye:ns. 

,· 

34. M. Cabada déclare qt..te, contrairement aux accu-
sations formulées par la Fédération syndicale mondiale, 
le péonagz n'existe pas au Pérou, non plus qu'aucune 
autre pratique contraire aux droits de l'homme. L'accès 
du Pérou est d'ailleurs parfaitement libre, de sorte qu'il 
est facile de s'y rendre et de constater l'état de choses 
qui y règne. Le Pérou possède une législation soci~le 
très avancée, qui comprend notammentï des assurances 
sociales, des congés payés, u~ grand nombre d'hôpi-
taux pour ouvriers, etc. Quant au métayage, qui cons-
tittJe la forme traditionnelle d'exploitation des terres 
dans les plaines côtières du Pérou, il représente un con-
trat de travail parfaitement légitime et équitable. Des 
systèmes analogues existent également dans d'autres 
continents. Les métayers ne sont nullement asservis 
aux propriétaires, mais sont des hommes libres, cons-
cients de leurs droits et de leurs intérêts. 

35. Des accusations également absurdes ont été for-
mulées ·contre d'autres pays d'Amérique latine, tels que 
le Venezuela. Certaines de ces accusations sont inven-
tées de toutes pièces, ou ont trait à des pratiques depui~ 
longtemps abolies et oubliées. On pourrait, tout aussi 
injustement, accuser la France de maintenir le régime 
de la corvée, supprimé au cours de la· nuit du 4 août 
1789. 
36. · Le représentant du Pérou termine en déclarant 
que ce n'est pas par hasard que son pays a été pris à 
parti par le représentant de la FSM. La virulence des 
accusations de ce dernier tient sans doute en · grande 
partie à l'opposition énergique manifestée par la délé-
gation du Pérou à la tactique employée par la FSM au 
sein du Comité du Conseil chargé <;les organisations non 
gouvernementales. 

La séance est levée à 16 h. 10. 
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(E/1884, E/1885, E/L.I04 et E/L.l65) 
[suite] 

[Point 13 de l'ordre du jour] 
1. Le baron VAN DER STRATEN-WAILLET 
(Belgique) déclare que le débat sur la question du tra-
vail forcé est extrêmement pénible en raison du carac-
tère douloureux <b sujet lui-même et aussi à cause de. 
l'attitude adoptée par l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques et les autres pays communistes. Il 
s'agit de l'un des débats les plus importants qui se 
soient déroulés au Conseil, car il n'affecte pas seulement 
les grandes Puissances, mais toute l'espèce humaine. Le 
Conseil n'a pas à s'engager dans une discuszion théo-
rique des mérites respectifs de deux s:,rstèmes politiques 
et économiques : le problème réel, qui dépasse tous les 
différends politiques, consiste à protéger chaque· hotnme, 
chaque femme et chaque enfant du fléau du travail 
forçé, qui caractérise certaines fQrmes de la civilisation 
prétendue moderne et· qui menace de s'étendre à ti reste 
du mond~ si l'on ne prend pas les précautions indis-
pensables. 
2. Le système du travail forcé ne peut se défendre. 
De même, il n'est plus possible de prétendre ignorer 
qu'il existe, même si, pout des raisons d~ prudence ou 
par désir d'aboutir à un semblant d'accord, le Conseil 

hésite à prendre de nouvelles mesures. Le Conseil ne 
peut passer la question sous silence sans compromettre 
d'une manière irréparable la réputation de rorganisa-
tion des Nations Unies. C'est pourquoi la Belgique. est 
fermement convaincue qu'il faut constituer un comité 
d'enquête chargé d'étudier le problème du travail forcé 
et de fa~re rapport au Conseil. 
3. Le Conseil est saisi de deux projets de résolution; 
le projet présenté par l'URSS (E/L.l65) et le projet 
soumis conjointement par le Royaume-Uni et len 
Etats-Unis d'Am.é~·ique (E/L.104). 
4. En substance, !a proposition de l'URSS est iden-
tique à la proposition que .le Conseil a rejetée à une 
large majorité le 5 août 1949 1• La délégation belge 
déclare ne pouvoir appuyer cette proposition, d'abord 
parce que les raisons qui ont abouti à son rejet sont 
encore valables et que, depuis lors, de nouveaux docu-
ments ont été établis qui confirment le bien-fondé d.e la 
d~cision du Conseil. En deuxième lieu, alors qÜ'il ne 
fait prJs de doute qu'une étude des ·conditions sociales 
en URSS et dans le reste du monde serait intéressante, 
il est bien difficile de prendre au sérieux cette propo-
sition, à moins que l'URSS ne soit disposée à accepter 
qu'une enquête soit menée sur son propre territoire. Si 
tel n'est pas le cas, toute commission qui serait créée si 
impGJ.rtiale qu'elle soit, sera inévitablement amené~ à 
conclure que l'Union soviétique ne veut pas se défendre 
contre les accusations dont elle est l'objet. En troi-
sième lieu, la proposition soviétique ne traite pas du 
point de l'ordre du jour à l'examen. Mêmè dans le cas 
où ~a commission dont l'URSS proJ... :'~-,~ ·. la création 
serait capable de confirmer l'exi~tence en Union sovié 
tique. d'un grand nombre. d'avan·~ages sociaux pour les · 
travailleurs - et elle serait certamement en mesure de 
le faire-. on peut mettre en doute la valeur de ces 
avantaP".:es si en même temps une personne quelconque 

. l,Voir les .Procès-v!rbau:r ?lficie~s du Conseil économique '' 
scctal1 N eumème ses~on~ 324eme seance. · · 

297 
E/SR.472 



298~ ' . Assemblée générale -- Cinquième session - Bmeau 
----------~------------------- ----------------------------
parmi là · population intéressée peut être arrêtée ou 
déportée· en vertu d'un simple décret administratif, 
sans avoir la possibilité de se défendre. 

5. · L'un· des prlncipaux avantages du projet de. réso-
lution soumis conjointement par le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis d'Amérique est qü'il définit le mandat du 
comité en appelant tout particulièrement son attention 
sur la forme précise de travail forcé qui existe dans les 
camps de concentration. Il est essentiel de ne pas ton-
férer au comité qu~ .l'on propose de créer des fonctions 
qui sont déjà dévolues à d'autres organes des Nations 
Unies ou à des institutions spécialisées. 

6. Cependant, le représentant de la Fédération syndi-
cale mondiale a adopté ·une attitude contraire ~~t a traité 
à la 470ème séance ·de questions qui relèvent de la com-
pétence du Conseil de. tutelle ou d'autres organes des 
Nations Unies et de l'OIT. Ses allusions à la forme de 
travail forcé qui existe au Congo belge appellent cer-
tain3 commentaires. La Belgique a ratifié la convention 
internationale sur le travail forcé, avec les réserves pré-
vues à l'article 35 de la Constitution de l'OIT. Elle 
s'est ainsi engagée à supprimer le travail forcé dans le 
plus bref délai possible et, entre temps, à ne l'autoriser 
que dans les circonstances et avec les garanties prévues 
par la convention. La Belgique a loyalement rempli 
les engagements qu'elle a pris et a fait rapport chaque 
année sur leur exécution. L'OIT. n'a jamais eu de 
motif de critique à ce sujet. 

7. La Belgique est responsable de populations primi-
tivt;s qui n'ont pas le goût du travail agricole.· Il n'.est 
donc pas surprenant que le rapport présenté à la trente-
troisième session de la Conférence internationale du 
Travail au sujet de l'application· de la convention men-
tionne le travail obligatoire comme un moyen <!e donner 
une formation agricole et d'àssurer l'exécution ·de. tra-
vaux uryents dans l'intérêt de la communauté. La durée 
du trà.v,lil obligatoire ne peut dépasser soixante jours, 
et la vente des récoltes obtenues ne peut être soumise 
à aucune :restriction. De même, dans un vaste territoire 
où les pluies peuvent devenir torrentielles pendant cer-. 
taines périodes de l'année, il est essentiel, dans l'intérêt 
de la popuiation elle-même, d'employer de la main-
d'œuvre indigène pour établir l~s communications. Des 
dispositions tendant à empêcher l'emploi illégitime de 
la main-d'œuvn~ indigène sont en vigueur dans le pays. 

8. Il est évi~':!nt que les pratiques auxquelles a fait 
allusion le représentant de la FSM appartiennent à une 
catégorie bien différente de celle dont relèvent les révé-
lations accablantes qui ont ~té faites au Conseil au sujet 
des camps de concentration -dans certains pays d'Eu-
rope. Ce sont ces révélations qui devraient faire l'objet 
de toute l'attention du Comité spéciai que ron propose. 
de ·créer. · 

9. Il serait évidemment souhaitable que le Comité 
spécial soit en oesure de faire des enquêtes sur place, 
mais, du fait de l'attitude de l'URSS et des démocra-
ties populaires, il est vraisemblable qu~on ne pot1rra pas 
utiliser ce moyen d'information. Cependant, le· comité. 
disposera d'autres source;, d'informatior .. , comme par 
exemple la législation et les doctrines politiques des 
pays intéressés, qui pourront être complé~ées par les 

dépositions ; il appartiendra au comité de décider dans 
quelle mesure ces dépositions pour .. ont être rendues 
publiques. 
10. Le droit à la défense doit également être garanti. 
Le comité ne devra pas êtr:e gêné dans son travail par le 
manque de temps ou de fonds, et il faudra augmenter 
l'état estimatif présenté par le Secrétariat de manière à 
pouvoir procéder à l'enquête étendue qui sera néces-
saire. La délégation belge appuiera donc toute propo-
sition dans ce sens. 
11. M. REYES (Philippines) déclare que le Conseil 
ne traite pas de cas ·de travail forcé isolés, mais du 
travail forcé comme élément du ·régime politique de 
certains Etats. Le représentant du Royaume-Uni a 
estimé, par ekemple, que le nombre des victimes du 
travail forcé en URSS seulement s'élève à plus de 
10 millions. La délégation des Philippines estime que 
tous les êtres humains ont . certains droits et libertés 
inhér.ents dont ~ls: n~ ·peuvent être privés, mêpte par 
î'Etat le plus puissant. Elle ne peut donc rester indiffé-
·rente à l'accusation portée, à savoir que des millions 
d'êtres humains vivent dans des conditions équivalant 
à l'esclavage. Antérieurement, lorsqu'il s'es4: agi des 
droits de l'homme en Bulgarie, Roumanie et Hongrie, 
elle· s'est jointe à d'autres délégations pour exprimer 
son inquiétude et rechercher un remède. 
12. A son sens, le moins que le Conseil puisse faire 
est d'instituer une enquête approfondie, laquelle cepen-
dant.sera malheureusement entravée .d'emblée par l'atti-
tude de l'URSS. Il est pourtant indispensable d'entre-
prendre une action, et c'est uourquoi la délégation des 
Philippines appuie le projet ùe résolution présenté par 
les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni. Elle 
espère que ce projet de résolution constituera le début 
d'une action continue en vue d'extirper le travail forcé. 

13. On a prétendu que le travail forcé existe dans de 
nombreuses parties du monde. La délégation des Phi-
lippines est opposée au travail forcé partout où il existe, 
mais, même si l'on pre!Bit pour argent comptant les 
accusations touchant certains pays comme les Etats-
Unis et la France, elle sait- et son inquiétude en est 
diminuée de ce fait- que ces pays ne s'opposent pas à 
une investigation faite par les Nations Unies .. Dans les 
pays qui se sont isolés délibérément du monde extérieur, 
une telle investigation est impossible. C'est là une des 
caractéristiques les plus graves de la situation. 
14. Le travail forcé constitue une menace à la paix et 
un défi à la Charte des Nations Unies et à la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme. Tant qu'il exis-
tera, l'œuvre de l'Organisation des Nations Unies sera 
sapée et entravée. Rien ne peut justifier. l'existence cfun 
anachronisme aussi déplorable dans le. monde moderne. 

15. lVI. NOSEK (Tchécoslovaquie) déclare qt.t~r 
l'inscription de la question du travail forcé à l'ordre :lu 
jour de la·huitième session du Conseil, à l'instigation de 
l'AFL (American .Federation of Labor), a donné aux 
délégations des Etats-Unis d'Amérique et duRoyapme-
U ni l'occasion de. déclencher une campagne calomnieuse 
contre l'URSS, 1~ Tchécoslovaquie et les autres démo-
craties populaires. II est significatif que l'intérêt tou-
chant dont les délégations capitalistes font preuve en ce 
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qui concerne le bien-être ~es classes ouvrières de 
l'VRSS et des démocraties populaires se soit manifesté 
seulement après que le peuple tchécoslovaque eut défi-
nitivement rejeté le système économique et social capi-
taliste. 

16. La situ:r.tion des classes ûuvrières en Tcuécoslo-
vaquie a changé d'une manière surprenante depuis cette 
époque. Au temps où la majorité des entreprises indus-
trielles tchécoslovaques appartenaient aux capitalistes 
étrangers, les milieux dirigeants de Londres ou de 
Washington ne se préoccupaient nullement de savoir si 
le travail en Tchécoslovaquie était libre ou forcé. L'in-
térêt dont les délégations capitalistes ont fait preuve 
récemment ·s'explique très simplemei1!. Depuis 1945, 
les capitalistes occidentaux se sont effor.::és de prouver 
que, sans système capitaliste, l'industrie et l'agriculture 
tchécoslovaques subiraient un déclin inévitable, tant au 
point ·de vue de la quantité qu'au point de vue de la 
qualité. Lorsqu'ils ont constaté que leurs prédictions 
ne se réalisaient pas,· ils ont eu recours au mensonge et 
aux accusations relatives .au travail forcé. 

17. La campagne calomnieuse déclenchée par l' AFL a 
'pour objet de discréditer l'URSS et ·les démocraties 
populaires et de permettre ainsi aux pays impérialistes 
de mobiliser les ressources mondiales de matières pre-
mières et de main-d'œuvre en vue d'une nouvelle 
guerre, de décourager la sympathie croissante que les 
classes ouvrières du monde entier éprouvent à l'égard 
de l'URSS, et de cacher l'existence du travail forcé 
dans les pays capitalistes, en particulier dans les colo-

" nies et dans les territoires dépendants. 

18. L'AFL, qui a échoué à maintes reprises dans son 
effort en vue de passer pour le champion des droits des 
travailleurs, a fidèlement exécuté les instructions du 
Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, er.l-
courageant ainsi les plans bellicistes des impérialistes, 
contrairement aux intérêts des classes ouvrières des 
Etats-Unis d'Amérique et du reste du monde. C'est 
pour cette raison que la Fédération américaine du 
travail a créé îa prétendue Confédération internationale 
des syndicats libres. L'AFL, comme la CISL, n'a pas 
en vue la protection des travailleurs, qui fournirait la 
vraie solution du problème du travail forcé, mais la pré-
paration à une nouvelle guerre impériàliste. · 

19. La campagne de l'AFL a également pour objet 
de dissimuler que le travail forcé a existé et continue . 
à exister sous le régime économique cap~taliste. Faute 
de ·posséder les moyens de production, le travailleur, 
dans les pays capitalistes, est obligé de vendre son tra-
vail conformément à la <loi de ·r offre et de la demande. 
Le fait que 'le régime économique capitaliste se fonde 
entièrement sur le trav~dl forcé de travailleurs èn appa-
rence libres est particulièrement évident maintenant que 
c.e régime est entré dans son déclin, marqué par les 
~erres impérialistes, les révolutions sociales et .un 
chômage périodique continu. Comrne autre exemple du 
travail forcé en régime capitaliste, on pet:t citer les 
mesures discriminatoires à l'égard des immigrants et ·· 
des personnes déplacées. . 
20. Avec le ·déclin du capitalisme, le mouvement des 
classes ouvrières ·a gagné en puissance, et le capitalisme 

s~est vu contraint d'abolir les droits des travailleurs et 
les droits syndicaux. Le fascisme, qui représente cette 
politique sous sa forme la plus vile, -a fait disparaître 
jusqu'à l'illusion des di'v.1ts de l'homme. L~esclavage 
pratiqué dans les camps ~de concentration nazis est dû 
non seulement aux chefs nazis, mais aux monoooles 
allemands comme l'IG, Farben, l'AEG, etc., auxquels 
ce système· a per~is de réaliser d'énormes bénéfices. 
21. M. N osek tient à citer quelques nouve~ux exem-
ples .de travail forcé dans les pays· capitalistes. 
22. Aux Etats-Unis d'Amérique, de nombreux diri-
geants syndicaux, des ministres -du- culte, dès artistes 
et -des personnes . .exerçant des professions libérales que 
le .Committee on Un-American Activities (Commission 
des agissements a.11tiaméricains, a inscrits sut une 'liste 
noire parce qu'ils ont des opinions politiques en désac-
cord avec celles du gouvernement, ont perdu leur 
emploi. ·De même, le Federal Loyalty Order du pré-
sident Truman prévoit que tous les fonctionnaires du 
gouvernement fédéral seront soumis à mie enquête et 
que ceux d'entre eux qui seront jugés comme uman-

~· quant- de civisme" seront révoqués. Dans sa déclara-
tion, le représentant des Etats.:Unis·a cité'les lois tché-
coslovaques coinme un exemple de ·persécution poli-· 
tique en Tchécoslovaquie. ·Or, ces 'lois sont très pré-
cises, et il existe un contraste· frappant entre leurs dis-
positions et les accusations vagues formulées par le 
Committee on Un-American Activities. ·· 
23. M. N osek passe ensuite à la question des méthodes 
de travail en URSS et dans les démocraties populaires. 
Les travailleurs de ces pays, après avoir secoué-le joug 
de l'exploitation capitaliste, ont acquis une liberté nou-
velle et sont en mesure de contribuer à élever le riveau 
de vie de l'ensemble de la ria ti on, au lieu de travailler 
au profit de quelques individus. En même temps, le 
nouveau régime offre, en ce qui concerne le développe-
ment social et culturel des ·travailleurs, des possibilités 
qui n'ont jamais existé sous le régjme capitaliste. 
24. M. N osek cite à cet égard une déclaration du pré-
sident Gottwald montrant l'augmentation de la produc-
tion industrielle en Tchécoslovaquie depuis le renver• 
sement du régime capitaliste. Sous ce régime, la poli-
tique suivie dans le pays était déterminée en partie pàr 
les bailleurs de fonds étrangers et par les trusts natiq:- _ 
naux ; l'indépendance du pays était par conséquent 
limitée. Il n'en est plus ainsi. La Tchécoslovaquie n'a 
pas reçu de prêts de l'étranger depuis 1948 et elle n'a 
pas !'"intention d'en accepter à l'avenir. Ses capitaux 
d'investissement proviennent principalement des excé-
dents de recettes de son budget national. De • plus, la 
monnaie tchécoslovaque a été stabilisée et, en 1950, la · 
balance des paiements était favorable. ~tl çonséquence, 
la Tchécoslovaquie sera en mesure de réaliser son plan 
quinquennal avatlt la dél;te prévue. 
25. M. Nosek protee:~e viyement contre les allégations 
c-alomnieuses concernant l'existence .du travail forcé 
dans sen pays, et il se déclare opposé.au_ projet de réso-
lution des Etats-Unis et du Royaume-Uni, qui repose 
sur ces allégations .. En revanche, il appuie sans réserve 
le projet de résolution de rURSS', qui pel-mettrait une 
étude complète, objective et efficace des conditions de 
travail d~n~ les pays capita,list~s aussi bien que dans Îe$ 
pays soc1ahstés. 
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26. M. WAGNER DE REYNA (Pérou) fait obser-
ver que les deux projets de résolution dont le Conseil 
est saisi djffèrent et par la. définition qu'ils donnent du 
travail forcé et par les méthodes qu'ils proposent pour 
le supprimer. -
27.- Le projet proposé par les Etats-Unis et 1; 
Royàume-Uni (E/L.104) considère comme travatl 
forcé tout tra.vail exécuté par une personne contre son 
gré sous la menace de sanctions et tout régime de travail 
constituant un moyen de coercition politique, ou encore 
de travail exécuté à une échelle qui en fasse un élément 
impoi'tr;.;1.t de l'économie d'un pays donn~. ~n revànch~, 
le projel de l'URSS (E/L.165) considere le travail 
forcé conà_nt. tm mal inhérent à l'économie capitaliste et 
aux reiat!ons qui, dans cette économie, s~ établissent 
d'elles-mêmes entre le travailleur et l'employeur. 

.28. Le représentant de l'URSS place dans la caté-
gorie du travail forcé ce qui en Amérique latine est en 
réalité une survivance d'une ancienne coutume compor-
tant le paiement en services .plutôt qu'en espèces. Pour 
bien comprendre les conditions qui e..""Cistent dans ces 
pays insuffisamment développés, il faut les placer dans 
leur cadre historique et non pas leur appliquer des 
normes qui ne sont valables que pour les pays indus-
tria1isés. 
29. En ce qui concerne la méthode de travail, la pro-
position du Royaume-Uni et des Etats-Unis serait plus 
:facile à mettre en œuvre et pltts efficace que celle de 
I~URSS. Le projet soumis par ce dernier pays préjuge 
les condusions du comité envisagé en déclarant par 
avance que les accusations formulées contre certains 
pays sont fausses et calomnieuses. L'orateur préfère 
donc le projet de résolution du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis. 
30. Il faut combattre le travail forté en se plaçant au 
point de. vue moral et social aussi bien qu'au point de 
vue des droits de l'homme. Tout d'abord, le travail forcé 
est contraire à l'idée chrétienne de l'homme. La néces-
sité du travail a été reconnue à toutes les ér .:~ques, 
depuis la Bible jusqu'à Karl Marx. Le travail est pour 
l'homme le moyen de gagner sa vie, d'exprb1er saper-
sonnalité et de justifier son existence. ·cela ne veut 
cependant pas dire que l'homme ne doit pas avoir le 
droit de choisir librement son travail et l'endroit où il 
l'exerce,.ainsi que le droit au rèpos. Toute tentative en 
Vu.e de contraitidre une personne à effeett,er un travail 
contre son gré ou de la priver de son rf pos constitue 
une violation des droits inhérents à la personne 
humaine. 

3 L En conséquence, le travail forcé, sauf en tant que 
sanction imposée en application de la loi, est illégal et 
constitue une violation des droits de l'homme. Le travail 
n'est pas une marchandise. Il ne doit pas être sCiumis à 
la loi de l'offre et de la demande, comme le prnuve la 
fixation ch salaires -minimums. Il est assez étrange que 
l'idéologie marxiste,. qui souligne l'importance du tra-
vail, le dégrade en le considérant comme une f~rce 
matérielle qui appartient à l'Etat comme tous les autres 
moyens de production. 

32. D'u point de vue social, le travail forcé est un mal 
à cause Jes privations, des souffrances et dç .l'exploita-

tion qu'il implique. Il faut également le combattre en 
tant que moyen de coercition politique. 
33.. M. Vi agner de Reyna espère que le Conseil adop-
tera le projet de résolution commun et que le Comité 
spécial que l'on envisage de créer entreprendra, sur 
place, une enquête approfondie du problème. 
34. M. LOYO (Mexique) fait observer que, si 
quelques progrès ont été réalisés dans le domaine ?odal 
-l'adoption de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme en est la preuve - en général le progrès social 
de l'humanité est très en retard sur le progrès scienti-
fique. 
35. Le projet de résolution présenté conjointement par 
les Etats-l! nis et le Royaume-Uni représente un effort 
sincère et positîf, destiné à rapprocher d'un pas l'idéal 
du progrès social. Il est donc en parfaite harmonie avec 
l'esprit de la Charte. Ce projet prévoit une étude effi-
cace et objective de la question, où qu'elle se présente, 
par un groupe ~e personnes posséd~~t d~ hautes. q';la-
lités morales et mtellectuelles. La delegation mextcame 
appuie surtout la disposition d'ap:rès laquelle l'enquête 
ne doit pas se limiter à un pays ou à un groupe de pays. 
Elle appuie également la proposition constructive pré-
sentée à ce sujet par le représentant du ~anada. 
36. M. Loyo constate que le représentant de la FSM, 
dans la déclaration qu'il a faite à la 470ème séance:, n'a 
pas mentionné le Mexique parmi les pays où le travail 
forcé est censé exister. Il est de fait que le Ivfexique est 
un pays libre, où le recours au travail forc-é est P.uni 
par la loi. Cependant, il n'est pas . du tôut impossible 
que, dans un pays de l'étendue du Mexique, il existe des 
cas de travail forcé dont le go1,1vernement n'ait pas con-
naissance. Si le rep1"ésentant de la FSM avait signalé à 
son attention des cas de ce genre, le Gouvernement du 
Mexique en aur~it été reconnaissant et aurait accepté 
sans hésitation qu'une enquête soit effectuée, surtout 
par un organe aussi objectif et aussi sérieux que celui 
dont les auteurs du projet de résolution commun pro-
posent la création. M. Loyo rappelle qu'en 1932, un cas 
de travail forcé a été découvert à la frontière du Mexi-
que et du Guatemala et que le gouvernement y a apporté 
une solution rapide. 
37. La situation · est entièrement différente là où le 
travail forcé no•_,;, seulement est toléré par les autorités, 
mais encore représente un élément du système écono-
mique. M. Loyo espère que le comité envisagé ne trou-
vera aucun indice de travail forcé, 'mais, aussi longtemps 
que des doutes subsisteront, il incombe à l'Organisa-
tion des Nations Unies d'ouvrir une enquête à ce sujet. 
Le Mexique et- M. Loyo en est convaincu- tous les 
autres pays de l'Amérique latine se préoccupent de faire 
disparaître partout îes derniers vestiges du travail forcé. 
38., C'est dans cet esprit que M. Loyo appuiera le 
projet de résolution comn:mn, texte çonstrncHf et ratio~
nel, dont l'adoption augmentera le prestige de rOrgam-
sation de~ Nations Unies. 
39. M. ·BROHI (Pakistan) partage absolument la 
manière de voir du représentant de la Belgique, qui ~ 
déclaré que la discussion sur la question du · trav~tl 
forcé présentait bien des aspects douloureux. Toutefots, 
il pense que ces aspects sont compensés par d'"l:l.uttcs. 

-~ 
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40. En premier lieu, il est très encourageant de cons-
tater que les membres du Conseil sont unanimes à 
reconnaître que le travail forcé est un mal qt1'il faut 
extirper. Cest là réellement un grand progrès dans 
l'histoire de l'humanité. A coup sûr, si Aristote avait 
assisté au débat, il aurait défendu très fermement l'insti-
tution de l'esciavage et aurait été tout à fait incapable. 
de cpncevoir un système social dont l'esclavage aurait 
été exclu. 
41. Il aurait été parfaitement possible de défendre le 
maintien du travail Jorcé en alléguant que des Jlommes 
qui ont pris l'habitude de la servitude ne sont souvent 
guère séduits par la liberté. C'est ain·si que M. Brohi a 
connu un homme qui avait à dessein commis des délits 
afin d1être emprisonné, parce qu'il s'était accoutumé à. 
la vie en prison. En outre, chez certaines races d' Afri-
que, c'est encore la coutume pour les maris de battre 
leurs ·femmes lorsqu'ils reviennent d'un long voyage. Si 
les femmes n'étaient pas battues, elles seraient extrê-
mement malheureuses et s'inquiéteraient de cette ano-
malie. Dans des cas de ce genre, on aurait pu prétèndre 
que le Conseil ne pouvait rien faire, puisqu'il ne peut 
pas imposer la liberté à des populations qui n'en veulent 
pas. Il est donc très heureux qu'on n'ait pas invoqué 
d'arguments de cet ordre. 
42. En deuxième lieu, la discussion a permis de cons-
tatet: que l'influence de l'opinion publique mondiale 
avait considérablement augmenté. C'est en effet parce 
qu'il est impossible de-ne pas tenir compte de l'opinion 
publique mondiale qu'aucune voix ne s'est élevée pour 
prendre la défense du travail for~é et qu'aucun repré-
sent.ant ne s'est servi de l'argument habituel suivant 
lequel toute enquête concernant ce mal constituerait une 
immixtion dans les affaires intérieures des Etats et, par 
conséquent, une violation des dispositions du paragra ..... 
phe 7 de l'Article 2 de la Charte. 
43. Cependant, malgré ces constatations favorables, la 
discussion n'a pas été féconde. En réalité, le Conseil n'a 
nullen:ent discuté la question du travail forcé. Les " 
débats ont simplement consisté en une lutte entre le 
capitalisme et le communisme. Certains membres du 
Conseil n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre de ces 
groupes. Ils admettent volontiers que chaque pays choi-
sisse librement son propre réginie, majs, quant à eux, 
ils ne désirent adhérer à aucune des deu:x théories. 
Avant que le Conseil puisse faire quci qt'e ce soit pour 
faire disparaître le ti·avail forcé, ses membres doivent 
s'entendre sur la nature du mal et, comme l'a fait obser-
ver le représentant du Pérou; aucun accord n'est encore 
intervenu à ce sujet. Le représentant du Pérou s'est 
efforcé de donner une définition commune en sè fondant 
sur la conception chrétienne, mais rien ne garantit 
qu'une telle définition soit acceptée par exemple par un 
athée. 
44. Enfin, il est clair aussi qu'aucune résolution créant 
un comité d'enquête ne. sera d'une utilité qpelconque si 
les membres du Conseil ne .peuvent se mettre d'accord 
sur la composition de ce comité. Si le Conseil ne peut 
s'entendre sur quelque cinq personnes dans l'impartia,... 
lité desquelles on puisse avoir confiJ:lnce, toute la discus-
sion sera parfaitement inutile et, dans les circonstances 
actuelles, il semble peu probable que;.l'unanimité .P.ttisse 
se faire sur les noms qui seraienf présentés. 

. 
45. En conséquence, M. Brohi insiste pour que les 
représentants portent toute leur attention sur les deux 
points fondamentaux qu'il a soulignés et s'efforcent 
d'arriver à un accord sur une définition fondat'lentale . 
du travail forcé et sur un nombre suffisant de personna-
li , . . 1 ' + • -4.. ..!'- .J... 1 ...iJ. tes !mparha_es aptes a .. atre pa~. üe u un cünuce u en-
quête. Si la chose n'est pas possible, il vaudrait mieux 
clore immédiatement la discussion, car un débat stérile 
ne saurait rien apporter au Conseil. ' · 
46. M. WAGNER DE REYNA ·(Pérou), répondant 
au représen~ant du Pakistan, dit que ce dernier a donné 
une définition du travail forcé qui sera acceptée par 
bien des personnes qui professent une religion chré-
tienne et par de nombreux Etats ·chrétiens. Toutefois, 
le représentant du Mexique a abordé la question sous 
un angle absolument différent et il est arrivé à la mêl)le 
conclusion. Il est donc évident qu'il n'est pas indispen-
sable que le point de départ soit le même pour que l'on 
arrive à une même définition: 
47. Le PRESIDENT dit que la discussion sur le 
travail forcé se poursuivra à la prochaine séance. 
Calenmoier des conférences pour 1951 (fin): 

l'apport du Comité intérimaire du calendrier 
des réuni()ne (E/189.9/ Add.6 et E/1950) 

[Point 31 de l'ordre du jour] 
48. Lè PRESIDENT attire l'attention. du Conseil sur 
le rapport du Comité intérimaire du calendrier des réu-
nions (E/1950), dans lequel figurent des recomman-
dations sur la date et le lieu des s~ssions de 1951 de la 
Sous-Commission d~ la lutte contre les mesures discri-
minatoires et de la protection des minorités1 de la Com-
mission économique pour l'Amérique latiné, de la Com-
mission de la condition de la femme et de la Sous-
Commission des· s~mdages statistiques. , 
49. M. LOYO (Mexique) appuie la proposition 
tendant à reporter du 21 mai au 28 mai 1951 la date de 
réunion de la Commission économique pour l'Amérique 
iatine. Ce renvoi permettra au Gouvernement mexicain 
de disposer de plus de temps pour préparer la· réunion. 
50. M. Loyo souscrit également à la recommandatio~ 
tendant à ce que la Sous-Commission des sondages 
statistiques se réunisse à la Nouv-elle-Delhi en décem-
bre 1951. Les travàux de cette sous-commission revê-
tent une. très grande impo$nce, notamment pour les 
pays insuffisamment développés, dans lesquels il est 
encore très difficile de recueillir des statistiques com-
plètes. Etant donné que l'Institut international de statis-
tique doit se réunir dans l'Inde en décembre 1951, il 
serait logique que la soun-commission s'y· réunisse elle 
aussi,· afin que les experts· pui_ssent assistèr, facilement 
et avec le minimum de fràis de ttansport, auX: deux 
réunions. 
51. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiqu~ 
socialistes soviétiques) rappelle qu'à la dernière session 
du Conseil sa délégation a exprimé l'avis que la Sous-
Commission de la lutte contre: les mesures discrimina-
toires et de la protection des minorités devrait se réunit 
à Genève en 1951 2• Elle a exposé alors ses motifs, mais 
sa proposition n'a pas été adof?tée. . .. 

. 2.y~ïr le~ Procès-!'erb~~ offi:piels du Conseil économique, .tl 
1oçtal1 Ona1ème se.rsum.. 436ème séMCf;. 
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52. Sans présenter d'amendement formel à la recom-
mandation du comité tendant à ce que la sous-commis-
sion se réunisse au siège de !~Organisation, M. Tcher-
nychev. demande que cette partie de la recommandation 
soit mise aux voix séparément; il .annonce qu'il s'abs-
tiendra dans le vote. 

53. 'Le PRESIDENT met aux voix la recommanda-
tion ·tendant à ce que la Sous-Commission de la lutte 
contre les mesures discriminatoires et de la protection 
des. minorités se réunisse au siège de l'Organisation des 
Nations Unies (E/1950). 

Par 13 voix contre zéro, avec 4 abstentions, la recom-
tMndation est adoptée. 

54. M. AMANRICH (France) explique qu'il a voté 
en faveur de la recommandation que le Conseil vient 
d'adopter, .bien que sa délégation eût elle-même soumis 
au . comité une proposition tendant à ce que la sous-
commission se réunisse à Genève le 18 juin 1951. Cette 
proposition n'a pa.S été adoptée. Cependant, la déléga-
tion française n'a pas voulu rouvrir le débat en séance 
plénière et vient. d'appuyer la recommandation du 
.comité. 

55. M. Amanrich tient toutefois à signaler que, de 
l'avis de sa délégation, le Comité intérimaire du calen-
drier des réunions n'a pris sa décision qu'en fonction 
de considérations financières, sans tenir compte de 
l'organisation .la plus propre à assurer l'efficacité des 
txavaux du Conseil et du Secrétariat. 

.56. M. OVERTON (Royaume-Uni) rappelle que la 
recommandation concernant la session de la Commis-
sion de la condition de la femme a été suggérée à l'ori-
gine par sa délégation. Il tient à déclarer que sa déléga-
tion pense qu'une session de deux semaines doit suffire 

. amplement à la commission pour achever la discussion 
des points qui figurent à son ordre du jour. 

57. Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tions les autres recommandations du Comité intéri-
maire du calendrier des réunions (E/1950) seront 
considérées comme adoptées. 

Il en ·est ainsi décidé. 

Adhésions à la Convention sur la circulatitJn 
routière (E/1878, · E/1879 et E/1896) · 

[Point 24 de l'ordre. du jour] 

58. Le PRESIDENT rappelle. qu'aux termes de 
l'article 27 de la Conventi,)n sur la circulation routière, 
tous les Etats Membres d~s Nations Unies et tout Etat 
invité à participer à 1~. Confé~ence des Nations Unies 

·sur lés transports routie;-s et.les fransports automobiles, 
tenue à Genève en 1949, peuvent adhérer à cet instru-
ment. En ôutre, tout autre Etat désigné à cet effet par 
une résolutioc du Conseil économique et social peut 
aussi y adhérer. 

59. Conformément à ces dispositions, la délégation du 
Royaume-Uni a demandé au Conseil d'examiner s'il y 
avait lieu d'inviter la Répu~lique fédérale allemande 

(E/1878) à adhérer à la convention, et le Secrétaire 
général a attiré l'attention du Conseil sur une demande 
analogue qui a été prés.entée par la Principauté de 
Iv.Ionaco (E/1896). 

60. M. PATERSON (Royaume-Uni) rappeile que 
sa délégation, de concert avec la délégation de la Suède 
et celle drs Etats-Unis, a présenté u~1 projet de résolu-
tion tendant â inviter la 'République· fédérale allemande 
à adhérer à la Convention sur la circulation routière 
(E/L.166/RevJ). ·une partie importante du réseau de 
transport de l'Europe occidentale est située sur le terri-
toire de la République, et les pays limitrophes ont déjà 
adhéré à la convention. Il semble donc logique d'éten-
dre les dispositions de la convention à la République 
fédérale allemande, et M. Paterson· espère que le Con-
seil adoptera le projet de résolution commun. 

61. ·M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) rappelle que sa délégation s'est 
élevée contre l'hiscription à l'ordre du jour du Conseil 
de la question en discussion ( 437 ème séance). Le gou-
vernement de Bonn ne représente pas l'Allemagne et 
n'est pas un gouvernement légal. 

• i 

62. En conséquence, la délégation de l'Union sovié-
tique votera contre la proposition tendant à iJ:?,viter ce 
gouvernement à adhérer à la Convention sur la circu-
lation routière. · 

63. M. KA TZ-SUCHY (Pologne) déclare que, du 
point de Vtle jttridique, la prétendue République fédé-
rale allemande n'~st pas un Etat et n'a donc pas le droit 
d'adhér~r à la convention. Cette république a été créée 
en violation de l'Accord de Potsdam, et son adhésion à 
la convention constitue'"ait une nouvelle violation du 
principe formulé dans cet accord, selon lequel l'Alle·-
magne .doit être traitée comme un tout économique. Le 
gouvernement de Bonn est un simple organe :::.dminis-
tratif appuyé par les forces d'occupation. Taut qu'un 
vrai gouvernement allemand n'aura pas étë constitué en 
application de l'Accord de Potsdam, il n~y aura dans ce 
pays aucun gouvernement légal habilit~ à <J.•~hérer à des 
conventions internationales. 
64. M. NOSEK (Tchécoslovaquie) déclare qu'il 
votera contre le projet de résolution c-ommun pour les 
raisons que viennent d'indiquer le représentant de 
l'Uni on soviétique et celui de la Pologne. 

J5. · M·. REYES (Philippines) explique que sa délé-
gation s'abstiendra de ·voter sur la demande présentée 
par la République fédérale allemande. Elle a adopté la 
même attitude à la 468ème séance en ce qui concerne 
les demandes d'admission dans l'Organisation des 
Natîons Unies pour l'éducation, la science et la culture. 

66. ·M. MICHANEK ( Su~de) appuie les demandes 
que la République fédérale allemande et la Principauté 
de l\1:ona~o orlt présentées en vue d'être autorisées à 
adhérer à la Convention sur la circulation routière. Les 
pays scandinaves attachent une grandé importance à ce 
que la République fédérale allemande soit autorisée à 
adhérer à éette corJ.vention, et, du point de vue purement 
pratique, il semble logique· qu'elle le soit. 
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67. Le PRESIDENT met aux voix le projet de réso-
lution commun relatif à la demande de la Republique 
fédérale allemande (E/L.166/Rev.l). 

Par 13 voix contre 31 avec 2 abstentions, le projet de , l . _..J , . reso utzon est aaopte . . 

68. Le PRESIDENT met aux voix un projet de réso-
lution analogue ayant trait à la demande de la Princi-
pauté de Monaco. 

Par 15 voix contre séro, avec 3 abstentions, le projet 
de· résolution est adopté. 

La séance est levée à 12 h. 50. 

--------------------------------~------~-----------------------------·------------.Printed in Canada 
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Les représentants des institutions spécialisées 
suivantes: 
Organisation .. internationale du Travail, Organisation 
des Nations Unies pou·r l'alimentation et l'agriculture. 
Date de réunion de la treizième· session du Conseil 
1. L~ PRESIDENT annonce que le Secrétaire géné-
i'al a reçu du Gouvernement français l'invitation de 

. tenir la prochaine session ordinaire de rAssemblée géné-
rale à Paris à partir du 6 novembre 1951. Dans ces con-
ditions, il sera peut-être nécessaire de rel?orter la d~te 
de la treizième session du Conseil éconor;mque et soctal. 
2. Le Prési~ent propose d'examiner cette question à 
la séance de mardi, afin de laisser aux membres du 
Conseil le temps nécessaire pour consulter leurs gou-
vernements. 
Travail forcé et mesures tendant à l'abolir 
(E/1884, E/1985, E/L.l04 et E/L.I65) [suite] 

quelles circonstances la question du travail forcé a été, 
pour la première fois, .sur l'initiative· de l1AFJ... (Fédé-
ration américaine du travail), portée à l'ordre du jour 
du Conseil. A ce moment, les Etats-Unis d'Amérique 
·ont cherché à utiliser la question comme un moyen de 
soustraire à l'attention de l'opinion mondiale les objec-
tifs véritables du plan Marshall et comme une des pre-
mières mesures p::vchologiques de préparation à la 
guerte. La propagande déclenchée à ce sujet a été, en 
quelque sorte, une des premières exportations effectuées 
dU titre du plan Marshall et a ainsi ir.auguré la guerre 
froide. Elle fait partie de la campagne de calomnies et 
de dénigrement entreprise contre l'URSS pour .faire 
oublier aux masses laborieuses. des pays capitali~tes et 
des territoires coloniaux l'aggravation constante . de 
leurs conditions de vie_ et · de l'oppression. qu'~Ues 
subissent . 

5. M. Katz-Suchy .souligne que, devant chaque nou-
veau' succès de l'URSS et des autres démocraties 
populaires -le secteur socialiste du monde et le seul 
où un régime de liberté complète a pu être établi :.:-les 
défenseurs du régime :apitaliste se sont trouvés con-
traints d'acC.e'.ltuer leur campagne de calomnies et de 
recourir à de nouvelles 'inventions .. Un des moyens 
favoris de cette propagande antisoviétique a été la ques-
tion du travail forcé .. 

[Point 13· de l'ordre du jour] 6. Le représentant de la Pologne pense que personne 
n'a pu se tromper sur les véritables intenf.ons du re;pré-

3. M. KATZ-SUCIIY (Pologne) regrette de devoir sentant des Etats-Unis: peu désireux de résoudre le 
constater que la q.uest~on du ,travail ,f~rcé, !lui présente problème et de mettr-e ainsi fin à la· tragédie humaine 
une importance st cap1tale, na pas ete en~sa~ee qu~nt qu'il constitue, ce représentant n'a cherché qu'à .l'uti-
au fond dans toute son ampleur. Au contraire, la tnaJO- liser comme instrument de propagande belliciste. Le 
rité du Conseil s'est efforcée de porter le débat sur un représentant des Etats-Unis a d'ailleurs laissé échapper 
terrain purement p.olitique, ce qui ne permet guère de un aveu significatif. lorsqu'il a déclaré que l'u~e des 
crmre qu'elle désire réellement délivrer de ce fléau ceux raiSOnS de J'inscription de cette questÏOJ! àJ'ordre du 
qtti er1 ·souffrent. Seule la délég~tion de l'URSS. a jour a été le désir d'ouvrir les. yeux de ceux qui ont ten-

. apporté jusqu!à présent une contri~ution • con~trucbve dance à être attirés vers l'URSS. Ainsi, il a nettement 
au débat, en démontrattt que le travatl force existe da~s laissé entendre que les Etats-Unis d'Amérique se pra ... 
de nombreux pays capitalistes et surtout dans les tern- posent d'utiliser le Conseil économique et social comme 
toires coloniaux. hi.;trumP.nt de let:t: propagande, laquelle fait appel aux 
4. Le représentant de là Pologne n'est ·guère surpris instincts les plus bas et n'hésite pas à recourir au men-
du caractère qu'a . pris ce débat. . Il se rappelle dans . s~~g~. - · ., ... ~ · · · · 

BOtS · · 
EjSR.473 
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7... Le représentant de la Pologne estime inutile de 
réfuter une fois de plus les calomnies formulées contre 
l'URSS et les démocraties populaires, étant certain que 
c.eux qui cherchent à passer sous silence-la situation qui 
existe dans leurs propres pays et qù'ils peuvent ignorer 
ne se reconnaîtront pas comme convaincus même par 
les arguments .les plus prob::mts. · 
8, Toutes les tentatives de propagande mensongère, 
dirigées contre les pays où le socialisme a triomphé de 
l'oppresslt"'n capitaliste et de l'impérialisme étranger, 
ont échm.f et ne v peuvent qu'échouer. Si les capitalistes 
étrangers ?Oursuivent avec acharnement cette cam-
pagne ùe calomnie, c'est, par exemple, parce qu'ils ne 
sont pas prêts à pardonner à un pays comm\; la Rou-
manie d'exploiter au profit du peuple roumain, et non 
plus en vue de verser des dividendes à l'étranger, les 
puits de petrole de Ploesti. Ensuite, ces pays ont accom-
pli, depuis leur libération de l'oppression capitaliste et 
impérialiste, des progrès très importants qu'il est impos-
sible de nier. Les pays capitalistes, au premier rang 
desquels se trouvent les Etats:-UnJs d'Amérique, ne 
peuvent avouer la véritable raison de ces progrès, c'est-
à-dire le changement de régime et la fin de l'oppression 
impérialiste. Ils ont donc recours à la vieille rengaine 
du travail forcé pour expliquer les réalisations des pay!) 
socialistes. Cette campagne constitue d'ailleurs de la 
part des Etats-·u nis la reconnaissance implicite du fait 
qu'il~ ne se sentent pas capables d'affronter une compé-
tition ouverte et loyale avec les pays socialistes. 
9. Uri fait, déclare le représentant. de la Pologne, 
démontre à lui seul les intentions véritables qui sont à 
l'origine ·de cette campagne de calomnie : l'événement 
capital de ces dernières années a été sans aucun doute 
la libération du peuple de Chine de l'oppression sécu-
laire, reposant sur le travail forcé, qu'il subissait de la 
part des capitalistes et des propriétaires fonciers. Or, à 

· la dixième session du Conseil . économique et social, la 
représentante de la Fédération américaine du travail est 
venue déclarer, sans aucune preuve à l'appui, que îa 
nouvelle Chine communiste serait dorénavant sous le 
régime du travail forcé 1• 

10. M. Katz-Suchy affirme que le but des calomnies 
formulées à l'adresse des régimes socialistes est de 
dissimuler le fait que c'est sous le régime capitaliste que 
les travailleurs sont sou:mis à un régime de travail forcé. 
En effet, les travailleurs y sont contraints, sous peine de 
mourir de faim, d'accepter de travailler au profit des 
capitalistes et ne peuvent choisir librement leur emploi. 
Comme l'a expliqué Karl Marx il y a plus de quatre-
vingts ans, les· capitalistes exercent sur les ouvriers une 
contrainte d'ordre économique, be::ucoup plus forte et 
plus discrète qu'une contrainte exercée directement. La 
liberté de l'ouvrier est réduite à néant lorsqu'il est me-
-nacé -dè mourir de faim s'il refuse de travailler au profit 
des capitalistes. - Cette définition de Karl Marx décrit 
de fàçon toujours aussi valable la structure de la société 
capitaliste, telle qu'elle existe notamment aux Etats-
Unis d'Amérique. · . . 
11. L'exploitation des populations des· territoires colo-
niaux ou semi .. coloniaux par le. capitalisme impérialiste 

1 Voir Jes Procès-verbau~ officiels du Conseil économique et 
social~ dlxième session1 365ème séance. . . 

est un fait encore plus . patent. Cette . exploitation a 
parfois changé d'aspect, mais le fond en est toujours le 
même, qu'elle se présente, comme c'est le cas aujour-
d'hui, sous le déguisement qu'est le prétendu pro-
gramme d'aide au titre du "point 4", ou qu'on l'appelle 
"fardeau de l'homme blanc" comme du temps de 
Kipling. Ce double fait de l'exvloitation des travailleurs 
des pays capitalistes et de l'eiploitation plus grave en-
core que subissent les populations des territoires colo-
niaux est le trait caractéristique du régime capitaliste, 
qui se retire peu à peu de la scène de l'histoire. 
12. Les auteurs et les. défenseurs du projet de réso-
lution commun (E/L.104) n'ont même pas pris la peine 
de dissimuler le véritable but de ce projet et n'ont pas 
davantage ~ssayé de lui donner un caractère impartial. 
Ils n'ont, par exemple, rien dit de la situation de fait 
qui existe en Afrique du Sud. Ils n'ont pas essayé de 
répondre aux déclarations, d'ailleurs irréfutables, du 
représentant de l'URSS. Il est manifeste que la situa-
tion des peuples coloniaux et des gens qui sont soumis 
au travail forcé aux Etats-Unis n'intéresse pas la délé-
gation des Etats-Unis. Elle pense qu'elle a ·rempli son 
rôle lorsqu'elle a formulé quelques remarques sans inté-
rêt. Les faits cités n'en restent pas moins exacts, et la 
situation des travailleurs des pays capitalistes et des 
colonies ne s'est pas améliorée dept,is que le Conseil 
s'est occupé de la question du travail forcé. Les droits 
des travailleurs ef des syndicats sont violés. 
13. Il a souvent été fait allusion aux travaux cons-
trùctifs de l'Organisation internationale du Travail dans 
le domaine dont le Conseil s'occupe en ce moment. Il 
est vrai que cette organisation a adopté. en 1930 une 
convention qui définit le travail forcé comme un travail 
ou un service exigé d'une personne sous la menace d'une 
sanction. La définition exclut· le service militaire le 
service civique, •te t;avail imposé à titre de pein~ ou 
rendu nécessaire par suite d'un cataclysme quelconque 
ou de la guerre. Une telle définition est néanmoins trop 
somm.aire et imprécise. En 1931, l'lnstitute of Pacifie 
Relatwns a donné une définition complémentaire du 

· tràvail forcé qui comprend le travail exigé d'une per-
sonne sous une contrainte indirectement exercée par le 
gouvernement. Cette défiruition plus large du travail 

. forcé est encore insuffisante, car elle ne tient pas compte 
de tous les. moyens de pression qui peuvent être exercés 
sur !es travailleurs dans le monde capitaliste,· où ces 
dermers sont, en fin de ~ompte, obligés· de choisir entre 
le travail et la mort par la faim. C'est ainsi que les 
diverses mesures de discrimination raciale ou de discri-
_mination politique interdisent à certains groupes de la 
population de se livrer à une activité de leur choix et les 
contraignent à ai!ceptet des emplois à des conditions et 
tnoye?!lant d~s salaires qu'ils n'auraient pas autrement 
acceptes. · 
14. Toutes ces formes de travail forcé, oui font partie 
des conditions générales de travail dans les sociétés 
capitalistes, ont atteint leur phas~ la plus aiguë aux 
Etats-Unis d'Amérique. . . 
15. 1\il. Katz-Suchy pense que les membres du Con-
seil peuvent se demander à just~ titre pourquoi il prend . 
à partie surtout les Etats-Unis d' Amérioue .. La xéponse 
est simple : lorsqu'un témoin formule des accusations 
devant un tribunal~ on a coutume de s'enquérir de sa 
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situation et de son passé. Au moment où la question du 
travail for~é a été inscrite à r ordre du jour. du Conseil, 
la délégation de la Pologne s'est étonnée du libellé de 
ce nouveau point et a p~nsé que ·l'on allait examiner la 
loi Taft-Hartley, lès poursuites judiciaires contre les 
syndicats a.méricÇtins, les conditions de travail de la 
population nègre du sud des Etats-Unis ou de l'Afri-
que .. M. l(Çtt2;-Suchy rappelle, à ce sujet, que le prési-
dent Truman lui-même s'est élevé, pendant sa campa-
gne électorale, contre la loi Taft-Ha.rtley et qu'un diri-
geant syndical du CIO (Congress of Industrial Orga-
nizations) a déclaré que cette loi était dégradante pour 
le travailleur, qu'elle abaisserait son niveau de vi~ et le 
priverait de ses droits légitimes. Pourtant, la loi Taft-
Hartley est toujours en vigueur et les promesses faites 
avant les élections ont été oubliées. Cette loi prévoit de 
cruelles mesures de répression dirigées contre les tra-
vailleurs, permet le recours à la force et viole les droits 
élémentaires des syndicats, ·ainsi que les droits fonda-
mentaux de l'homme garantis par la Charte des Nations 
Unies. Il suffit d'ailleurs de se rappeler les grèves qui 
ont eu lieu aux Etats-Unis d'Amérique pendant les deux 
dernières années pour se rendre compte clairement que 
la· pression exercée par lè gouvernement n'est pas 
toujours indirecte. ·· 
16 .. La contrainte qui s'exerce dans les relations du 
travail par suite de l'application de mesures de discri-
mina·tion politique devient évidente si l'on examine 
l'activité des loyalty boards (comités d'enquête sur le 
civisme) et si l'on se réfère à maints textes législatifs 
qu'il serait aisé de citer. A la suite de l'application de 
telles méthodes, des centaines de citoyens américains, 
ouvriers, employés ou artistes, se sont vu interdire 
l'exercice de leur profession et ont dû chercher des em-
plois qu'ils n'auraient pas choisis dans cJ'autres circons-
tances ; ces sanctions furent souvent prises sm· simple 
présomption. Les morts soudaines et les suicides qu'ont 
provoqués de telles mesures suffisent à indiquer la gra-
vité de la situation. 
17. Le .travail forcé dans les régions des Etats-Unis 
à forte population noire est également un fait bien 
connu. Il y a eu des milliers de cas dans lesquels des 
fermiers ont enlevé des nègres pour les faire travailler 
dans des exploitations où ils ne peuvent voir personne. 
On .pourrait aussi citer les récits de nègres qui sont par-
venus à s'échapper de leur lieu de travail, où ils étaient 
maintenus en péonage, ou même en esclavage, dans des 
fermes de Floride ou de Pennsylvanie. 'La pratique du 
péonage n'est pas aussi généralisée qu'à l'époque où 
l'esclavage sévissait et des progrès ont été faits depuis 
l'abolition de. ce dernier, mais elle persiste 'néanmoins 
sous des formes variées et tenaces. 
18. On peut constater, d.ans. la- capitale même des 
Etats-Unis d; Amérique, que certaines catégories d'em-
plois sont réservées aux nègres - il s'agit bien entendu 
d'emplois qui ne rapportent tout au plus que 1.000 
dollars par an. Les statistiques les plus récentes indi-
quent que 1,6 pour 100 de l'ensemble des employé$ 
rïègn=!s assument des fonctions de direction, alors que la 
proportion est de 10,6 pour 100 pout les employés 
blancs. Des statistiques publiées en 1947 par le Bureau 
of. Labor Statistics imHq~tent que le salaire moyen du 
tra;vailleur blanc est de 1.980 dollM$ par an, alors que 

celui du travailleur de couleur est de 863 dollars. Il y a 
même une différence de traitement pour un travail égal 
entre l'ouvrier blanc et l'ouvrier nègre. Les ouvriers 
d'une scierje de l'Oregon, qui n'emploie que du per-
sonnel blanc, perçoivent un salaire horaire __ d(! _1: .dollar 
61, alors· que les ·ouvriers d'une scierie de l'Alabama, 
qui n'utilise que de la main-d'œuvre nègre, ne reçoivènt 
que 0 dollar 63 'l'heure. M. Katz-Suchy cite· plusieurs 
autres exemples qui confirment l'existence de cet état 
de choses. 
19. M. Katz-Suchy signale également que la discri-
mination· raciale affecte non seulement les nègres, mais. 
également les personnes d'origine asiatique et les tra-
vailleurs. originaires d'Amérique latine. Outre la discci-
mination dans le domaine du travail, il existe une discri-
mination dans le domaine de 1' enseignement, qui est 
appliquée avec toute sa rigueur ~ans le sud des Etats-
Unis. Le~ personnes de couleur n'ont pas d'autre èhoix 
que d'être cuisiniers, portiers ou garçons d'asœnseur. 
On peut juger du sort qui leur est fait, lorsqu'ils cher-
ch~t à se libérer des conditions dans lesquelles ils sont' 
màî~tenus, par la liste des lynchages et des procès 
truqttés .. (frame-ups) ou les événements du :genre de 
ceux qui se sont déroulés à Peekskill, au cours desquels 
l'on a v'U la police s'opposer. par la force à une réunion 
syndicale. .· . · · . 

20. Il existe aux Etats-Unis d'Atnérique un autre 
aspect du travail forcé: c'est le travail dans les prisons. 
Des statistiques de 1923 montrent que le travail des 
prison:,uers de 104 prisons d'Etats a rapporté 75.622.983 
dollars. Il_ ·serait possible de citer des chiffres plus 
récenfs tout à . fait significatifs bien qu'in·complets. (Il 
y a lieu en outre de signaler la recrudescence de la crimi-
nalité et de la délinquance juvénile at1x Etats-Unis. Il 
faut aussi tenir ·compte, par ailleurs, du fait·--que les 
Etats-Unis ont une conception particulière du crime." On 
y commet un délit lorsqu'on vole un morceau de pain 
ou. un fruit, mais l'on y est considéré comtne re~pêc
table lorsqu'on exploite des millions de travailleurs, 
lorsqu'on gère des maisons de jeu ou qu'on paie les 
frais de campagnes électorales.) Dans les prisons amé-
ricaines, le travail est imposé· à titre de sanctîon. Les 
détenus peuvent, certes, bénéficier de certaines faveurs, 
disposer de postes de radio ou mêine de télévision, mais 
ils n'en sont pas pour autant exempts de ·traitements 
cruels. M. Katz-Suchy souligne qu'en Pologne, c1est 
l'exploitation. de l'homme par l'homme q,ui est un crime; 
entre le système capitaliste et le syst~e socialiste; son 
choix est fait. . . . · " · 

21. M. Katz-Suchy a jugé utile de rnentionrtêr tous ces 
faits, afin de. montrer que les Etats-Unis d'Amérique 
ont beaucoup à faire chez. eux s'ils ont vraim:ent l'inten-
tion de lutter pour l'élimination du travail· fm:cé. lls 
auraient beaucoup .à faire également r.n ce qui concerne 
le travail des enfants. Toutefois, le seul but que les 
Etats~ Unis cherchent à atteindre, le seul but réel, de la 
douzième session du Conseil, c'est de calomnier et de 
discréditer l'URSS et les démocraties populaires. Att 
cours de sa première conférence de presse. à· Santiago 
de Chili, la délégation ·des Etats-Unis· a particulièrê-
tnent souligné l'importance que revêt à ses yeux la ques-
tion du travail forcé. Elle a tenu à ce que cette question 
soit traitée ett· séaw;~ v,lén!~t'~t ':routefoist en~ ~'t9mm~s 
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une légère erreur d'appréciation, et le débat a pris, 
malgré elle, un ton qu'elle n'escomptait pas. · 
22. M. Katz-Suchy fait observer, par ailleurs, que les 
Etats~Unis d'Amérique ne sont pas le seul pays où le 
travail forcé soit pratiqué. La délégation de la Pologne 
a étudié avec soin les réponses des gouvernements aux 
èommunications du Secrétaire général, ainsi que le 
rapport de l'OIT relatif à la question. Ces réponses 
mentionnaient certes de notnbreuses dispositions légis-
latives et constitutionnelles abolissant le travail forcé 
sous toutes ses formes, et toutes ces mesures représen-
tent un effort louable, mais il faut aller plus loin, car il 
ne suffit pas qu'une pratique soit proscrite par la loi 
pour qu'elle disparaisse effectivement. ,C'est ~insi qu'!l 
existe de nombreux exemples de travatl force en Afn-
que, notamment au Congo belge, et en Amérique latine. 
Que 1' on blâme ou non les gouvernements, on est bien 
~bligé de constater l'existence de vestiges regrettables 
du régime féodal et du régime colonial, ainsi que les 
résultats de l'exploitation à laquelle se livrent certains 
pays, exploitation qui empêche ceux qui en sont. ·vic-
times d'éliminer ces tristes vestiges du passé. Mamtes 
publica~ons donnent une idée de la portée et de l'éten-
due du problème. · 
23. Ou ne saurait reprocher a.u Gouvernement du 
Mexique de ne pouvoir prctéger d'une façon efficace 
les travailleurs mexicains qui se rendent aux Etats-
Unis d'Amérique pour y trouver un emploi. Ce gouver-
nement fait de son mieux pour conclure des accords à 
cette fin.- mais il p' en reste pas moins vrai que des 
milliers de Mexicains travaillant aux Etats-Unis·-sont 
victimes de la discrimination raciale et perçoivent des 
salaires inférieurs à 1t:eux des ouvriers américains. Les 
employeurs ont recours à la main-d'œuvre mexicaine 
afin d'abaisser le niveat: des conditions de travail. Des 
.dirigeants syndicaux de la Fédération américaine du 
travail ont signalé que les Mexicains travaillant à San-
Diego (Californie) étaient payés 0 dollar 75 l'heure, 
alors que le travail qu'ils effectuaient méritait en fait 
1 dollar 75. De plus, les conditions d'existence et de 
logement de ces ouvriers sont inférieures à celles des 
ouvriers américains. La ségrégation est de règle, ce 
qui n'a· rien de surprenant puisqu'elle suit en général 
l'expansion· américaine, ainsi qu'on peut le constater 
dans maintes entreprises américaines en Amérique 
latine. 
24. Revenant à la question de. la main-d'œuvre noire 
aux Etats-Unis d'Amérique, M. Katz-Suchy cite un 
ouvrage d'un écrivain américain; Franklin Frazer, qui 
çléclare que le propriétaire terrien blanc est un maître 
absolu; les contrats d'embauchage sont conclus à 
l'amiable, si bien que ses dispositîons dépendent seule-
ment du sens· d'équité de l'employeur. 
25. Certains représentatlts ont répondu aux observa-
tions faites au sujet des conditions de travail dans les 
pays capitalistes en arguant du fait que les contrat~ de 
travail y sont conclus légalement. M. Katz-Suchy ne 
reconnaît pas le bien-fondé de cet argument. En effet, 
même à l'époque de l'esclavage, l'achat des esclaves se 
faisait par voie de con1;rat; actuellement, au J aport. 
sous le gouvernement du général MacArthur, les mères 
japonaises vendent leurs enfants par voie de. contrat. 
Un contrat légal ne garantit donc aucunement la liberté 
Au .. f'l"!lu!:11l 

--------------~--------~--~--------------

26. Il est évident, constate M. Katz-Suchy, que les 
auteurs du projet de résolution commun ne se propo-
sent que de faire œuvre de propagande contre l'URSS 
et les démocraties populaires, ce qui est incompatible 
avec les dispositions de la Charte. Ils ne cherchent pas 
' -~"'·-.... ...1 ... .o- 1o. 4"''rt. l"'loh.1à'"""..o rl·u ..... ~, ~11 .çn.,.~"'/,. ~a1~ ~1mn1P-a J.\:,;~V\..lUJ.'C .1.\.i pr'-'U.I.""'J..L.ll ... uu &..a.w'Jc..& ,_,_,,.,, ...... , o~o.a..a. .a.u ...,~ ... at"'-

ment à lui donner une certaine publicité. En revanche, 
le projet de résolution présenté par la délégation de 
l'URSS (E/L.l65) offre une formule qui permet de· 
procéder, dans le monde entier, à une enquête objective 
et impartiale des cas de travail forcé qui peuvent exister. 
27. M. Katz-Suchy rappelle que l'on a reproché au 
dispositif de ce projet de ne pas mentionner le travail 
forcé en tant que tel, et de se borner à parler des con-
ditions de travail. Il semble assez évident pourtant que 
la question du travail forcé n'est qu'un aspect de la 
question générale des conditions de travail. La déléga-
tion de la Pologne ne cherche pas à susciter des senti-
ments d'hostilité, mais elle s'oppose à ce que le Conseil 
économique et social devienne l'étendard de guerre des 
Etats-Unis. C'est pourquoi elle pense que seule la com-
mission proposée dans le projet de résolution de 
l'URSS est capable de résoudre le problème et elle 
invite tous ceux qui sont vraiment désireux de voir dis-
paraître le travail forcé à voter en faveur du projet de 
résolution de l'URSS. 
28. M. BERNSTEIN (Chili) déclare que ce n'est 
pas sans émotion que la délégation du Chili prend part 
à la discussion du point 13 de l'ordre du jour, car sous 
le titre "Travail forcé: mesures tendant à l'abolir" se 
cache une grande tragédie humaine, un véritable outrage 
pour le monde actuel. Il ne s'agit pas ici d'examiner la 
situation économique mondiale, ni les lois syndicales. 
Il ne s'agit pas davantage de chercher des remèdes aux 
injustices sociales qui peuvent découler de tel ou tel 
système économique. u Conseil est saisi d'une accu-
sation sdon laquelle il existe dans le monde des Etats 
qui n'h~sitent pas à faire travailler des êtres humains 
contre leur volonté et au-delà de leurs forces physiques 
et dont le système économiqae repose, pour une part, 
sur le travail de ces esè:laves. 

29. La délégation du Chili a hésité entre son devoir 
d'hôte et son devoir de membre du . Conseil. Elle a 
estimé, en fin de compte, qu'elle ne saurait rester muette 
pour une pure raison de courtoisie, aci"êours d'urie dis-
cussion d'une telle importance, alors qu'elle a pris une 
part très active à tous les travaux relatifs aux droits· de 
l'homme. Le débat actuel ne doit pas être limité à un 
échange d'accusations et de réponses entre les repré-
sentants des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-
Uni, d'une part, et les représentants de l'Union sovié-
tique, d'autre P.art. Toutes les délégations t._ t l'obliga-
tion morale d'exposer leut attitude à l'égard du pr<}:-
blème du travail forcé, qui affecte directement la dignité 
humaine. Ponr sà part, la délégation du Chili estime de 
son devoir de faire connaître, .d'une manière objective, 
les renseignements dont elle dispose au sUjP.t de l'exis-
tence, du travail. forcé dans uu. Etat Me1nbre de l'Orga-
nisation et du Conseil économiq1.1e. et social. 

30. Dès le début de la discussion générale sur le point 
13, le représentant de l'Union soviétique a décrit âeux 
mondes différents :. l~un, le Monde occidental, .est. cotn!" 
parable à l'enfer, condamné à la ·ruine, au désastre, à la 
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misère et·· à la faim, par suite de l'exploitation de 
l1homme· par l'homme ; l'autre, le monde st>Viétique, est 
une nouvelle forme du paradis, où les hommes vivent 
sous le signe de la bonté, de l'humanité et du progrès. 
Une telle division de la terre est trop simpliste, car il 
est difficile d'admettre ·que tout soit parfait d'un côté 
et mauvais de l'autre. Il est évident que le monde occi-
dental. est loin d'avoir atteint la perfection, mais la 
situation de ses habitants, notamment des classe labo-
rieuses, s'améliore chaque . année. De toute façon, le 
monde occideJ:ttal possède un bien qu'il chérit par-
dessus tout : la liberté. Pour ce qui est du monde sovié-
tique, il est difficile de savoir s'il est réellement le 
paradis qui a été décrit, car il est tellement fermé que 
~ul ne peut savoir ce qui s'y passe. On est en droit de 
penser que le niveau de vie n'y est pas aussi élevé 
qu'aux Etats-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni, en 
France et dans beaucoup d'autres pays. 

: 31. D~s accusations relatives au travail forcé ont été 
:· portées contre plusieurs Etats et il convient de déter-

miner si elles sont réellement fondées ou non. L'Union 
soviétique a été accusée notamment de maintenir sur 
son territoire un système inhumain d'esclavag~, con-
traire aux buts et principes énoncés dans la Charte des 
Nations Unies. Cette accusation repose à la fois sur les 
codes soviétiques eux-mêmes, qui ne nient· pas l'exis-
tence de cette pratique dégradante pour la dignité 
humaine, et sur les témoignages de personnes qui ont 
vécu dans les camps de travail forcé et qui ont réussi à 
s'échapper pour se réfugier dans le monde occidental. 
32~ La législation pénale soviétique est déconcertante 
pour les esprits occidentaux, qùi pensent que la justice 
doit ignorer les intérêts de groupes particuliers et doit 
être indépendante de la volonté des gouvernements. 
Elle ne tient pas compte de principes tels que la non-· 
rétroactivité de la loi, l'impossibilité d'être jugé det.!x 
fois pour le JUême délit ou crime, le fait que l'on ne 
saurait invoquer la responsabilité. collective ou le fait 
qu'il n'y a pas de crime s'il n'y a pas violation de la loi. 
C'est par suite d'interprétations différentes des con-
cepts de justice et de démocratie que le monde est divisé 
en deux blocs dont la coexistence semble si difficile. 
33. M. Bernstein mentionne certains articles du Code 
pénal soviétique, qui révèlent l'e:xistence de camps de 
redressement par le travail et qui montrent dans quelles 
èonditions les ressortissants de l'URSS peuvent être 
envoyés dans ces camps. L'article 20 énonce les qua-
torze peines juridiques qui sont infligées à titre de 
redressement: la première est l' e:xpulsion obligatoire dtt 
territoire de l'Uni on ; la deuxième est la privation de la 
liberté et l'envoi dans des camps de redressement situés 
dans des régions éloignées du centre de l'URSS. L'ar-
ticle 58 dispose que les membres adultes de la famille 
d'un militaire ayant déserté à l'étranger, qui auraient 
été complices de son acte par commission ou omission, 
seront privés de leur liberté pour une période de cinq 
à dix ans et condamnés à la confiscation de tous leurs 
biens ; les autres membres de la famille peuvent être 
privés dé leurs droits civiques et condamnés à la dépor-
tation en Sibérie pour une période de cinq ans. Un autre 
paragraphe de l'article 58 dispose que toute personne 
n'ayant pas dénoncé un crime contre-révolutionnaire 
dont elle aurait connaissance sera privée de sa liberté 
pour ·une péri«?de de seize tnois au moins. · 

34, Les textes juridiques soviétiques montrent que 
les condamnations peuvent être infligées, l'lOD ~eu!emènt 
par les tribunaux, mais encore par certains organes 
administratifs. Par exemple, l'article 8 du Code du 
travail correctif de la République socialiste fédérative 
soviJtique russe dispose que les individus tondamnés 
par décret administratif peuvent être envoyés dans les 
camps de redressement par le travail. De tnême, 
l'article 283 de l'Ordonnance dû Comité central exé-
cutif a créé un Conseil spécial habilité à ~mposer, à titre 
de mesure administrative, des peines d'expulsion, de 
déportation et d'emprisonnement dans les camps de 
redressement pour des périodes in~érieures à cinq ans. 
35. Les textes mentionnés montrent que l'on peut être 
condamné en URSS sans . avoir èommis le moindre 
crime ou délit et sans avoir comparu devant les tribu-
naux. C'est là une conception de la j-ustice qu'il est 
difficile de comprendre et d'admettre. . . . 
36. M. Bernstein pense que les témoignages dont il 
do11nera lecture au Conseil confirmeront l'impression 
que l'URSS est loin d'être un paradis, t:ar ils montre-
ront comment les détenus sont exploités dans les camps 
de travail soviétiques. Les renseignements dont on dis-
pose à ce sujet émanent, en premier lieu, de commu-
nistes allemands qui ont cherché reîuge en URSS à 
l'avènement du nazisme et qui ont été condamnés aux 
travaux forcés au cours de l'une des épurations qui 
eurent lieu en Union soviétique, avant la deuxième 
guerre mondiale. Lors de la conclu'sion du pacte 
Molotov-Ribbentrop, en 1939, ces Allemands fureut 
livrés à la Gestapo, qui les envùya dans des camps de 
concentration : ceux qui survécurent furent délivrés par 
les forces alliées et purent ainsi ratonter leur odyssée. 
Une deuxième source de renseignements est constituée 
par des Polonais envoyés en Union soviétique lors du 
partage de la Pologne entre· l'Allemagne et l'URSS et 
condamnés aux camps de travail forcé. Il convient de 
signaler que certains de ces Polonais furent libérés 
lorsque Hitler attaqua l'URSS et qu~ils combattirent 
héroïquement dans les rangs alliés, dans l'espoir de 
libérer leur patrie de toute domination étrangère. · 
37. Selon les renseignements disponibles, il y aurait 
en URSS plus de 100 camps de redressement par le 
travail, dont 66 en Asie, notamment en Sibérie. 
M. Bernstein tient à faire observer qu'il ne se porte pas 
garant des chiffres indiqués et qu'il acceptera toute rec.,. 
tification de ceux qui connaissent la question mieux que 
lui. En ce qui concerne le nombre des hommes et 
femmes condamnés à l'esclavage, les chiffres sont très 
variables. Il faut admettre qu'ils sont difficiles à obtenir, 
étant donné que les statistiques soviétiques sont muettes 
sur· ce point, comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres. 
38. Pour comprendre les condjtions d;existence dans 
I~s ca~ps de travail, il faut tenir. compte du iait ·que le 

· dtrectèur d'un camp est considéré comme Ufi chef d'en-
treprise,. responsable personnellement devant l;:E:tat. 
rout camp de travail doit fournir une cert~ine produè-
tlon, étabhe selon des plans, et si la norme requise n'est 
pas att~inte, le directeur du camp risq~e de se voir 
accuser de sabotage, en vertu du Code pénal. L'Etat 
met à sa disposition de la main~d'œuvre et lui laisse 
toute latitude pour . établir là. · discipline nécessaire. 
Chaque détenu se voit imposer· une tâche quotidienne 
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déterminée: s'il fait mieux que ce qui lui est demandé, 
il est considéré comme un "stakhanoviste" et son sort 

fllèut devenir supportable. Un principe· de la politique 
des camps de travail consiste à maintenir les détenus 
dans un état voisin de l'inanition et de leur donner 
l'espoir que leur régime alimentaire sera amélioré si 
leur rendement augmente. M .. Bernstein dônne un 
aperçu du régime alimentaire, qui accuse des différences 
selon que les détenus produisent moins de 60 pour 100 
de la quantité de travail exigée, de 60 à 100 pour 100, 
ou qu'ils sont des stakhanovjstes. 
39. Parmi les nombreux témoignages dont il a eu 
connaissance,· M. Bernstein en a choisi deux, émanant 
de personnes qu'il connaît personnellement et dont il 
ne saurait mettre en doute la bonne foi. 

40. La première est Mme Margaret Buber-Neumann, 
eritrée toute jeune au parti communiste allemand et 
épouse du chef de ce parti. En 1932, elle s'enfuit avec 
son mari à Moscou. En 1937, M. Neumann est arrêté 
par le NKVD et ou n'a jamais plus entendu parler de 
lui. 1-J.Ime Buber-Neumann est arrêtée quelques mois 
plus tard et condamnée à deux ans de camp de travail 
en Sibérie. En 1940, elle est ·livrée à la Gestapo et 
internée pendant cinq ans dans le camp de concentration 
de Ravensbrück. Son témoignage sur le camp de travail 
sibérien de Karaganda contient des renseignements 
précieux, notamment sur les salaires et les prix : pour 
une· journée de douze heures de travail, elle percevait, 
à partir de l'été de 1939, 20 kopeks lorsque son rende-
ment était égal à la norme exigée; dans le cas contraire, 
elle ne· recevait aue:un salaire Ainsi, le salaire mensuel 
maximum s'élevait à 6 roubles, alors qu'un kilo de 
hareng valait 7 roubles 50 d un kilo de pain un rouble 
environ. Mme Buber-Neumann a également donné des 
renseignements sur le camp disciplinaire de Bourma, 
où les détenus étaient réveillés à 3 heures du matin, au 
son de la trompette, et où les conditions sanitaires 
étaient telles qu'il éi:ait pratiquement impossible de 
dormir. La situation dans les camps de·travail agricole 
n' étaît pas meilleure : les détenus, des femmes pour la 
plupart, travaillaient jusqu'à l'épuisement et dormaient 
à même la terre, après avoir reçu une nourriture tout à 
fait 'insuffisante. 
41. Le deuxième témoignage est celui de Valentin 
Gonzalez, général républicain espagnol et commandant 
du fameux Sème régiment. lVI. Gonzalez était un com-
muniste respectueux des règles édictées par Moscou; 
il devint célèbre· pendant la guerre civile d'Espagne 
pour son fanatisme et sa foi communiste. A la fin de 
la guerre civile, il s'enfuit en France, où un navire com-
muniste vint le chercher pour l'amener en URSS. Il 
fut reçu ~vec les plus grands honneurs par le maréchal 
Staline lui-même et .entra à l'académie militaire Founzé, 
en même temps que deux autres dirigeants du commu-
nisme espagnol, Modesto et Li~ter. M. Gonzalez a 
résumé son expérience en URSS· en disant qu'il lui 
aurait été facile de mourir, mais qu'il a lutté désespéré-
ment pour rester vivant, afin de pouvoir faire connaître 
au monde la vérité sur l'enfer soviétique et pour conti-
nuer la lutte pour la liberté des hommes et des peuples. 

42. . M. Gonzalez a expliqué qu'il fut expulsé de l'ac~~ · 
d~r11i~ · militair.e et accusé de trotskisme pour nyj;th 

déclaré qu'il se considérait, comme un communiste 
espagnol et non comme un communiste russe, et que le 
régime industriel et agricole de l'Uni on soviétique ne 
pourrait jamais être imposé à l'Espag11e. Il eut égale-
ment le tort d'affirmer que l'armée allemande était la 
meilleure du monde et qu'il fallait se préparer à lutter 
contre elle. Après son expulsion de l'académie mili-
taire, M. Gonzalez fut arrêté et envoyé dans un camp 
de travail forcé. Il a èxposé les conditions lamentables 
de son voyage vers le camp : seize détenus étaient 
entassés dans un compartiment de quatre personnes 
sans pouvoir faire le moindre mouvement. Ses impres-
sions sur la vie dans les camps de travail sont loin d'être 
optimistes : · nourriture et logement étaient également 
lamentables; le travail s'effectuait sous la surveillance 
de soldats armés de mitraillettes et accompagnés de 
chiens ; les détenus étaient groupés en brigades de 
trente-cinq hommes, . sous le commandement d'un 
contremaître responsable du travail de sa brigade. Le 
poste de contremaître était très recherché, car il pou-
vait disposer de deux ou trois rations supplémentaires, 
aux dépens d'ailleurs du reste de la brigade: il était 
ainsi le seul à ne pas être condamné à mourir lentement 
de faim. Les détenus ne pensaient qu'à dormir, oublier 
ou mourir, mais même le ~uicide leur était interdit, 
parce qu'il est considéré comme un sabotage contraire 
aux intérêts de l'Etat et du socialisme. 
43. M. Bernstein estime qu'il ne peut passer sous 
silence les témoignages qui ont été présentés devant un 
tribunal français, libre et indépendant. Le journaliste 
français David Rousset, qui avait été déporté dans les 
camps de concentration nazis, a lancé une campagne 
contre tous les pays dans lesquels existe le régime des 
camps de concentration ; il a mentionné, entre autres, 
l'Union soviétique. L'hebdomadaire communiste Les 
Lettres françaises l'a accusé d'avoir déformé la vérité. 
~II. Rousset a intenté un procès au journal en question 
et il a présenté comme témoins à charge plusieurs per-
sonnes qui avaient été détenues dans les camps de con-
centration soviétiques : la plupart d'entre elles étaient 
des partisans du régime communis'i:e. 
44. M. Bernstein donne lecture des dépositions repro-
duites par la presse française, faites au· cours du procès 
par M. Margoline, docteur en philosophie, d'origine 
polonaise, par Mme ~ipper, suisse, ancien membre du 
parti communiste, par M. Weisberg, autrichien, ancien 
membre du parti communiste, par M. Pollack, Tchéco-
slovaque, ancien combattant de la légion tchécoslovaque 
et par M. Gonzalez, ancien général de l'armée répu-
blicaine espagnole. Tous ces témoignages, choisis parmi 
de nombreux autres apportés devant les tribunaux 
français, sont absolument dignes de foi et ne sauraient 
être mis en doute, car ils émanent de personnes qui ont 
vécu dans les camps de concentration soviétiques. La 
Justice française· a con~amné le journal communist~ 
pour diffamation et a re$:onp.u l'honnêteté, la bonne fot 
et l'indépendance de jugem~nt de M. Rousset. 
45. M. Bernstein espère que les textes juridiques 
soviétiques qu'il a mentionnés et les témoignages dont 
il a donné lecture àuront convaincu les membres du 
Conseil du bien-fondé de l'accusàtion portée contre 
l'Union soviétique. Pour ceux qui' douteraient encore, 
il tient à rappeler que lorsqu'on. dénon~a pour la pre .. 
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mière fois les horreurs des camps de concentration 
· nazis, bèaucoup se montrèrent sceptiques. Pourtant, il 

s'est commis ,à Mauthausen, Ravensbrü~k, Dachau, des 
crimes d'une horreur telle que l'imagination a peine à 
les concevoir. 
46. La clameur· publique accuse un Etat Membre de 
l'Organisation des Nations Unies de pratiquer le travail 
sous contrainte sur son territoire et de dégrader la 
dignité humaine. Elle accuse cet Etat de punir des 
hommes et des femmes, non pour ce qu'ils ont fait, 
mais pour ce qu'ils sont. Par ailleurs, ce même Etat 
accuse d'autres Membres de l'Organisation des Na-
tions Unies de maintenir dans les colonies et les terri-
toires sous tutelle des régimes économiques et politiques 
qui équivalent au système du travail forcé et qui sont 
incompatibles avec les buts et principes énoncés dans la 
Charte. Toutes ces accusations ne. peuvent pas être 
écartées en déclarant qu'il s'agit de pures calomnies. La 
seule solution logique est que l'Union soviétique et tous 
les autres Etats accusés acceptent d'accueillir sur leurs 
territoires une commission d'enquête composée de 
membres impartiaux et de représentants d'organisation,;_: 
!nternationales, telles que la Croix,.;,Rouge. A ce propos, 
1l convient de noter que seuls l'Union soviétique, la 

Printed in Canada 

Bulgarie, la RSS de Biélorussie, l'Irak et la Tchéco-
slovaquie ont déclaré ne pouvoir accepter le principe 
d'une telle commission. 
47. La délégation du Chili estime que lorsqu'un pays 
n'a rien à cacher, il peut ouvrir ses portes afin de mon .. 
trer que les accusations dont il est l'objet ne sont que 
de pures calomnies. L'atmosphère de mystère dont 
s'entoure l'Union soviétique donne à penser que les 
accusations portées contre elle sont entièrement jus-
tifiées.· C'est à l'URSS qu'il appartient de dissiper les 
doutes et de calmer les appréhensions provoquées par 
la pensée que le travail forcé a été érigé en système sur 
son territoire. Pour cela, elle doit accepter la création 
d'une commission d'enquête, objective et indépendante, 
qui étudierait les accusations portées contre l'URSS, 
tout comme les accusations formulées par cet Etat et 
par la Fédération syndicale mondiale. 
48. ·La délégation du Chili est convaincue que toùs 
les Etats, sans exception, coopéreront pour faire jaillir 
la vérité. Elle est animée de la confiémce qu'inspire la 
lutte pour une caus,e juste: 1a cause de la liberté de 
l'homme. 

La séance est levée à '18 h. 20. 
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Travail force et mesures tendant à l'abolh-

(E/1884, E/1885, E/L.l04 et E/L.l65) 
[suite] 

[Point 13 de l'ordre du jour] 
1. 1\ri. ARROYO TORRES (Uruguay) déclare que 
le travail forcé n'existe pas en Ut aguay mais que soh 
pays porte néanmoins un extrême intérêt au problème 
en général, parce qu'il est convaincu que la société 
repose tout. entière sur le respect de la dignité humaine. 
2. Sa délégation est disposée à appuyer toute propo-
sition qui paraîtra efficace, et elle accueille avec satis-
façtion les propositions faites par la délégation cana-
dienne concernant la mise .en œuvre du projet· de réso-
lution commun ( E/L.l04). Il est, tout d'abord, parti-
culièrement important que le comité qui sera créé en 
ver~u de ce projet de résolution se compose de personnes 
complètement impartiales et hautement qualifiées. Le 
comité devrait, . en conséquence, se composer. de trois 
membres nommés par. l'Organisation internationale· du 
Travail-. un représentant des gouvernements, · un 
représentant des employeurs et. un représentant des 
travailleurs. A ce sujet, M. Arroyo Torres exprime sa 
satisfaction de constater que l'OIT a proposé de colla-
borer avec le Conseil à l'occasion de sa campagne contre 
le travail forcé (E/1884). 
3. En second lieu, il conviendrait d'essayer d'amé-
liorer les dispositions de la c·onventiort N° 29 adoptée 
par l'Organisation internationale du Travail en 1930. 

4. Enfin, le comité devrait préparer ùn système· de 
sanctions, et un accord devrait intervenir aux termes 
duquel seraient refusées toutes exportations provenant 
d'un pays coupable d'attenter à la santé et à ·la: liberté 
des travailleurs. La délégation de l'Uruguay a présenté 
une proposition analogue à la Conférence internationale 
du Travail, et elle est convaincue de la nécessité d'adop-
ter un système de sanctions, sous quelque forme que 
ce soit. 
5. M. BORIS (France) tient tov.t d'abord à répondre 
à certaines accusations formulées contre la France par 
les représentants de l'URSS et de la Fédération syn-
dicale mondiaJe. 
6. Le t:eprésentant de l'URSS a mentionné le corps 
des pionniers de l' Af.rique-Equatoriale française, à titre 
d'exemple de travail forcé. A la dixième session du 
Conseil, le représentant . de la FSM avait formulé une 
allégation analogue et tout aussi dépourvue de fonde-
ment. M. Boris a déjà répondu en détail à cette accu-
sation et il a montré que le corps des pionniers ·se com-
posait de volontaires rétribués à un taux supérieur au 
salaire offert par ies entrepreneurs. à la main:-d' œuvre 
recrutée sur le marché libre 1• Il a également, à cette 
occasion, lu des extraits du texte authentique du décret 
du 6 octobre 1949, texte qui di:ffèr~ totalement du texte 
cité lors de la 365ème séance par le représentant de la 
FSM et du texte cité au cours de la présente session 
par le représentant de l'URSS. Pour les détails de sa 
réponse sur ce sujet, il prie les membres du Conseil de 
se reporter au compte rendu analytique de la 365ème 
séance 1• 

7. Au cours de la présente session, le représentant de 
la FSM a mentionné un rapport de la Commission 
d'experts pour l'application des conventions et recom-
mandations, commission de l'OIT, pour essayer de 
démontrer que le travai! forcé existe encore dans les 
territoires de la France d'outre-mer sous prétexte qu'il 
n'aurait pas été adopté de texte spécial prévoyant 
expressément des peines contre les personnes qui utili-
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sent la main-d'œuvre forcée. En fait, le besoin d'un 
texte spécial sur cette question ne se fait nullement 
sentir, car les dispositions :i.'ormales du code pénal 
s'appliquent nécessairement aux personnes qui tente-
raient de recourir à la main-d'œuvre forcée. Le repré-
sentant de la FSM a également donné divers exemples 
isolés de prétendu travail forcé dans les territoires de 
la France d'outre-mer. M. Boris déclare qu'il n'entrera 
pas dans le détail de tous ces exemples ; il se bornera à 
souligner le fait qu'aucune loi n'a jamais réussi à sup-
primer complètement un crime déterminé. Le fait im-
portant, c'est qu'il existe une légisiation interdisant le 
travail forcé et que toute personne qui se juge lésée peut 
toujours intenter une action tendant à faire condamner 
les délinquants. · · 

8. Il est significatif de constater que le représentant 
de la FSM a complètement passé sous silence les cas de 
travail forcé existant dans les pays de l'Europe orientale. 
Puisque la FSM groupe 50 millions d'adhérents en 
URSS, elle aurait certainement pu leur demander ce 
qu'il en est exactement. Le représentant de la France 
demande une fois encore si les représentants de la FSM 
ont interrogé les représentants soviétiques, s'ils ont reçu 
une réponse, et s'ils ne peuvent ou ne veulent pas dire 
ce qu'ils ont appris. · · 

9. D'une part, les survivants des camps de concentra-
tion allemands ont été douloureusement surpris qu'un 
tel système pût exister dans un pays qui, au prix d'im-
menses sacrifices, a contribué à leur libération. D'autre 
part, en présence d'une propagande communiste qui ne 
cesse de vanter les réalisations du régime communiste, 
les Français tiennent à cc'lnaître le prix dont sont 
payées ces réalisations. On ne leur montr~ qu'un côté 
du tabl~au. Ils en 1"eulent connaître· l'envers. .Si 
l'URSS avait accepté l'enquête sur place comme l~ont 
fait la plupart des autres pays, dont la France, tout eût 
été plus simple. S'il était apparu que l'URSS avait été 
calomniée, elle eût pu triompher et ses amis avec elle. 
Mais comme elle a repoussé cette proposition, _les doutes 
s~ sont mués en présomptions, les questions 'en àccusa-
tton. 

. 10. Cependant, sur ce sujet douloure Jx, la délégation 
françai5e a toujours observé une attitude d'objectivité. 
Elle s'est demandé notamment si une interdiction 
absolue du travail forcé pouvait s'appliquer aussi bien 
à l'économie collective qu'à une économie libérale. Elie 
a cherché loyale111ent à dégager de tous les éléments 
passionnels qui l'obscurcissent les concepts du travail 
forcé et du libre choix du travail. · 

·11. Mais, tout en faisant la part des difficultés et des 
~écessités propres à un tégirne communiste, il lui paraît 
macceptable et inconœv~.ble que ce régime puisse se 
placer au-dessus des lois împrescriptibles de la justice 
et du respect de la personne humaine, telles qu'elles 
figurent notamment dans la Charte des Nations Unies 
et dans la Déclaration uni-v·erselle des droits de l'homme. 

12. S'il apparaissait finalement qu'il y eût un dilemme 
entre le régime capitaliste avec ses taches et un autre 
régime où la majorité bénéficierait peut-être de grands 
progrès économiques et sociaux, mais où la minorité 
serait rédpite à la condition des convicts, une masse 

importante des travailleurs serait saisie d'un immense 
découragement. En se refusant à l'enquête sur place 
l'URSS a fait la part belle à ses ennemis. ' 
13. Des textes officiels ont été produits qui ont con-
vaincu 1~ Con~eil de !:existence e~ URSS de camps 
de travad force, la peme du travail correctif pouvant 
être infligée non seulement par un tribunal judiciaire 
mais par décision administrative. Les institutions d~ 
travail correctif et forcé appartiennent à la police 
d'Etat; elles ont leur plan financier et industriel, leur 
bilan. Elles réalisent des profits en opérant des déduc-
tions sur les sàlaires des condamnés et en louant la 
main-d'œuvre; une part des bénéfices est attribuée à 
titre de gratification aux fonctionnaires de la police 
d'Etat. Il s'agit d'un vaste trust de main-d'œuvre à bon 

·marché,. donc d'un· système de travail forcé constituant 
un rouage essentiel de l'économie et auquel est due une 
bonne part ·des réalisations tant vantées. Il est ,pen;nis 
de se demander dans ces conditions si Fon fait des 
ca~ps de travail pour interner les coupables ou si l'on 
fatt des coupables pour peupler les camps. · 
14. .En ce qui concerne les témoignages, la qualité de 
certams d'entre eux et leur concordance constituent des 
présomptions, sinon des preuves, que la peine d'intèr-
nement ·est le plus souvent prononcée ·pour . des motifs 
purement politiques; et que les conditions d'existence 
dans les camps sont d'une infinie cruauté. En outre il 
apparaît· comme démontré que le nombre des inter~és 
est très considérable, et le silence des représentants de 
l'Uni on soviétique, qui se refusent à donner aucun 
c~iftre, ne peut. que confirme! ce· fait. Si la population 
pe_nale en. URSS est proportionnellement dix ou vingt 
fms plus Importante que dans les pays démocratiques, 
cela prouve que le régime est d'une sévérité et d'une 
dureté qui ne se compare ni de loin ·ni de près à celui 
des .pays démocratiques- et cela encore .c'est l'envers 
du tableau qu'on veut cacher. · ·· · 
15. L'opinion mondiale exige du Conseil une action, 
mais à toute action il faut une base solide. Cette basé, 
·le Conseil l'a-t-il? Qu'est-ce que le travail forcé, exaè-
tement au sens où il paraît condamnable? A partir de 
quels principes va-t-on agir? .· . 
16. M. Boris montre que la définition du travail forcé 
qui fi~u.re dans la convention N° 29 adoptée par l'OiT 
le 28 JUin 1930 ne fournit pas cette base. La définition 
contenue dans la convention en question se réduit à 
l'idée que le travail forcé est celui qui est imposé sous 
la menace d'une peine. Prise à la lettre, cette formule 
s'appliquerait à toutes les formes de travail, car le tra-
vail est toujours forcé sous la menace d'une peine, que 
cette peine soit un châtiment de la part de l'Etat, ou 
simplement le chômage, la misère et la faim: 
17. On pourrait dire que le travail forcé remonte à 
Adam et Eve puisque, selon la Genèse, Dieu a condamné . 
l'homme à gagner son pain à la sueur de son front. 
Saint Paul a dit : "Qui ne travaille pas ne mange pas." 
Dira-t-on qu'il s~agit de l'obligation générale de tra-
v~iller et non pas d'une obligation précise pour un tra· 
vail déterminé? Mais dans aucun régime. on ne choisit 
son travail avec une liberté entière. '' 
18. S'il n'existe pas de texte relatif au travail forcé 
qui puisse fournir une base solide au jugement du Con· 

j 
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seil, il n~en existe pas moins la certitude que la notion 
du travail forcé, que la conscience réprouve, n'.est pas 
imaginaire. Il n'est donc pas possible qu'elle Re dérobe 
à· l'analyse. On sait qu'il doit rester un certain domaine 
de libertés dans le choix du travail, dans les conditions 
du tr·avail lui-même. On sait qu'un homme ne saurait 
être attaché à une entreprise comme le serf du moyen 
âge était ~ttaché à la terre. On sait qu'il y a travail 
forcé condamnable lorsqu'un régime pénitentiaire est 
appliqué à des hommes qui n;ont pas été régulièrement 
condamnés ou qui sont condamnés en si grand nombre, 
par rappo,rt . à la population globale du pays, qu'oh ne 
peut, en toute hypothèse, les considérer comme ju~te
mefit 'condamnés. 
19. · Ces points de· repère étant ac;lmis, l'étude reste à 
faire et doit être faite. C'est la première tâche à laquelle 
le comité qu'il est question de créer devrait s'attacher. 
Il lùi faut définir le travail forcé au sens où on le 
réprouve et, en l'absence de tout é!.Utre texte1 on ne peut 
le ·réprouver que s'il constitue une violation ·.des prin .. 
cipes .qùe les. Nations Unies se sont donné ·pour mission 
de promoùvoir et de défendre dans le monde: les prin-

. cipes énoncés dans la Charte .et dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme. Cette tâche est 
difficile. Elle ne peut être accomplie que par un comité 
très restreint, composé de cinq membres plutôt que de 
trois. La question du choix de ces personnalités est 
elle-même _délicate, comme l'a montré le représentant du 
Pakistan. La délégation franc;aise eût préféré que la 
désignation fût faite sous la responsabilité du Secrétaire 
général, en collaboration avec l'OIT. Mieux eût valu 
encore que le .Conseil lui-même assumât cette respon-
sabilité, mais l'OIT ayant pris des initiatives sur les-
quelles il est difficile de revenir, la délégation française 
·se rallie à la formule figurant dans le texte proposé par 
le Royaume-Uni et -les Etats ... Unis d'Aplérique. 
20. Une 'fois- la définition juridique du travail forcé 
dégagée, le comité pourra et devra . examiner les dispo-
sitions législatives ou réglementaires non pas d'un seul 
Etat, mais de tous les Etats, en vue de découvrir si ces 
Etats admettent· ou organisent le travail forcé~ Ces 
textes pourront alors être dénoncés, et le jugement qui 
sera porté sera infiniment plus valable que celui que 
peut prononcer une indignation légitime, mais irrai-
sonnée. 
21. · Lorsque le comité aura accompli cette tâche, mais 
alors seulement, il pourra rechercher s'il est utile et 
possible de la compléter par l'audition de témoignages, 
ce dont, pour sa part, la déMgation franc;aise n'est aucu-
nement certaine. En conséq~ence, la délégation fran-
çaise approuve les· grandes lignes de la proposition faite 
par le Royaume-Uni et les ;Etats-Unis, mais jùge 
nécessaire de la compléter par des amendements ins-=' 
pirés de ·ce qui précède. 

' 22. Qu'on ne croie pas qùe le champ d'action ainsi 
délimité sera trop étroit. D'aucuns attendent peut-être 
des ·manifestations spectaculaires et sensationnelles. La 
délégation française estime qu'il faut laisser à d'autres 
-ï7 rôle de propagandistés et de partisans. 
23. L'objectif reç:herché est l'amélioration des condi-
tions de 'vie de millions d'êtres qui souffrent. Si tel est 
le "but que: s'ass~gne 1~ Conseil,· il faut donner à tous ..._ 

et en particulier à ceu:x: qui sont à l'affût des malr~ .. dresses 
et d~s erreurs que pourrait commettre le Conseil-les 
garanties· d'une objectivité absolue, d'une impartialité 
inattaquabl~, d'une volonté inflexible de dire le droit, 
rien que le droit, 
24. M. YIN (Chine) d~clare qu'il lui re"te peu de 
choses à ajouter aux observations qui ont été présentées 
sur la question .. La menace du travail' forcé existe non 
seulement en URSS, mais dans tous les pays qui se 
trouvent sous la domination de l'URSS, Y' compris la 
Chine communiste. On se sert de cette menace comrn~ 
moyen pour accroître la production nationale et exercer 
une contrainte politique. 
25. M. Yin rappelle les craintes que le représentant 
d'une organisation non gouvernementale a formulées à 
une session antérieure et selon lesquelles la dominandn 
que les autor'ités soviéHques exerc::ell:t sur la partie .con· 
tinentale de la Chine tt'ansformerait ce dernier terri-
toire en uri nouvea11 "reservoir" de travail forcé. Le 
cours des événements a démontré que ces. craintes 
étaient justifiées. Le travail forcé constitue un des 
problèmes 'les plus sé,rieux _qui se posent actuellement 
pour la population de la Chine· continentale. 
26. Le régime communiste · de Pékin, avec l'aide de 
l'armée rouge, arrête les dissidents politiques ·ou les 
personnes soupçonnées de dissidence ·et les envoie, en 
nombres à peine croyables, dans, des camps de concen-
tration ou de. ';redressement par le travail". Toutefois, 
si l'on songe aux atrocités que les communistes çom-
lllettent contr~ les personnes considérées comme poli-
tiquement indésirables, le problème du travail_ forcé en 
lui-même paraît d'ordre secondaire. Ce problème des 
atrocités pourrait être traité néanmoins de fac;on plus 
âppropriée par un autre organe. · 
27. En .ce 'qui con~erne les camps de travail forcé 
situés dans là partie continentale de la .Chine, on cons-
tate une ressemblance assez frappante ~ntr.e ces ca~ps 
et les cai:nps situés dans d'autres territoires dominés par 
les aut<;>rités soviétiques ; cette analogie porte sur les 
affreuses conditions d'existence, sur _l'exploitation qui 
y règne et sur le taux de mortalité élevé ·des prison-
niers. Etant donné le peu de temps dont il ·dispose et 
lés· nombreux exemples que les autres représentants ont 
déjà cités, l'orateur s'abstiendra de citer des cas 
concrets. 
28. Dans les territoires de la Chine dominés par les 
autorités soviétiques, il existe une· autre forme de· tra~ 
vail forcé que le monde extérieur ignore peut-être 
encore. On y trouve la coutume très répandue qui con-
siste à forcer les ouvriers chinois, qui peuvent ne s'inté-
resser nullement à la politique, à quitter leurs foyers et 
leurs familles et à aller ·travailler dans de nouvelles 
entreprises industrielles ou. usines de guerr~ situées 
quelquefois à plusieurs milliers de kilomètres._ de leur 
domicile. Cette pratique vise à rompre les liens fami~ 
liaux et â saper la structure sociale de la Chine. Elle 
tend à mettre tous les habitants du pays à la merci du 
régime par un rationnement rigoure~ des . produits 
alimentaires, que le travailleur chinois ne peut se pro-
curer à l'heure aètuelle. qu'en effectuant du travail aux 
endroits que lui ·imposent le parti communiste et 
l'armée rouge. 
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29. Bien qu'on ne possède pas de statistiques exactes 
à !=e sujet, on peut sans risque de se tromper affirmer 
q1;1e le nombre de Chinois qui travaillent dans des camps 
de concentration ou dans des entreprises créées par le 
régime communiste s'élève à plusieurs millions. ·Le 
Gouvernement chinois enquête sur la question ayec les 
moyens limités dont il dispose encore; les ü:rganismes 
internationaux intéressés étudient également le pro-
blème, et il faut espérer qu'on arrivera ainsi~ à bref 
délai, à disposer d'un tableau plus complet de la situa-
tion relative au travail forcé dans les territoires de la 
Chine dominés par les autorités soviétiques. 
30. La délégation chinoise est prête à donner son 
plein appui au projet de résolution du Royaume-Uni 
et des Etats-Unis d'Amérique (E/L.104). Le Gou-
vernement chinois accueillerait avec faveur la création 
d'un organisme international dont la composition 
répondrait aux principes d'équité et qui serait chargé 
d'étudier la situation dans toutes les parties de la 
Chine, les territoires dominés par les autorités sovié-
tiques aussi bien que la Chine libre. 
31. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) espère 
que c'est la dernière fois qu'il lui faut prendre la parole 
au sujet du problème délicat que pose le travail forcé 
et qu'on pourra trouver, pour résoudre la question, une 
méthode plus efficace que le débat public. 
32. M. Corley Smith a entendu les longues critiques 
relatives à la situation au Royaume-Uni. Ces alléga-
tions pourra!ent être traitées de façon plus appropriée 
par un comité impartial qui serait chargé de les exami-
ner. Il reste toutefois certains points sur lesquels l'ora-
teur tient à répondre personnellement. 
33. On a lancé contre le Royaume-Uni un certain 
nombre d'accusations fondées sur des documents et des 
déclarations .qui ont d'ailleurs été citées .correctement. 
Tout èn différant radicalement avec le représentant de 
l'URSS sur l'interprétation à en donn.er, M. Corley 
Smith estime que tout. membre du Conseil a le droit de 
se reporter à n'importe quel document, à condition de 
le citer d'une manière exacte. En revanche, les accu-
sations du représentant de la FSM sont absolument 
inadmissibles, car elles reposent sur une reproduction 
délibérément inexacte des textes existants, comme c'est 
par exemple le cas pour la loi du Kénya relative aux 
refus du travail. Si les accusations que ce même repré-
sentant a lancées contre les autres pays sont aussi peu 
fondées que celles qu'il a formulées contre le Royaume-
Uni, elles ne méritent pas qu'on s'y arrête. 
34. Le représentant de la FS.i.v.[ a longuement insisté 
sur c·ertains cas d'esclavage qui existeraient en Amé-
rique latine. Bien qu'il appartienne aux pays intéressés 
d'y répondre eux-mêmes, l'orateur estime que ces 
questions sont du ressort du Comité spécial de l'escla-
vage, CJ,Ui fera rapport au Conseil à la treizième session. 
La délégation du Royaume-Uni ne désire nullement 
élt~der l'examen du problème; bien au contraire, elle a 
elle.,.même proposé, à la neuvième session du Conseil, 
la création du Comité spécial de l'esclavage, comme 
elle propose actuellement, de concert avec la délégation 
des Etats:-Unis, la création d'un . organe chargé de 
~rétude du travail forcé. Depuis cent cinquante ans, le 
Royaume-Uni mène la lutté contre l'esclavage. Ce pays 

ne prétend pas qùe les conditions existant dans ses 
territoires d'outre-mer, voire dans son propre territoire, 
sont parfaites, mais il est incontestable qu'on. y réalise 
des progrès. 
35 .. Une grande partie du débat relatif au travail forcé 
a été vague et sans objet. Ainsi, on pourrait prétendre 
que la Belgique applique le travail forcé en imposant 
aux .habitants des maisons qu'ils s'occupent du net-
toyage du trottoir qui longe leur immeuble. Mais tout 
le monde sait bien qu'il ne s'agit pas là du genre de 
"travail forcé" que le Conseil examine, et que les ci-
toyens de ce pays ont simplement à assurer eux-mêmes 
certains services communaux, alors que, dans d'autres 
pays, ils paient un impôt pour faire assurer ce service 
par autrui. Dans. certains territoires insuffisamment 
développés, la dituation est identique., étant donné que 
la monnaie ne joue qu'un petit rôle dans la vie des habi-
tants, auxquels il arrive de payer en nature ou en tra-
vailleurs impêî.s aux pouvoirs locaux, et qui sont tenus 
d'effectuer t:ertains travaux au profit de la commu-
nauté~ C'est là le seul moyen qui permette d'assurer 
certains services communaux au cours de la période 
intermédiaire entre le stade de l'économie fermée et 
celui de l'économie salariée. Cette mesure ne constitue 
en aucune façon une violation de la convention N° 29 
de l'OIT, laquelle prévoit explicitement des exceptions 
de ce genre. Le Royaume-Uni est partie à cette . con-
vention, et il présente chaque année à l'OIT des rap-
ports détaillés sur cette q~.testion. Le Royaume-Uni 
espère que ces territoires atteindront bientôt un st~de 
suffisamment avancé qui leur permettra d'adopter un 
régime fiscal régulier. En outre, du point de vue admi ... 
nistratif, il est manifestement plus facile de percevoir 
des impôts que de faire effectuer par certaines personnes 
des travaux au profit de la communauté. En consé-
quence, les accqsations relatives à ·l'existence de tra"~~.rail 
forcé dans ces territoires sont dénuées de fondement; 
elles ont été formulées à seule fin de discréditer l'ad-
ministration du Royaume-Uni. Il n'existe dans les 
territoires d'outre-::ner du Royaume-Uni aucune viola-
tion de la convention de l'OIT. Si l'on constatait un 
cas de ce genre, le gouvernement prendrait immédiate-
ment les mesures qui s'h~posent. 
36. Quelle a été en revanche l'attitude de l'URSS à 
l'égard de ses colonies - ces petites collectivités natio-
,:~ales qu'elle appelle des républiques "autonomes"? Le 
26 juin 1946, les Izvestia ont publié un décret par 
leqnel il était mis fin à l'~xistence des républiques socia-
listes soviétiques autonomes des Tchetchènes-Ingouch 
et de Crimée. D'après ce décretj la suppression de ces 
républiques a été décidée parce qu'une partie de la popu-
lation avait collaboré avec les envahisseurs allemands 
et parce que la majorité de la population, bien qu'inno-
cente, n'avait pris aucune contre-~esure. Le décret 
indique que la population de ces républiques (700.000 
Tchetchènes ct 300.000 Tartares de Crimée) a été 
réinstallée dans d'autrP.s parties de l'Union soviétique. 
En supposant que l'administration française ait liquidé 
la colonie du Togo et en ait réinstallé la population dans 
d'autres régions d'Afrique, quelle aurait été la réaction 
de l'Organisation des Nations Unies? Les Allema.11:ds 
de la Volga et les populations des républiques baltes ont 
etj le même sort. Au cours des dernières ~nnées1 on a 
déporté deu:x: à trois millions de personnes vers l'inté-
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rieur du pays, et le monde l'a à peine su. On a qualifié 
. de fantaisistes les estimations qui ont été faites en ce 
qui concerne le nombre de personnes astreintes au 
travail forcé en URSS en alléguant que, s'il existait 
vraiment dans les camps de travail forcé un nombre de 
personnes si élevé, 1~ monde n'aurait pu l'ignorer. Mais 
étant donné que des populations ont été déportées en 
masse et que ces déportations sont passées presque 
inaperçues, on peut se demander si cè,ç' chiffres sont 
réellement ridicules. 

37. La Tchécoslovaquie a reproché au Royaume-Uni 
d ·avoir, en 1949, subitement lancé contre elle des accu-
sations calomnieuses en matière de travail forcé parce . 
que le Royaume-Uni P.tait opposé à la nationalisation 
des industries tchèques. Le Royaume-Uni fl.'a aucune 
raison d'être adversaire de mesures de ce genre 
puisqu;il a lui-même adopté tout récemment des me-
sures analogues. -

38. Les préoccupathns du Royaume-Uni concernant 
le travail forcé en Tchécoslovaquie n'ont àucun rapport 
avec la nationalisation de · l'i~dustrie tchécoslovaque. 
Elles ont pour origine la loj tchécoslov.:tque N° 247, 
promulguée le 25 octobre 1948, et portant organisation 
de camps de travail forcé. Adversaire du travail forcé, 
le (i'ouvernement du Royaume-Uui a estimé qu'il 
s'agissait là d'une situation qui justifie une ~nquête par 
l'Organisation des Nations Unies. ~I. CorlEy Smith ne 
désire nullement s'engager dans une discussion sur Ies 
systèmes politiques, mais il tient à préciser que .si le 
Royaume-Uni s'est associé aux Etats-Unis d~Amérique 
en ce qui concerne le travail forcé, ce n'~st pas en raison 
de la similitude du système économique de ces deux 
pays, mais parce que tous deux sont effrayés de l'am ... 
?leur qu'a prise le travail forcé, dans les pays sous la 
domination de l'.URSS. 

39. Le représentant de l'Union soviétique a aussi 
dépeint le Royaume-Uni comme étant un pays capita-
. liste. Il a en outre prétendu qu'il n'existait pas de 
service médical gratuit en dehors de l'URSS et des 
autres pays socialistes. Que le Royaume-Uni soit ou 
non un pays capitaliste, le fait est qu'il possède égale-
ment un service médical gratuit. En outre, dans ce pays, 
les services d'assurances sociales s'etendent à toute· la 
population, alors quten Union soviétique, ces services 
ne couvrent approximqtivement que la moitié de la 
population. Le Royaume-Uni ne critique pas l'URSS 
sur ce point : il se rend très bien compte qu'il est plus 
xi che et· peut se permettre de développer ses services à 
un degré qui n'est pas possible en URSS. La vérité est 
que cette question a été soulevée pour détourner l'atten-
tion de la vraie question à l'or~re du jour. 

40: Le· représentant du Pakistan a rappelé . que le 
Conseil n'est pas parvenu à lltl accord sur la définition 
du travail forcé. Les interventions . faites au Conseil 
semblent prouver qu'il a raison, mais certains silences 
montrent que tous les membres. du Conseil savent très 
bien ce qu'est le travail forcé: pas un seul des représen-
tants des pays commttnistes n'a mentionné les camps de 
concentration. Ils n'ont ni admis ni nié leur existence : 
ils se sont ingéniés à soulever des problèmes étranger& • 1 • a a . .question. . ·. . : 

41. La· longue déclaration qu'a faite le représcnt~lt.d~ 
l'URSS à la 469ème séance a visé tout simplement à 
dresser un gigantesque rideau~· fumée·et .à détourner 
l'attention de lÇJ. question en discussion. Cette question. 
est celle du . travail forcé, dont le centre est ~n Union 
soviétique, et qui s'éta...n:d aux autres pays lor~qu'ils 
p:1ssent sous la domination de· l'URSS. · ' 
42. ·~e représentant de l'URSS a cru faire justiee des 

. ·• ' , ' . . ' . ~' graves acctiaatJ.ons portees eontre son gouvernement a 
. plusieurs sessions du Consei1 en disant, ért deux ou· 
trois · phras~, que les .argumepts présentés · pat le 
Royaume-Uni et par d'autres .pays ri~étaient pàs objec-
tifs, mais sans fondement et délibérément ~alori:miel1x. 
Or, les textes sur lesquels la délégation du Roya.um~~ 
Uni a. fàit reposer ses P.:.ccusations·sont pourtant presque 
tous des documents officiels de l'URSS. Le C odè du 
travail cor·rectif de la RSFSR, par exemple, que· la 
délégation du Royaume .. Uni a présenté comme preuve 
à !a neuvième session du· Conseil, est un d~•rmçnt 
incroyable et inimaginable, mais le . représentant 4e 
l'URSS n'a pourtant pas tenté d'en nier l'authentidté. 
Est-ce <lonc ie document snviétique <J.Ue l'on eonsidèt~ 
comme sans fc;mdement et catomuîeux, ou le fait que le 
Gouvernement du Royaume-Uni l'ait fait connaître a~~ 
monde? 
43. M. Corley Smith :avait d'abord espéré qu~ les 
débats seraient brefs et pertinents, que le ·consenJ··sans 
entrer de .nouveau dan.; les détails, déciderait ;qtte de 
graves accusations ont été !:)rmulées contr.e un· c~rta1it 
nombre de ses membres êt qu'un organe compétêttt et 
impartial pouvait par conséquent être créé pour exa-
miner ces àccusations. Mais.le représeJ:}tant de. l'URS& 
n'a pat, accepté cette façon de procéder; il. s'est ~ffot~é 
de brouiller les cartes. Le· représentant du Royaume-
Uni tient donc à ·récapituler les principaux· éléments. 
sur .lesquels reposent .les accusations~ Il utilisera qni-
quement des déclarations et des textes officiels sovié-
tiques, que. le représentant de l'URSS n'osera mett'e 
en doute et moins encore réfuter • 
44. Le représentant de l'URSS a déclaré que,. dans lès 
pays capitalistes, le trav~il est toujours, en un sens, du 
travail forcé, puisque celui qui n€. travaille pas ne reÇoit 
aucun salaire. La· situation est exactement la même. en. 
Union soviétique: l'homme qui ne travaille pas ~n'y 
reçoit:pas de salaire. ce· n'est pas sous cet angle. que le 
Conseil· examine la question du trzvail forcé. · 

·-- ·- ,.~ < 

45. En URSS, 1~ travail forcé est au centre· même du 
système politique et. du système ·èconomique, ce qui 
constitue une innovation. Il diffère par des traits impor-
tants et nombreux de la forme d'.esclavage où l'esclave 
est le bien du maître ainsi que des systèmes pénaux et 
pénitentiaires, passés ou présent~, d'autres pays. 

,. ~ ; 

46. Le .. représentant de l'URSS a l)rétendu que, . dans 
son pays, le régime du travail·forcci vise surtout à ré-
éduquer les condamnés et à leur permettre de reprendre 
leur place en tant que membres utiles de la société. Or, 
d'après le volume 29 de .la Gra.nde encyclopédie sovié .. 
tique,. qui . est une. publication officielle de 1a maison 
d'édition de l'Etat, il est faux de considérer les établis .. 
sements de redressement par le trav~il comme des éta-
blissements 'à caractère purement educati!t. ou même 
purement é~onomique,· car cette. faç~n de voir néglige 
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l'élément de contrainte, conduit à nier le problème des 
classes dans la mise eu œuvre de la politique concer-
nant le redressement par le travail, et incite à refuser 
d'accomplir la mission qui s'impose d'anéantir les élé-
ments socialement hostUes et corrupteurs. La seule 
conclusion qu'il soit possible de tirer de cette déclara-
tion autorisée, c'est que les buts principaux du régime 
sont, par ordre d'importance: écraser les éléments socia-
lement hostiles, servir des fins économiques, et réédu-
quer et "réendoctriner" les prisonniers. Toute étude 
objective des décrets et règlements de l'URSS sur le 
travail forcé confirme les condusions de l'Encyclopédie 
soviétique. 
47. Le· Code du travail correctif de la RSF~R, qui 
met raccent sur l'écrasement de toute opposition au 
gouverneme~,1t, corrobore ces conclusions. Dès le pre-
mier paragraphe de ce code, il est dit que le but de la 
polttique du prolétariat en matière pénale au cours de 
la 1-'..!riode de transition entre le capitalisme et le socia-
lisme est de défendre la dictature du prolétariat, ainsi 
que l'édification du socialisme qu'elle poursuit, contre 
tout empiétement de la part des éléments socialement 
hostiles et des éléments déclassés et instables qui exis-
tent parmi les travailleurs. Il est dit au paragraphe 3 
que les principaux types de lieux de détention pour les 
personnes privées de liberté sont les colonies de travail 
de diverses catégories vers lesquelles les condamnés 
soht dirigés compte tenu de leurs habitudes de travail, 
du degré d · dél.nger que leur classe représente, de leur 
situàtion sc·c~~He et du succès relatif enregistré dans leur 
redressement. 
48. Cette volonté d'anéantir les éléments hostiles est 
exécutée de la façon la plus impitoyable et avec le plus 
grand mépris pour les principes de justice les plus 
élémentaires. Point n'est besoin d'&voir commis un 
délit. Aux termes de l'article 22 du Codé criminel fon-
damental de l'URSS, le 1\iinistère publié peut con-
damner à l'exil les personnes qui sont reconnues socia-
lement dangereuses, sans que des poursuites aient été 
instituées contre elles, et même dans le cas où un tri-
btmal les a reconnues innocentes ~'un délit déterminé. 
Aux termes de l'article 58, 1, c, du Code criminel de la 
RSFSR, publié à Moscou en 1948 par le Ministère de 
la justice, les membres de la famille d'un soldat sovié-
tique qui s~est enfui du pays peuvent être privés de leurs 
droits électoraux et exilés en Sibérie pour une durée de 

. cinq ans. Punir les membres de la famille d'une per-
sonne pour ~n délit dont ils sont innocents et dont ils 
ignorent l'existence· constitue la pire parodie judiciaire : 
c'est exercer purement et simplement la terreur et 
violer les principes des droits de l'homme, que défend 
l'Organisation des Nations Unies. 

49. Ces extraits de documents de l'URSS montrent 
que les rapports essentiels qui existent entre le travail 
forcé et l'oppression qu'exerce sur le plan politique la 
dasse au pouvoir ont un caractère fondamental. On ne 
peut non plus douter de l'importance considérable du 
tôle joué par le travail forcé dans la vie économiqt de 
l'URSS. Il a été particulièrement utile pour accét"'J'.'er 
le développement économique des régions de l'Union 
arriérées et éloignées, vers lesquelles il est difficile 
d'~mener les individus à émigrer, en raison du climat 
très .rude et des conditions de vie difficile&, ~ Conseit 

se préoccupe de promouvoir le développement écon<?'" 
mique des · régions insuffisamment développées, mats 
non au prix de tant de misère humaine. Selon les calculs 
du Gouvernement du Royaume-Uni, plus de 10 millions 
de personnes sont condamnées. au travail forcé en 
URSS. Si ce chiffre est inexact, M. Corley Smith invite 
le représentant de l'Union soviétique à donner le chiffre 
exact. L'ampleur considérable des programmes .com-
portant l'emploi 4u travail forcé ressort d'un discours 
prononcé par M. Molotov en 1931, dans lequel ce der-
nier a énuméré toute une série de programmes de 
grands travaux, comprenant notamment .construct!o~ 
de routes et de chemins de fer, construction de bati-
ments, exploitation forestière, carrières de pierre, con-
cassage du gravier et de la pierre, usines métallurgiques, 
et maints autres travaux. Aucun autre pays au monde 
ne compte autant de f~criminels" lui permettant d'entre-
prendre des projets de cette envergure dans tant de 
domaines économiques différents. Le Royaume-Uni 
n'est pas fier. du nombre de ses détenus qui, pendant les 
dix dernières années, a varié en moyenne entre 9.000 
et 19.000, mais le total des travailleurs forcés qui ont 
été occupés à la construction des :.;anaux mer Blanche-
Baltique. et Moskova-Volga- qui ne sont que deux 
des nombreux programmes de l'URSS comportant 
l'utilisation du travail forcé- doit s'être élevé au moins 
à dix fois le nombre total des détenus en Angleterre. 
D'autres pays seraient honteux de l'échec de leur poli-
tique sociale si un pourcentage aussi élevé de leur 
population se trouvait en prison, mais les auteurs de la 
Grande encyclopédie soviétique indiquent avec fierté 
que des dizaines de milliers d:hommes ont travaillé à .la 
construction du canal Baltique-mer Blanche et ds 
voient là un exemple magnifique du succès de la poli-
tique de l'URSS en matière de redressement par le 
travail. 
50. Malgré tous les efforts du représentant de l'URSS 
pour détourner l'attention du Conseil du véritable pro-
blème, le débat a été dominé par le spectre des camps 
de concentration, le camp de concentration utilisé en 
Uni on sovietique comme moyen de maintenir au pou-
voir la classe dirigeante, de maintenir la discipline 
parmi les travailleurs, de développer les régions éloi-
gnées et de fournir des matières premières à l'industrie 
des armemeÏ1ts. Le camp de concentration est le plus 
grand des fléaux sociaux de l'époque. et constitue pour 
le Conseille problème fondamental à résoudre.' Il n'est 
pas possible de nier les accusations portées contre 
l'URSS : elles sont entièrement fondées sur des décrets 
officiels et sur des déclarations .des sources officielles les 
plus autorisées. Si le représentant de l'Union soviétique 
ne peut faire justice de ces accus.a~i~ns, il appat!ient au 
Conseil de prendre ses responsabtlttes et de le fru.re avec 
courage et décision. · 
5l. M. Corley Smith examine enfin les deux projets 
de résolution dont le Conseil est saisi. Il fait observer 
que le projet de résolution de l'URSS (E/L.HS:') ne 
mentionne qu'une fois - au premier paragraphe -la 
question du travail forcé; force ·tui est donc de conclure 
que le but du projet de résolution est d'éviter une 

.enquête sur le travail forcé. L'URSS propose la créa-
tion d'une grande commission chargée d'étudier toute 
une série d'autres problèmes dans le domaine écono-
mique. Etant donné que la délégation de l'Union sovié· 
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tique a déclaré elle-même qu'une enquête sur place par 
un organisme. de ce genre prendrait au moins dix ans, 
il est manifeste qu'elle cherche à empêcher cette 
enquête. 
52. En ce qui concerné le projet de résolution du 
Royaume-Uni et des· Etats-Unis (E/L.104), on s~est 
efforcé à maintes rr prises d'en donner une fausse inter-
prétation. Le représentant de la Pologne, notamment, a 
dit à la 473ème séance que ce projet a été présenté à des 
fins de publicité et de propagande tapageuses. La délé-
gation du Royaume-Uni repousse cette accusation; 
elle regretterait vivement que le comité, dans l'exécu-
tion de sa tâche, recherchât le sensationnel, et elle 
espère qu'il entreprendra cette tâche en toute simplicité 
et avec dignité. 
53.· M. Corley Smith appuie la proposition faite par 
le représentant du Canada à la 471ème séance et ten-
dant à ce que le comité soit composé de trois person-
nalités éminentes, mais il éprouve des doutes quant à 
la valeur de l'opinion exprimée par la délégation des 
Etats-Unis ( 470ème séance) selon laquelle les mem-
bres du comité devraient consacrer une année au moins 
à l'accomplissement de la tâche. Une telle clause pour-
rait aller à l'encontre de l'intention du représentant des 
Etats-Unis, car il pourrait être difficile de persuader les, 
personnalités éminentes requises de faire partie du 
comité si l'on imposait une telle exigence. Le travail 
préparatoire à accomplir sera de toutes façons très 
important, mais pourra être effectué par le Secrétariat 
de l'Organisation des Nations Unies et par celui de 
l'OIT. Il n'est pas nécessaire de prévoir pour le comité 
des déplacements dans le monde entier, mais si l'URSS 
est disposée à indiquer, avant la fin de la douzième 
session, qu'elle permettra qu'u!le enquête sur place ait 
lieu à l'intérieur de ses frontières, le projet de résolu-
tion pourra être modifié en conséquence. Si, par 
ailleurs, le comité estime, après avoir terminé la pre-
mière partie de ses travaux, qu'une telle enquête sur 
place est nécessaire et réalisable, il pourrait faire rap-
port au Conseil, qui pourrait alors envisager de lui 
conférer des pouvoirs plus étendus. 
54. Le représentant du Royaume-Uni espère que le 
projet de résolution commun sera adopté à une écra-
sante majorité. 
55. M. MAJID (Pakistan) déclare qu'il est évident 
que l'opinion publique des pays civilisés ne peut pas 
tolérer l'existence du travail forcé dans le monde~ Sa 
délégation avait espéré que les membres du Conseil 
seraient en _mesure de tomôer d'accord sur une défini-
tion du terme "travail forcé" et sur les méthodes à 
employer pour effectuer une enquête, mais il apparaît 
que l'attitude de l'URSS et de certaines autres déléga-
tions rendra cet accord impossible. 
56. Dans ces conditions, M. Majid estime que le Con-
seil devrait adopter la procédure énoncée dans le projet 
de résolution commun du Royaume-Uni et des Etats-
Unis, amendé par la France. Par conséquent, la délé-
gation du Pakistan appuiera ce projet de résolution. 
57. M. KOTS -:.-:HNIG (Etats~ Unis d'Amérique) a 
été frappé c\ ;,~ fait qu'aucun des représentants des Etats 
communistes n'a présenté la moindre· défense contre les 

accusations -portées contre eux au sujet de l'existence 
du travail forcé dans leur pays. Aur.une de ces accusa-
tions n'a été réfutée à aucun moment; on les a simple-
ment passées sous silence. Le représentant de la Tché- · 
coslovaquie s'est contenté de prétendre que la déléga· 
tion des Etats-Unis avait donné une interprétation trop 
large des lois tchécoslovaques. Le représentant de la 
Pologne n'a jamais nié l'existence de camps de travail 
forcé, ni démenti les accusations relatives aux condi-
tions de vie qui règnent dans ces camps. Le Conseil est 
donc obligé de conclure que ces accusations subsistent. 
58. Les représentants des pays communistes se sont 
efforcés de détourner l'attention du Conseil du point de 
l'ordre du jour en discussion en parlant longuement sur 
un grand nombre d'autres sujets. Ces observations, qui 
sont la plupart du temps sans rapport avec le sujet, se 
rangent dans trois catégories principales. 

59. D'abord, ces représentants ont à plusieurs reprises 
allégué que les accusations portées contre eux procé-
daient de l'effort déployé par les Etats-Unis d'Amé-
rique à seule fin de plonger le monde dans une nouvelle 
guerre. Le représentant des Etats-Unis a p:rotesté 
contre une allégation aussi vile et méprisable, dépour-
vue de tout fondemefl;t. Tout le monde sait bien que le 
gouvernement et le peuple des Etats-Unis désirent 
ardemment la paix. Les Etats-Unis se sont imposé le 
program1ne de réarmement actuel tout à fait à contre-
cœur, après avoir été obligés de conclure que les gou-
vernements de l'URSS et des Etats dominés par 
fUnion soviétique ne désirent pas vraiment la pabt-
comme le montre la liste de leurs agressions en Grèce, 
Chine, Corée, Indochine et Tibet-mais qu'ils sont 
seulement avides çle puissance, et que les peuples du 
monde libre doivent être forts s'ils veulent être en 
mesure de maintenir et de sauvegarder la paix. 

60. En deuxième lieu, les représentants des Etats 
communistes se sont efforcés de transformer les débats 
du Conseil en une discussion sur les mérites COJl1parés 
du régime capitaliste et du régime communiste. A la 
séance précédente, le représentant de la Pologne a cité 
une déclaration de Karl Marx faite il y a quatre-vingt-
trois ans au sujet de l'effondrement inévitable du régime 
capitaliste, et a tenté -Je démontrer que toutes les con-
ditions propres à causer cet effondrement existent aux 
Etats-Unis d'Amérique. Karl Marx était à la fois un 
penseur pénétrant et un réaliste. S'il vivait actuellement, 
il serait le premier à faire cadrer ses théories avec les 
faits actuels. Au contraire, le représentant ae la 
Pologne déforme les faits pour les faire cadrer avec ses 
théories : de cette manière, il ne réussit qu'à prouver 
que ses *éories et les faits qu'il invoque sont égale-
ment faux. 

61. Le représentant de la Tchécoslovaquie, poursui-
vant la même comparaison entre les deux régimes, a 
parlé à la 472ème séance de la situation qui régnait 
dans _son pays avant l'avènement du régime commu-
niste. M. Kotschnig a bien connu la Tchécoslovaquie 
pendant la période qui a séparé les deux guerres mon-
diales ; c'était alors un pays prospère et heureux et 
un modèle de démocratie sous. la direction d'un grand 
champion de la justice et de la liberté : Thomas 
Masa,ryk.. Il regrette que les dirigeants de çe · pays 
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jugent nécessaire de décrier et de dénigrér cette heu-
reuse période de son histoire. D'autre part, pour ce qui 
est des éloges que l'on a faits du récent affranchis .ement 
de la Tchécoslovaquie, qui se serait délivrée de l'ex-
ploitation et de la domination étrangères, M. Kotschnig 
rappelle l'existence de compagnies mixtes au moyen 
desquelles l'URSS dirige et exploite une grande partie 
de l'économie des prétendues démocraties populaires. 
L'URSS n'a pas de capital véritablement à elle investi 
dans ces compagnies mixtes: ses contributif ·,s pro-
viennent de prétendus avoirs allemands repris dans les 
pays en question, bien qu'en Hongrie et en Roumanie 
les avoirs acquis dépassent de beaucoup tous les biens 
que des Allemands aient jamais possédés dans ces 
pays. Des citoyens de l'Union· soviétique occupent les 
positions maîtresses dans ces compagnies, et celles-ci 
bénéficient d'un traitement préférentiel en ce qui con-
cerne l'accès aux matières premières et aux devises 
étrangères et l'exonération d'impôts, et jouissent de 
droits considérables pour l'exploitation des ressources 
naturelles du pays. L'URSS se voit assuré un profit 
chaque année, quels que soient les bénéfices de la com-
pagnie. M. Kotschnig donne des détails sur la gestion 
de deux compagnies de ce genre en Yougoslavie, une 
compagnie de navigation fluviale et une compagnie 
d'aviation civile. 
62. La· troisième façon dont les représentants des 
Etats communistes se sont efforcés d'éloigner 'le débat 
de la question du travail forcé a consisté à citer des cas 
isolés de pratiques regrettables dans d'autres pays et à 
se livrer à des généralisations en se fondant sur ces 
quelques cas. C'est ainsi qu'ils ont brossé une image 
violemment déformée de la situation qui existe aux 
Etats-Unis d'Amérique en s'appesantissant sûr la ques-
tion des travailleurs migrants et sur quelques cas isolés 
de lynchage et de discrimination raciale. Les Etats-
Unis n'ont jamais prétendu être Ul:l pays exempt de 
défauts; au contraire, ce pays reconnaît que la discri-
mination raciale existe encore sur son territoire et il 
s'efforce, par tous les moyens dont il dispose, de suppri-
mer cette discrimination. C'est une opération longue et 
lente, mais des progrès sont réalisés. En ce qui con-
cerne le lynchage, il doit suffire au Conseil de noter 
qu'un seul cas de lynchage s'est produit en 1947 et deux 
en 1948, l'un d'un blanc, l'autre d'un nègre. Loin d'être 
dissimulés, ces faits déshonorants et les poursuites juri-
diques auxquelles ils ont donné lieu ont fait l'objet d'une 
large publicité dans les journaux américains. M. 
Kotschnig pense qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre 
sur la question des travailleurs migrants, après l'exposé 
que le représentant du Mexique a fait sur ce sujet. 
63. Quant aux mesures que le· Gouvern~ment des 
Etats-Unis vient de prendre pour s'assurer du loya-
lisme de ses fonctionnaires, et qui ont également fait 
l'objet d'observations défavorables, M. Kotschnig 
s'étonne que ces observations viennent de pays qui, le 
fait est notoire, comptent à leur actif un certain nombre 
d'épurations politiques sanglantes, de pays où la nomi-
nation à un poste politique élevé équivaut souvent à 
un arrêt de mort. Le Gouvernement des Etats-Unis n'a 
procédé à aucune épuration, mais il a le devoir évident 
de se protéger et de protéger ses citoyens contre· la 
méthode très perfectionnée des communistes, qui con-
siste à agir de l'intérieur dans leur effort de subversion. 

D'ailleurs, il convient de noter que, sur un total de deux 
millions de fonctionnaires, moins de trois cents ont été 
révoqués au cours de l'application des mesures en 
question. 
64. En ce qui concerne les declarations. faites au sujet 
de la loi Taft-Hartley, M. Kotschnig tient simplement 
à déclarer que cette loi n'a aucun rapport avec la t.J.Ues-
tion du travail forçé. Elle ne porte atteinte en aucune 
manière au droit des travailleurs de chercher et d'occu-
per un emploi. 
65. On a déclaré à plusieurs reprises qu'aux Etats-
Unis le niveau de vie- particulièrement celui des tra-
vailleurs -est en train de baisser. Le représentant des 
Etats-Unis répond à cette affirmation en citant les 
chiffres suivants : le salaire hebdomadaire moyen est 
passé de 16 dollars 75 en 1933 à 54 dollars 92' en 1949, 
tandis que le salaire réel moyen s'est élevé de 18 dollars 
11 par semaine en 1933 à 35 dollars 52 en 1950. D'ail-
leurs, l'augmentation des salaires s'est accompagnée 
d'une diminution progressive du nombre des heures de 
travail par semaine. Ces statistiques indiquent mieux 
que n'importe quoi l'absurdité des accusations qui ont 
été portées. 
66. Quant aux deux projets de résolution dont le Con-
seil est saisi, le représentant des Etats_;Unis déclare que 
sa délégation pourra accepter la proposition française 
comme un amendement au projet de résolution 
commun. 
67. En ce qui concerne la déclaration du représentant 
du Royaume-Uni, M. Kotschnig précise que sa déléga-
tion n'a pas l'intention de proposer que le comité dont 
l'établissement est envisagé siège en permanence 
pendant un an, mais simplement d'indiquer qu'il pour-
rait arriver que ses travaux s'étendent sur une année 
entière. Il estime lui aussi que les secrétariats intéressés 
pourront s'acquitter d'une grande partie des travaux 
préparatoires. 
68 .. Répondant à une question du PRESIDENT, 
M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) déclare que sa 
délégation acceptera ell~ aussi l'amendement proposé 
par le représentant de la France. 
69. Le _PRESIDENT, répondant à une question de 
M. BERNSTEIN (Chili), fait savoir que le mémoire 
que l'Ambassadeur de l'Equateur au Chili lui a adressé 
pour réfuter les assertions de la Fédération syndicale 
mondiale concernant l'existence de travail forcé en 
Equateur sera communiqué sous peu aux membres du 
Conseil 2• • 
Hommages à M. Laugier, secrétaire général adjoint 

démissionnaire . 
70. Le PRESIDENT déclare que c'est avec un pro-
fond regret qu'il doit faire savoir au Conseil que c'est 
la dernière fois que M. Henri Laugier assiste à une de . 
ses réunions en qualité de Secrétaire général adjoint 
chargé du Département des questions sociales. Après 
cinq ans de service, M. Laugier quitte la charge qu'il 
a remplie avec 'beaucoup de ~èle, de dévouement, d'effi-
cacité et de distinction. Le Conseil ne voudra pas le voir 
partir sans lui exprimer sa reconnaissance. . 

2 Ce mémoire a été distribué ultérieurement sous la cote 
E/1959. 
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71. En s'acquittant des responsabilités. qui lui incom-
baient, M. Laugier a incarné ce qui constitue pour les 
Nations Unies une force vitale: une inspiration de 
caractère éminemment international et une inébranlable 
volonté de servir la cause de la paix et de la fraternité 
humaine. Dans l'exer~ice de ses fonctions, il a toujours 
fait preuve non seulement d'une exceptionnelle compé-
tence, mais encore d'une probité intellectuelle digne de 
servir de modèle;. Sous une apparence d'ironie et de 
scepticisme, il conserve une foi inébranlable dans les 
destinées de l'homme et le progrès de l'humanité, que 
contribuent à assurer un développement spirituel cons-
tant et les infinies possibilités de la science, et dans le 
maintien de relations pacifiques et amicales entre les 
peuples grâce à l'action de chaque pays en particulier et 
à une ·active co9pération internationale. Cette foi, enri-
chie par sa vaste culture d'humaniste et par ses pro-
fondes connaissances scientifiques, s'est manifestée dans 
toutes les formes de son activité aux Nations Unies. 
Elle a inspiré beaucoup des œuvres de l'Organisation, et 
notamment la rédaction et l'adoption de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, qui constitue peut-
être la réalisation la plus positive du Conseil économi-
que et social et de l'Organisation des Nations Unies 
tout entière. 
72. Son départ est une véritable perte pour l'Organi-
sation· des Nations Unies. M. Laugier a rehaussé le 
prestige de l'Organisation, comme celui de son pays 
d'origine, la France, dont il incarne admirablement les 
qualités distinctives. 
73. Son départ est aussi pour le Président une perte 
personnelle. Il regrette de voir partir un grand aini qu'il 
respecte et qu'il admire et dont les conseils lui ont tou-
jours été précieux, surtout lorsqu'il a dû assumer des 
charges lui imposant de grandes responsabilités à l'As-
semblée générale ou au Conseil. M. Laugier est avare 
d'éloges, mais sait prodiguer des cr ltiques saines et cons-
tructives. 
74. Le Président tient à exprimer à 14, Laugier !à 
gratitude du Conseil et de tous les pays qui y sont 
représentés et à lui adresser les meilleurs vœux de 
succès dans les œuvres qu'il entreprendra dans son 
pays. Il espère que, sous une forme ou sous une autre, 
M. Laugier continuera à être associé. aux travaux du 
Conseil, car il est certai11: que son cœur et son esprit res-
teront attachés aux destinées de l'Organisation des 
Nations Unies. 

75. M. LAUGIER (Secrétaire général adjoint chargé 
du Département des questions sociales) déclare qu'il 
est très ému de l'hommage que vient de lui ·rendre le 
Président du Conseil. II a pris lui-même, après a'Voir 
mûreinent réfléchi, la décision de donner sa démission 
après avoir passé cinq ans au ser'Vice de l'Organisation 
des Nations Unies et de retourner en France. Il tient 
à remercier toutes les délégations, les anciennes et les 
présentes, de leur constante coopération et de leur indul-
gence dans l'exécution d'une tâche qui a été parfois 
ingrate et difficile. 
76. M. Laugier dit que sa démission le déliera des 
restrictions que lui imposait l'impartialité à laquelle il 
~était engagé par serment; en tant qu'homme qui a 
toujours·· évité la neutralité et iléfendu ses convictions, 

ce serment a été parfois diffit.:ilt: à respecter. Toutefois, 
M. Laugier continuera toujours de servir la cause du 
progrès social dans la paix, la justice et la liberté, et em ... 
ploiera tous ses efforts à favoriser l'expansion dyna-
mique de l'activité de l'Organisation des Nations Unies 
dans un monde ·où l'action internationale prend une 
împmtance croissante. Si des millions d'êtres humains 
mènent une vie indigne de l'humanité, c'est en partie 
parce qee l'Organisation, après cinq ans d'existence, 
n'est pas encore assez forte pour imposer aux peuples 
du monde entier le désir universel de paix et de progrès. 
M. Ll.ugier espère que l'Organisation des Nations 
Unies ' représentera de plus en plus la conscience de 
rhumanité et se mettra au service de l'homme dans sa 
lutte pour sa propre libération. 
77. M. Laugier tient à remercier le personnel de son 
Département de sa collaboration loyale et dévouée. C'est 
à ce p~~~o.mtel qu'iJ faJ!t .attribuer ·le mérite de l'œuvre 
du Dépâ:Hèment des qüëstions sociale8: · 
78. M. Laugier ajoute que son départ de l'Organisa~ 
ti on des Nations Unies ouvre une nouvelle phase de sa 
vie. Il continuera à consacrer tous ses efforts à favoriser 
la lutte contre la menace terrible d'une. guerre nouvelle 
et stupide au moment même où l'âge d'or est en vue. 
79. M. CHANG (Chine) déclare que l'imminent 
départ de M. Laugier, avec qui il a eu le privilège de 
travailler pendant les cinq dernières années, lui cause 
une peine profonde. Les réalisations scientifiques de 
M. Laugier sont trop connues pour qu'il sôit nécessaire 
de les commenter. M. Chang a connu personnellement. 

. M. Laugier et il a apprécié en lui le fonctionnaire 
éminent qui s'est consacré au service international. 
C'est un~ satisfaction de savoir que ses services ne 
seront cependant pas perdus pour la cause internatio-
nale. Dans l'Organisation des Nations Unies, on cons-
tate souvent une tendance à multiplier les documènts et 
à perdre de vue la réalité, mais, chez M. Laugier, c'est 
sa clairvoyance et sa personnalité chaleureuse et sympa-
thique qui or.Lt constitué la contribution la plus précieuse 
qu'il àit apportée à cette organisation. · 
80. M. LUBIN (Etats-Unis d'Amérique) déclare qu'il 
n'est pas nécessaire de rappeler les réalisations dt! 
M. Laugier et sa contribution à la cause qui répond aux 
fins pour lesquelles les Nations Unies ont été créées. On 
ne se souviendra pas seulement de M. Laugier comme 
d'un Secrétaire général adjoint, mais comme d'un être 
humain de premier plan, qui a toujours vu l'élément 
humaiD: dans chaque problème. M. Laugier ne pense 
pas umquement en termes de progrès matériel, mais 
aussi ·en termes de musique, de poésie, ·d'art et 
d'humour. En fait, M. Laugier est un humaniste dans 
l'acception la plus large du terme. Le départ de 
M. Laugier incite M. Lubin à exprimer l'espoir que 
l'Organisation des Nations Unies réunisse périodique-
ment ceux qui ont, à un moment donné, travaillé ensem-
ble dans ses services, de manière à donner aux repré-
sentants des Etats Membres l'occasio~.~, de rencontrer de 
nouveau M. Lat~ier. 
81. M. __ CABADA (Pérou) tient à exprimer ses 
regrets et ceux de son gou'Vemement à l'occasion de la 
démission de M. Laugier. L'œuvre de M. Latigier et 
so~ dév?uement à l'é~ar~ des peuples de l'Amérique 
latme lUt ont valu de JOUit de la plus haute estime au 
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Pérou ; l'Ecole de médecine de ce pays lui a conféré un 
diplôme honoraire en hommage à son œuvre. M. Lau-
gier associe dans un parfait ensemble des connaissances 
scientifiques et des idéaux humanitaires, d'une manière 
bien conforme à la tradition du pays qu'il représente 
avec tant de distinction. Il faut espérer que ses travaux 
futurs le mettront en contact avec les Nations Unies et 
qu'ainsi sa démission ne rompra pas ses liens avec l'Or-
ganisation. 

82. M. KATZ-SUCHY (Pologne) déclare que son 
association avec le professeur Laugier à l'Organisation 
des Nations Unies a été extrêmement heureuse. 
M. Katz-Suchy a appris à apprécier les connaissances 
de M. Laugier, sa sagesse et son ardent désir de jus-
tice sociale. En sa qualité de Secrétaire général adjoint, 
M. Laugier a toujours lutté pour assurer que l'œuvre 
du Conseil reste conforme aux nobles !déaux qui sont · 
à la base de l'Organisation des Nations Unies. M. Lau-
gier a fait bénéficier cette organisation de tout ce qu'il 
avait en lui: ses vastes connaissances, ses qualités 
d'administrateur, son expérience des questions sociales, 
son sens de l'humanité qui le guidait dans sa manière 
d'aborder tous les problèmes et dans le combat inces-
sant qu'il mène en faveur d'une humanité nouvelle et 
meilleure. 

83. Le départ de M. Laugier ne doit pas être considéré 
comme symbolique ou comme signifiant qu'il a échoué 
dans la mission qu'il s'était imposée. La délégation polo-
naise a encore foi en cette mission. Il est certain que, où 
qu'il soit, M. Laugier trouvera toujours le temps de 
donner aux Na ti ons Unies son aide et ses avis. 

84. Le baron VAN DER STRATEN-WAILLET 
(Belgique) tient à associer la délégation belge à l'hom-
mage que les précédents orateurs ont rendu à M. Lau-
gier, dont la démission est une grande perte pour l'Or-
ganisation des Nations Unies. Il admire M. Laugier en 
tant que grand citoyen du monde, grand Européen et 
grand Français; M. Laugier a toujours étê un cham·· 
pion convaincu de la culture et de la langue françaises. 
C'est un réconfort de savoir que M. Laugier poursuivra 
son effort en faveur de la cause à laquelle il a tant donné 
au cours de sa carrière à l'Organisation des Nations 
Unies. 

85. M. CREPAULT (Canada) désire également 
ajouter l'hommage. de la délégation canadienne à celui 
que les autres orateurs ont rendu à M. Laugier. Le 
Canada a eu le privilège d'avoir le professeur Laugier 
sur son territoire pendant un certain nombre d'années, 
et ce pays sait. qu'il lui inspire une affection particulière. 
La délégation canadienne regrette profondément le 
départ du professeur Laugier; la perte que son départ 
représente pour l'Organisation des Nations Unies se 
transformera heureusement en gain pour ceux avec qui 
il va travailler. Partout où il sera, M: · Laugier reste_ra 
certainement l'un des champions les plus convaincus des 
Nations Unies. . 

86. M. BADALYAN (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) exprime les regrets .. de sa délégation 
à l'occasion du départ de M. Laugier, et lui adresse ses 
meilleurs vœux pour le succès de ses futurs travaux. 
!--a délégation de l'Union soviétique espère que M. Lau-. . . 

gier· servira toujours les buts élevés pour lesquels l'Or-
ganisation des Na ti ons Unies a été créée : le maintien 
de la paix et de la sécurité internationles. 
87. M. REYES (Philippines) s'associe aux regrets 
exprimés à l'occasion de la démission de M. Laugier et 
lui adresse tous ses vœux pour ses futurs travaux. 
L'Organisation des Nations Unies perd un grand servi-
teur de la paix à un moment où ses services sont bien 
nécessaires. Cependant, c'est une satisfaction de savoir 
qu'il continuera à se dévouer à la cause qu'il a servie à 
l'Organisation des Nations Unies. · 
88. M. KHOCHBIN (Iran) déclare que le Président 
a exprimé les sentiments de tous les membres du Con-
seil. Les grandes réalisations de M. Laugier ont préparé 
la voie aux travaux de son successeur. Bien qu'il quitte 
l'Organisation des Nations Unies pour entreprendre 
d'autres travaux, il faut espérer qu'il ne la quittera 
jamais en esprit. 
89. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) est con-
vaincu qu'après tous les discours que M. Laugier a dû 
subir au Conseil, il n'est pas disposé à entendre un autre 
long discours. M. Corley Smith désire simplement que 
M. Laugier sache avec quelle tristesse il dit adieu non 
seulement à un dévou~ serviteur des Nations Unies, 
mais à un ami très cher. 

90. M. BORIS (France) tient à saluer à son départ 
des Nations Unies le compatriote et l'ami de près de 
trente ans qu'il aime profondément pour son idéalisme, 
son amour de la justice et de la paix, pour son opposi-
tion au conformisme et aux idées reçues. Son pays voit 
en Henri Laugier un Français éminent et tm ·bon 
citoyen du monde. La tristesse et les regrets qui mar-
quent la manifestation unanime du Conseil sont atté-
nués pour les amis français d'Henri Laugier par un 
sentiment égoïste, à la pensée de le voir bientôt revenir 
parmi eux. 

91. M. BERNSTEIN (Chili) s'associe de tout cœur 
aux hommages rendus à M. Laugier pour la contribu-
tion éminente qu'il a faite à l'œuvre de l'Organisation 
des Nations Unies. On se souviendra longtemps de 
l'intelligence, de la culture étendue, de l'esprit, de la 
bonté et du sens humanitaire de M. Laugier. L'Organi-
sation des Nations Unies peut heureusement se dire que, 
si elle perd un grand homme et un grand fonctionnaire 
international, la France, qui a toujours servi les inté-
rêts de l'humanité, retrouvera en lui un grand homme 
d'Etat. 

92. Sir Ramaswami MUDALIAR (Inde) s'associe à 
l'hommage rendu par le Président aux hautes qualités 
humanitaires et intellectuelles de M. Laugier. Il est de 
ceux que l'érudition n'a pas écrasés de son poids, et allie 
à ttne profonde sagesse l'enjouement et le charm~. On dit 
parfois que les personnes qui travaillent pour l'Organi-
sation des Nations Unies le font parce que les conditions 
de· travail sont favorables, la Témunération élevée et les 
QCcvsions de voyager nombreuses. Sir Ramaswami 
Mudr~.liar ~ait qu'il ~'el?- est rien .. Il connaît beaucoup de 
foncttonnatres mternattonàux qut prennent à cœur leur 
tâche et la cause des Nations Unies et qui sont navrés, et·· 
parfois prêts à donne~ leur· démission, lorsqu'ils consta-
tent que les buts des N~.tions Unies ne S(&t. !-'aS réalisés. 
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Sir Ramaswami tient à rendre hommage à ces dévoués 
serviteurs en la personne de M. Laugier, qu'il a longue-
ment fréquenté et qui représente un exemple éminent 
de ce type de fonctionnaires internationaux. 

93. Sir Ramaswami est heureux de savoir que 
M. Laugier ne quitte pas l'Organisation des Nations 
Unies parce qu'il a perdu sa foi en la cause des Nations 
Unies, mais parce qu'il estime qu'il pourra mieux servir 
cette cause dans des conditions de plus grande liberté. 

Prmted in Canada 

C'est donc dans l'espoir que cette séparation n'est pas 
définitive que Sir Ramaswami Mudaliar dira adieu à 
M. Laugier. 

94. M. BROHI (Pakistan), M. NOSEK (Tchéco-
slovaquie), M. SANGUINETTI (Uruguay) et M. 

· M:ICHANEK (Suède) associent leur:: délégations à 
l'hommage rendu à M. Laugier. 

La séance est levée à '14 h. 50. 

90601-May 1951-11385 
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Pré1îdent: M. Hernan SANTA Cnvz (Chili). 
Présents: Les représentants des pays suivants: · 
.Belgique, Canada, Chili, Chine, Etats-Unis d'Améri-
que, France, Inde, Iran, Mexique, Pakistan, Pérou, 
Philippines, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Breta-
.gne et d'Irlande du Nord, Suède, Tchécoslovaquie, 
Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay. 

Les représentants des institutions spécialisées 
suivantes: 
Organisation internationale du Travail, Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la cul-
ture, Organisation mondiale de la santé. 

Travail forcé et mesures tendant à l'abolir 
(E/1884, E/1885, E/L.l65 et E/L.l72/Rev.21) 
[suite] · 

[Point 13 de l'ordre du jour] 
1. M. TCfiERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) constate que le représentant des 
Etats-Unis a pris la défense des ennemis de l'URSS, 
qui s'efforcent de soumettre les peuples de l'Union so-
viétique à l'oppression des monopoles capitalistes que 
subissent les travailleurs dans un grand nombre de 
pays. 
2. Le représentant de l'URSS conteste les déclarations 
du représentant des Etats-Unis, qui ont été fondées, soit 
sur des pièces fausses fabriquées par des fascistes alle-
mands, soit sur des témoignages de traîtres employés 
par les services de renseignement américain et britan-
nique. Il signale que les témoignages d'anciens prison-
niers de guerre japonais rapatriés d'URSS, également 
cités à cette occasion, ont été obtenus fréquemment à 
l'aide de tortures. 
3. M. Tchemychev rappelle que, dès que la question de 
ce qu'on appelle le travail forcé. a été inscrite à l'ordre 
du jour du Cons~il, la ,délégation de 1:URSS s'est 
opposée aux tentatives fattes par les representants des 
pays capitalistes pour dissimuler le fait que tout travail 

1 Projet de résolution présenté conjointement par les Etats-
Unis d'Amérique et le Royaume-Uni (E/L.104) incorporant 
les amendements présentés par la France (E/L.l67 /Rev.l) et 
acceptés ~ar les auteurs du projet (voir 474ème séanceJ par. 66 
et 68). 

en régime capitaliste constitue un travail forcé. En effet, 
étant donné l'existence de la propriét~ privée. des moyens 
de production, les tra~ill~urs sont c<?ntramts d~. tra-
vailler au profit des cap1tahstes sous peme de mounr .de 
faim. Cette contrainte est encore .accentuée par l' exis-
tenc~ de masses de chômeurs, qui fait peser sur les · 
ouvriers occupés une menace mortelle et les amène ainsj 
à accepter l'aggravation de leurs conditions de vie et ~~ 
travail. La délégation de l'URSS a également déJa 
attiré l'attention du Conseil sur le fait qu'au stade actuel 
du développement de la civilisation, il est inadmissible 
de continuer à maintenir des conditions de travail ser-
viles ou semi~serviles pour les travailleurs de~ colonies 
et des territoires dépendants. Elle a aussi souligné 
l'absence dans les territoires non autonomes, ainsi que 
dans de nombreux pays capitalistes, de tout système 
d'assurances sociales. 
4. M. Tchemychev rappelle qu'en vue de concentrer 
l'attention du Conseil économique et social sur l'asser-
vissement auquel sont assujettis les travailleurs dans les 
pays capitalistes, la délégation de l'URSS a proposé la 
création d'une grande commission internationale com-
posée de représentants des travailleurs manuels et intel-
leètuels appartenant à toutes les organisations syndicales 
existante::; (E/L.l65). 
5. Le représentant de l'URSS décrit ensuite les formes 
de travail forcé auquel sont assujettis aux Etats-Unis 
d'Amérique les nègres, et la discrimination dont ils sont 
victimes. Il cite un certain nombre de cas qui prouvent 
que les travailleurs nègres reçoivent pour le même tra-
vail des salaires très inférieurs à ceux qui sont versés aux 
travailleurs d'autre origine, et qui attestent la persistance 
de la pratique du péonage. Il souligne que les prisons 
constituent aux Etats-Unis un des principaux moyens 
employés en vue de l'asservissement des nègres, qui y 
sont enfermés en très grand nombre et souvent sans 
raisons valables en vue d'effectuer un travail forcé qui 
a un caractère répressif très. marqué. M. Tchernychev 
cite un certain nombre de documents qui montrent 
l'importance qu'a prise aux Etats-Unis le travail forcé 
des détenus, l'exploitation qu'ils subissent et les condi-
tions effroyables dans lesquelles ils sont obligés de 
travailler. Il.signale notamment Yexistence de la Federal 
Prison Industry Corporation et fournit des rensei-
gnements sur son activité et sur l'importance · de ses 
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bénéfic~s, qui forment un contraste frappant avec le 
. montant insignifiant des salaires versés aux détenus. Il 
dte plusieurs extraits de différentes brochures publiées 
. par~·Ie Ministère dt:t travail américain sur le travail des 
'prisonniers aux Etats-Unis. 

6. Envisageant la situation des détenus au Royaume-
Uni, M. Tchernyçhev rappelle qu'à la neuvième session 
du Conseil, sa délégation avait cité un certain nombre 
de faits démontrant l'existence, dans les prisons britan-
niques, de conditions inhumaines pour les détenus et 
notamment de châtiments corporels. Il cite de nouveaux 
exemples qui montrent que. la situation à cet égard ne· 
s'est guère améliorée. 

7. En réponse aux attaques lancées par le représ~nta.nt 
de la France contre l'URSS, le représentant de \.'Union 
soviétique cite des faits attestant ·les conditions effroya-
bles de travail des forçats lors de la construction de la 
route de Cayenne à Kourou, et rappelle qu'en Indochine 
le nombre des prisons dépasse celui des hôpitaux. 

S. M. Tchernychev souligne l'importance que présente 
aux Etats-Unis d'Amérique le travail forcé auquel sont 
soumis les immigrants, notamment les ouvriers étrangers 
introduits par contrat, ainsi que les réfugiés et les per-
sonnes dêplacées. · Il fournit quelques renseignements 
sur la situation tragique .des travailleurs de cette caté-
gorie et souligne également l'existence aux Etats-Unis 
de nombreux taudis, où la mortalité pour. cause de 
maladies est extrêmement élevée. · 

9. Le représentant de l'URSS conteste les déclarations 
des représentants des Puissances coloniales, qui ont 
vanté les bienfaits du régime colonial, et cite sur ce pain~ 
un article publié dans les Annals of the American 
Academy of Political Science, qu'ï contient un témoi-
gnage frappant de la misère profonde des masses de 
population des territoires coloniaux d'Asie et d'Afrique. 

10. M. Tchemychev stigmatise les calomnies lancées 
contre l'URSS par le représentant du Chili, pays où l'on 
fusille les ouvriers qui luttent pour l'amélioration de 
leurs conditions de vie. Il estime que l'intervention de ce 
représentant s'explique aisément par la dépendance 
étroite du Chili à l'égard des Etats-Unis d'Amérique 
aux points de vue économique et politique, ainsi que 
par l'existence sur les côtes de ce pays de nombreuses 
bases américaines. Il regrette que la presse du Chili n'ait 
pas été véritablement impartiale dans ses comptes rendus 
de la présente sessi'on du Conseil. !1 a été choqué égale-
ment d~ trouver sur les murs de Santiago certaines 
affiches hostiles à l'URSS. 

11. Ii est évident que les Etats-Unis d'Amérique 
cherchent à imposer au Conseil économique et social une 
capitulation devant la volonté des monopoles américains, 
lesquels s'efforcent de déclencher une campagne effrénée 
contre l'URSS. Cette campagne est destinée à détourner 
l'â'ftention des masses populaires du monde de l'aggra· 
. vâtion des difficultés économiques dans les pays capita· 
listes et de la . détérioration de leur niveau de vie, qui 
résulte de la course au.X armements. 

12 .. M. Tchernychev attire l'attention du Conseil sur 
.les lien~ étroits qui existent entre les monopoles améri-

cains et le fascisme. Ces liens expliquent notamment la 
libération, intervenue récemment, de complices d'Hitler 
tels que Krupp . 
13. Le représentant de l'URSS ne peut accepter' le 
projet de résolution commun présenté par les Etats-
Unis et. le Royaume-Uni (E/L.l72/Rev. 2), projet qui 
prévoit la création d'un petit comité d'experts indépen-
dants. Ce comité n~aurait aucune autorité, car. il. ne 
représenterait pas les travailleurs et n'aurait pas pour 
principal objectif une enquête sur les conditions de 
travail des travailleurs dans les pays capitalistes. 
14. Le Conseil économique et social se doit d'adopter 
une résolution complète et objective sur le~ conditions 
de travail réelles des ouvriers et des employés dans tous 
les pays, lès pays capitalistes aussi bien que l'URSS 
et les autres démocraties populaires. Le Conseil se doit 
d'atteindre les buts qui lui ont été assignés par la Charte, 
en particulier par l'Article 55, qui prévoit notamment 
le relèvement des niveaux de vie et le respect effectif 
des droits de l'homme sans distinction de race,· de sexe, 
de langue ou de religion. La délégation de l'Union.,sovié-
tique a présenté un projet de. résolution à cet effet 
(E/L.l65). Le représentant de l'URSS conclut en 
commentant les dispositions de ce projet de résolution et 
en recommandant au Conseil économique et social de 
l'adopter. 
15. Le PRESIDENT annonce la clôture de la dis-
cussion générale ·sur la question. ' 
16. ·Il rappelle qu'en vertu de l'article 51 du règlement 

·intérieur, il peu~ autoriser des représentants à faire usage 
de leur droit de réponse. Il attire l'attention des membres 
du Conseil sur le fait que les intervention'.; de ce genre 
devront naturellement être assez courtes. Le vote sur 
la question doit intervenir au cours de la présente jour-
née. 
17. M. KATZ-SUCHY (Pologne) déclare qu'il n'a 

· pas été surpris d'entendre le représentant des ·Etats-Unis 
affirmer, lors de sa dernière intervention ( 474ème 
séance), que la thèse qu'il avait défendue avait été dé-
montrée et que le Conseil devait, en conséquence, la 
confirmer en adoptant le projet de résolution présenté 
par sa. délégation. 
18. Le représentant de la Pologne estime, tout au 
contraire, que le représentant des Etats-Unis n'a pas 
réussi à démontrer la véracité de ses dires, n'a pas non 
plus répondu aux accusations formulées contre les Etats-
U~is et a, implicitement- en gardapt le silence sur ce 
pomt- reconnu que les Etats-Unis se sont fixés des 
objec!ifs purement politiques lorsqu'ils ont porté la 
questwn devant le Conseil. 
19. M. Katz-Suchy prend acte de la satisfaction mani· 
festée par le représentant du Royaume-Uni au moment 
où il voit s'achever enfin la tâche· désagréable que ce 
débat lui a imposée. Nul ne doute qu'il soit fort désa-
gréable à certains représentants d'être obligés de répàn-
dre des calomnies · sous couvert de préoccupations 
.humanitaires. 
20. : Le représentant de .ta Pologne attire l'attention du 
Conseil sur le fait que1 d'après les déclarations du re-
présentant du Royaume-Uni, le comité dont on propose 

' la ·création pourra recevoir des témoignages qui ne 
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seront pas divulgués et qu'aucun des organes des 
Nations Unies ne pourra ·ensuite examiner et dis-
cuter. Il estime que cette élimination de tout con-
trôle de la part de l'Organisation des Né\tions Unies 
prouve quel est le but réel de la constitution de ce 
comité, qui est destiné à devenir un instrument de la 
propagande américaine contre l'URSS. Ce dessein doit 
maintenant être évident à tous ceux qui se proposent de 
voter en faveur du projet de résolution commun des 
Eta,ts-Unis et du Royaume-Uni. 
21. Le représentant de la Pologne constate que le re-
présentant du Royaume-Uni n'a pu nier l'existence du 
travail forcé dans les colonies britanniques, le fait étant 
incontestable. Ce dernier n'a pas le droit maintenant de 
renvoyer la question au Comité spécial 4e l'esclavage, 
puisque c'est la délégation du R.oyatfme-Uni elle même 
qui a pris l'initiative de demander l'inscription à l'ordre 
du Jour du Conseil de la. question à l'examen. 
2i.-- M: Katz-Suchy déclare que, contrairement à ce 
qu'a affirmé le représentant des Etats-Unis, la discri-
mination contre les populations de couleur, et notam-
ment contre les nègres, ne représente pas aux Etats-
l::Jnis d'Amérique u;n vestige du passé sans grande 
importance. Cette discrimination est tout d'abord une 
forme de travail forcé, étant donné q4' elle ·revient à 
interdire aux nègres l'accès des emplois d'ordre supé-
rieur et à les reléguer de force dans des emplois infé-
rièurs. Les exceptions, comme celle que constitùe M. 
Bunche, ne démontrent nullement un affaiblissement 
de la· discrimination, qui s'exerce d'ailleurs même contre 
des .. persoimalités de cette enverg-ure. 
23. Le représentant. de la Pologne rappelle ensuite 
l'existence aux Etats-Unis d'Amériqtte de la loi Taft-
Hartley, qui a été qualifiée à de nombreuses reprises-
et notamment par le président Tr1;1man lui-même - de 
loi d'asserVissement des travailleurs. 
24. M. !Çatz-Suchy a déjà mentionné, dans une inter-
vention précédente, une troisième forme de travail forcé 
existant aux Etats-Unis: celle qui résulte de la discrimi-
nation pour raisons politiques. Il n'a pas mis en doute le 
droit du Gouvernement des Etats-Unis de s'assurer du 
civisme de ses employés; il a simplement examiné cer-
taines conséquences des mesures prises dans ce domaine. 
Le représentant des Etats-Unis a reconnu que de 
nombreux fonctionnaires ont été congédiés, mais il n'a 
pa~lé ni des dirigeants syndicaux, ni des artistes de 
cinéma, ni des ouvriers qui o~t perdu leur emploi pour 
des raispns politiques et qui ont été ainsi contraints de 
chercher un travail n.e répondant pas, le plu.s sçmvent, à 
leur formation ni à leurs qualités. 

25 .. ~représentant des Etats-Unis a parlé sur un ton 
ému de la Tchécoslovaquie forte et prospère d'avant la 
deUX:ième .guerre mondiale. S'il l'a ainsi qualifiée, c'est 

. parce que la plus grande partie dè la production du pays 
et des profits qui en découlaient allaient vers les pays 
capitalistes, notamment les ·Etats-Unis· d'A:triérique. 
Maintenant qué la Tchécoslovaquie s'est libérée de 
l~t!Xploitation étrangère, ·te représentant des Etats-Unis 
estime qu'elle est en régression économique. Cette opi-
nion est absolument sans fondement et n'appelle donc 
.·pas de réfutation, mais. on est· en droit de demander au 
représentant des·· Etats-Unis quels sont les responsables 

du pacte de ~unich et qui a.livré la Tchécoslovaquie à 
Hitler-. afin de détourner ce dernier vers l'Est- si 
ce n'est les Puissances occidentales. On pourrait égale-
ment rappeler au représentant des Etats-Unis qu~ c'est 
l'armée rouge qui, au prix de lourds sacrifices, a libéré 
la Tchécoslovaquie à la fin de la deuxième guerre 
mondiale. 
26. Le représentant des Etats-·enis a déclaré que le 
plus grand tort de M. Katz-Suchy était de ne pas se 
rendre compte que les Etats-Unis d'Amérique sont un 
pays libre et ouvert à tous. Il suffit, pour comprendre 
combien une telle affirmation est inexacte, de penser à la 
loi McCarran et à toutes les demandes d'entrée aux 
Etats-Unis qui ont été rèpoussées pour des raisons· poli-
tiques. C'est ajnsi qu'au cours de l'année 1950, cinq 
correspondants de presse polonais seulement . ont été 
admis aux Etats-Unis d'Amérique, non sans difficulté, 
alors que la !lologne a ouvert ses portes à deux congrès 
pour la paix et à plusieurs centaines de journalistes. 
Le chanteur Paul Robeson n'a pas été autorisé à se 
rendre au congrès de Varsovie, et un jeune étudiant 
polonais n'a pas pu prendre part à une cérémonie orga-
nisée à Hyde Park, sous l'égide de l'Organisation des 
Nations Unies, pour célébrer l'anniversaire de la mort 
du président Roosevelt. Ces deux exemples, choisis 
entre tant d'autres, montrent que l'on ne jouit pas· aux 
Etats-Unis d'une réelle liberté de mouvement. 

· 27. Les citations que M. Katz-Suchy a faites de Karl 
Marx n'ont pas été du goût du représentant des Etats-
Unis, qui a cherché à démontrer que ce dernier avait 
soutenu. des théories erronées. . L'histoire démontre 
pourtant que tous les détracteurs de Karl Marx ont 
sombré dans l'oubli et que l'idéal marxiste devient: en 
cette deuxième moitié du XXème siècle, une réalité. 
Les observations du représentant des Etats~Unis ne 
sont qu'un éïément de la -campagne haineuse de propa-
gande dirigée contre l'URSS et les autres démocraties 
populaires. Il n'y a rien de nouveau dans cette cam-
pagne : elle a commencé dès l'avènement du régime 
communiste. Tout <:e qu'orL peut en dire, c'est que le 
nombre de ceux qui se laissent prendre à cette propa-
gande devient chaque jour plus réduit. Le monde a 
appris à mépriser les traîtres et les renégats, ainsi que 
ceux qui achètent leurs services. 
28. M. Katz-Suchy conclut en rappelant le mot de 
Zola après la condamnation de Dreyfus- ces paroles 
peuvent s'appliquer à la situation actuelle- "la vérité 
est t:n marche; rien ne pourra l'arrêter". 
29. M. NOSEK (Tchécoslovaquie) tient à répondre à 
.certaines observations fâitès à la· ~éartce précédente par 
les représentants du Royaume-Uni et des Etats-Unis 
d'Amérique. La délégation du Royaume-Uni a soigneu-
sement caché le fait qu'elle appuie la campagne de 
éalomnie· lancée par l' American Federation of Labor, 
campagne qui est un élément de la guerre des nerfs 
contre les démocraties populaires. En revanche, elle 
s'est efforcée de démontrer que le Royaume-Uni a un 
gouv~rnement réellement sociali~te, du fait .de la natio-
nalisation de certaines activités. M. Nosek n'entrepren-
dra pas, faute de temps, d'expliquer les différences 
essentielles entre le régime que connaît le RoyatUne-

. Uni et celui de la Tchécoslovaquie. Il se bornera à 
signaler, par·exemple, que l'e~am~n des buts visés dans 
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chaque cas montre que la politique écouomique et 
sociale de la Tchécoslovaquie terid au relèvement des 
niveaux de vie des classes laborieuses et, ce faisant, 
contribue au maintien de la paix et de la sécurité inter·· 
nationales, tandis que le Royaumè-l!ni a ad:0pté u~e 
économie de guerre et n'a pas permts que le Congres 
mondial des partisans de la paix se tienne à Sheffield. 
30. Le représentant des Etats-Unis a reproché à la 
délégation tchécoslovaque de méconn~ître l'histoir~ de 
son propre pays. Il semble, au contl.'atré, que ce smt ~e 
représentant qui ignore l'histoire de la Tchécoslovaqme. 
Le peuple tchécoslovaque n'oublie pas l'époqu: o.ù il 
était soumis à l'exploitation des monopoles cap1tahstes 
et où les crises et le chômage empêchaient ramélioration 
de ses conditions d'existence. En outre, le représentant 
des Etats-Unis a oublié de rappeler que la Tchécoslo-
vaquie a été livrée à Hitler par les Puissances occi-
dentales. 

31. Le peu._)le tchécoslovaque a tiré de son passé récent 
les leçons qui s'imposaient: il s'est donné un gouverne-
ment véritablement démocratique et s'est rallié à 
l'URSS et aux autres démocraties populaireR, car il sait 
fort bien que c'est pour lui la seule façon de voir ses 
intérêts respectés et défendus. 

32. M. ARMENDARIZ DEL CASTILLO (Mexi-
que) tient à faire observer que la délégation me:dcaine, 
au cours de la s·ession, n'a jamais attaqué d'autres délé-
gations ni des gouvernements d'Etats Membres de 
l'Organisation. En revanche, le représentant de la Po-
logne a attaqué à deux reprises le Gouvernement mexi-
cain et lui a reproché des faits inexacts au sujet des 
travailleurs mexicains qui émigrent temporairement aux 
Etats-Unis d'Amérique. 

33. La délégation mexicaine syest déjà élevée contre 
le$ propos tenus par le représentant de la Pologne. 
Toutefois, devant l'insistance de ce dernier, elle tient à 

· appeler l'attention du Conseil sur la différence essentielle. 
entre le travail forcé et les conditions de travail parfois 
peu satisfaisantes que les travailleurs mexicains connais-
sent aux Etats-Unis .d'Amérique. 

34. La délégation mexicaine repousse catégoriquement 
l'affirmation du représentant de la Pologn~ selm1 la-
quelle les travailleurs mexicains aux Etats-Unis d' Amé-
rique sont soumis à une forme de travail forcé. En effet, 
les travailleurs mexicains aux Etats-Unis concluent 
leurs contrats d'engagement e·n toute liherté; ils reçoi-
vent les salaires convenus et ils sont rapatriés, quand 
ils le désirent,. aux frais de leurs employeurs. Lorsqu'on 
constate des cas de discrimination dans les conditions de 
tr:avail, pour les salaires ou le logement par exemple, 
les deux gouvernements intéressés prennent les mesures 
nécessaires pour remédier à la situation. A l'heure 
actuelle, les conditions de travail des travailleurs mexi-
cains aux Etats-Unis sont en général très s~tisfai
santes, par suite d'une àmélioration progressive. 

35. Le Gouvernement mexicain ne saurait tolérer 
auèune fornie, ouverte ôu dissimulée, de travail forcé. 
S'il croyait que ses ressortissants en soient victimes aux 
Etats-Unis, il aurait interdit leur émigration. Dans tous 
les pc.i.ys'du monde, les conditions de tra.vail ne sont pas. . . -.. ; ~~ ·: ,,... ~ : '. . . ~ . . 

les mêmes pour tous les ouvriers, maïs cela ne suffit 
pas pour que les moins favorables puîssent être quali-
fiées de travail forcé. 
36. M. KOTSCHNlG (Etats-Unis d'Amérique) fait 
observer que le débat en est arrivé au point où certaines 
délégations font de l'obstruction afin de différer un vote 
qu'elles craignent. Des attaques injustifiées o~t été lan-
cées à nouveau à seule fin de discréditer les Etats-Unis 
d'Amérique. M. Kotschnig n'a pas l'inte11tion de ré-
pondre à chacune d'entre elles, car il l'a déjà fait, ainsi 
que le montrent fort bien les comptes -rendus des 
séances. 
37. En réponse à certaines obsertations du repré-
sentant de la Pologne, il tier.t à souligner que les salaires 
moyens des travailleurs negres aux Etats-Unis sont 
supérieurs, le plus souvent, à ceux des ouvriers des 
démocraties populaires. Le représentant de la Pologne a 
également beaucoup fait état de la discrimination raciale 
aux Etats-Unis, mais a passé sous silence les déporta-
tions de groupes raciaux ou religieux entiers aux;. 
quelles il est procédé en URSS. 
38. Il a également été question, une fois encore, du 
travail imposé aux détenus aux Etats-Unis. Personne 
n'a nié que les pJ;Îsonniers aient à travailler aux Etats-
Unis; cette coutume est commune à tous les pays. Toute-
fois il existe, en cette matière, un contrôle sévère exercé 
par les autorités. Les produits du travail des détenus ne 
peuvent pas être vendus dans le commerce entre les 
Etats de l'Union, et le budget fédéral ne contient aucun 
crédit pour subventionner la construction de routes à 
laquelle sont employés des prisonniers. En outre, les 
personnes ·condamnées à 'ln genre de travail quelconque 
sont des prisonniers de droit commun et sont relati-
vement peu nombreuses. 
39. On a également prétendu que laloi Taft:..Hartley 
était destinée à forcer les ouvriers à travailler et qu'elle 
constituait, en fait, une ''loi du travail forcé". M. 
Kotschnig rappelle qu'il a déjà cité des ,textes prouvant 
qu'il n'en est rien. Il est inexact également de" prétendre· 
que la législation des Etats-Unis parle de travail forcé: 
elle ne mentionne expressément que le travail obligatoire 
ou travail dans les prisons, ce qui est tout à fait différent. 
Quant à la question des serments de civisme, que l'on a 
tenté de présenter sous un jour défavorable, M. 
Kotschnig estime que son pays a parfaitement le d"roit 
de se protéger contre une cinquième colonne organisée 
par des Puissances étràngères ·hostiles tt:ux Etats-Unis. 
40. Par ailleurs-, deux représentants ont critiqué les 
observations que M. Kotschnig a formulées au sujet de 
la Tchécoslovaquie, en tentant de montrer que ce pays 
a été victime du pacte de· Munich. M. Kotschnig tient à· 
faire remarquer que les Etats-Unis n'ont pris aucmtè 
part à cette tentative· malheureuse pour maintenir la; 
paix. Par contre, il tiént à rappeler que la deuxième 
guerre mondiale ~ été: précédée d'un accord entré 
l'Allemagne et l'URSS, accord dont la base énd.t le dé-
membrement et le partage. dè la Pologne, pays- qui est 
encore amputé de certaines parties· de son terrltoiré. 
Pour ce qui est de la sjtuation "florissante" de· I'éconontie 
de la Tchécoslovaquie ·sous lé régime commutriste, on est 
en. droit d'entretenir quelques doutes, étant donné· que 
le pain est depuis peu rationnè dans ce pays-~ 



41. M. Kotschnig tient à souligner de plus que, 
contrairement à ce· qui a: été dit, et bien què certains 
Polonais aient pu eprouver quelques difficultés pour en-
trer aux Etats-Unis d'Amérique au cours dès dernières 
années. des milliers d'autres Polonais ont été admis sur 
le territoire des ~..s-Unis pendant la même période. 
Ce pays est ouvert à tous, ainsi que le prouvent indirec-
tement les faits et les chiffres que l'on a pu recueillir au 
hasard et citer pour l'attaquer. Les Etats-Unis ne re-
doutent en aucune manière une enquête effectuée sur 
leur territoire, et sont prêts à collaborer dans toute "la 
mesure de leurs moyens avec le Comité spécial que l'on 
propose d'établir. Il faut constater, en revanche, que les 
pays communistes n'ont encore donné aucune indication 
dans ce sens en ce qui les concern-=, ce qui est la preuve 
manifeste d'une conscience coupable. 
42. M. Kotschnig pense qu'il est temps de passer au 
vote s~r les projets de résolution qui ont été présentés. 
43. M. BERNSTEIN (Chili) remarque que, au dis-
cours qu'il a prononcé à la 473ème séance et qui avait 
trait èxclusivement au travail fort'é dans le monde, k 
représenfant de l'Union soviétique a répondu par trois 
observations auxquelies M. Bernstein -voudrait répondre 
à -son· tour. · 
44. La délégation du Chili regrette infiniment l'appa-
rition sur les murs de la ville de certains écriteaux 
critiquant l'Union soviétique. M, Bernstein dit que c'est 
une andenne habitude de ses compatriotes que d'écrire 
leurs opinions politiques sur les murs de Santiago, et 
les étrangers y pourraient trouver des renseignements 
sur la vie politique chîlienne des vingt dernières années. 
Cependant, si le représentant de l'URSS observe atten-
tivement, ii s'apercevra qu'on tr"uve aussj sur les murs 
des affiches hostiles à u:c1 certain pays auquel l'Union 
soviétique ne porte pas une particulière tendresse. On 
trouve des gens mal élevés dans tous les camps de la vie 
politique chilienne. 
45. Si la presse chilienne n'a pas été tendre pour 
l'URSS, il existe aussi dans le pays au moins un journal 
qui n'est pas tendre pour la même Puissance à laqueHe 
M. Bernstein a fait allusion précédemment, et surtout 
pour le Gouvernement chilien lui-même. Au représen-
tant soviétique; qui prétend que c'est le gouvernement 
chilien qui est à l'origine de cette campagne, M. Bern-
stein pourrait répondre qu'il y a au Chili une presse qui 
est anticommuniste et quj, en 111ême temps, raanifeste 
son opposition au gouvernement. Si le gouvernement 
avait· le pouvoir de dirigero cette presse, il commencerait 
certes par supprimer les campagnes politiques anti:. 
gouvernementales. 
46. L~ représentant de l'URSS a fait allusion à une 
fable russe .au sujet du paysan et du cheval, voulant 
dire que le Chili jouait le rôle du cheval et était mené 
à coups de fouet. Le représentant du Chili craint que 
l'Uni on soviétique ne soit si habituée à remplir le rôle 
du paysan et à faire marcher les autres pays à la cra-
vache qu'elle ne puisse comprendre une coopération 
internationale fondée sur l'amitié. M. Bernstein pen-
sait que le représentant de l'URSS aurait eu le temps, 
pendant son séjour au Chili, d'apprécier la dignité et 
l'ind,ép~nqance. do.nt f~t preuve le gouvernement chilien 
dâltS' la' 'eoncrtrltë d~S' affaires internationales. 

47. Enfin, M. Bernstein se permet d'inviter, en toute 
cordialité, le représentant soviétique à lui indiquer le 
nom des bases terrestres, navales ou aériennes que les 
Etats-U ni.s d'Amérique ont installées au Chili. Il· se fera 
un plaisir de .l'accompagner dans une visite d'inspec-
tion. Mais M. Bernstein craint beaucoup qu'il ne puisse 
voyager dans l'agréabl_e compagnie du représentant de 
l'URSS, étant donné qu'il n'existe pas de bases, 
d'aucune sorte, dans le territoire chilien .. 
48. · M. KATZ-SUCHY (Pologne) pré.·1:;e, en ré-
ponse au représentant du Mexique, qu'il n'a jamais 
attaqué la délég~tion de ce pays. Bien au contraire, il 
a rendu homtl'l3{;è aux efforts du Gouvernement mexi-
cain en vue d'assurer de meilleures conditions de travail 
aux ouv~iers mexicams qui se rendent ~ux Etats-Unis 
d'Amérique. Il n'en reste pas moins que c~.s tr?-vailleurs. 
sont :victimes, aux Etats-Unis, de mesures discrimina-
toires, bien que· l'on ne puisse évidemment en blâmer le 
Gouvernement du Mexique. 
49. Au sujet de ·l'accôrd germano-soviétique qui a 
précédé la deuxième guerre mondiale, M. Katz-Suchy 
fait observer que ce n'est pas la première fois que les 
pays de l'hémisphère occidental l'invoquent par ran·· 
cœur comme argument contre l'URSS ; ils auraient 
aimé. voir l'Allemagne se lancer à l'assaut de l'URSS 
dès le 1er séptembre 1939. Il fait d'ailleurs observer 
qu'à l'issue de la guerre la Poldgne a retrou~é ses fron-
tières historiqu.es et ne se tr6uve pas amputée, comme 
le prétend le teprésentant des Etats-Unis. Il dte un 
extrait d'un ouvrage où M. Kenneth E. Davis, spécia-
liste américain des affaires étrangères, dit -qu'une ana-
lyse . de3 événements démontre que Staline a empêèhé 
les démocraties de se vendre et qu'il n'est pas impossible 
qu'il apparaisse dans l'h!stoire cotl1111e le sauveur du 
monde libre. M. Katz-Suchy estime qu'il est grand 
temps de cesse~ de recourir à l'argument du. prétendu 
partage de la Pologne. 
50. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) fait observer que le représen-
tant des Etats-Unis vit"nt d'invoquer une fois encore le 
traité germano-russe de 1939, ce que fait régulièrement 
la délégation. de ce pays lorsque sa position devient 
difficile. lVL Tchernychev recommande, à ce propos, la 
lecture d"une publication du :Ministère des affaires 
étrangères de l'URSS intitulée Les falsificateurs de 
l'histoire, et invite ceux que la question intéresse à se 
reporter également aux déclarations que le représentant 
de l'Union soviétique a faites deva:nt l'Assemblée 
générale. 
51. En ce qui concerne les calomnies auxquelles ont 
donné lieu certains prétendus différends au sein 
de coml>3i,"llies mixtes dont rURSS fait partie, 
M. Tchemychev rappelle que œtte question a été sou-
levée dès la quatrième session de l'Assemblée générale 
et que l'attitude de son pays a ·,!té consignée dans les 
comptes rendus de cette session. Les calomnies reste-
ront des calomnies, qu'elles soient ou non portées devant 
un comité spécial. 
52. En ce qui concerne la question des niveaux des 
salaires en URSS et aux Etats-Unis d'Amérique 
M .. Tchernychev rappelle qu'il a longuement parlé d~ 
la. ·question en citant des faits irréfutables lors du détiat 
sur l'économie mondiale. · · · ·· · · -
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53. Il tient, en outre, à répondre au représentant du 
Chili que les observations qu'il a formulées au sujet de 
bases américaines au Chili sont parfaitement fondées et 
que des informations sur ce point ont paru dans la 
presse de toute l'Amérique latine. 
54. M. BORIS (France), répondant brièvement à 
quelques observations du représentant de l'URSS, 
signale que le bagne de la Guyane- où n'ont jamais 
d'ailleurs été envoyés que des condamnés de droit com-
mun- est supprimé depuis nombre d'années, et que 
le récit qu'a fait ce représentant à ce sujet ne peut se 
:rapporter qu'à des faits remontant à une date très 
éloignée. 
55. D'autre part, le représentant de l'Union soviétique 
n'a pas mentionné que, en dehors de 46 hôpitaux com-
plets, il existait en 1946, en Indochine, 95 centres 
médicaux, 155 infirmeries, 165 dispensaires, 290 mater-
nités, 120 dispensaires pour enfants, 32 étaQ.lissements 
spécialisés pour le traitement de la lèpre, du cancer, de 
la tuberculose et autres maladies, ainsi qu'une faculté 
de médecine et 3 instituts Pasteur pour la .préparation 
de vaccins. 

.56. M~. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) déplore 
la tournure qu'a prise le débat, mais les déclarations 
faites récemment par le représentant de l'URSS et 
d'autres représentants k mettent dans l'obligation de 
donner quel9.ues précisions supplémentaires. 

57. Il reconnaît que le châtiment corporel est auto-
risé dans les prisons ·du Royaume-Uni, mais seulement 
dans les cas ()Ù les fonctionnaires des prisons ont été 
attaqués avec beaucoup de violence. M. Corley Smith 
rappelle à ce propos qu'il a cité de nombreux passages 
du Code du travail correctif de la RSFSR, dans lequel 
il est dit notamment qu'il sera. procédé à une enquêtP 
sur les faits dans les cas de b1·"~~ures ou de morts dus 
à l'usage d'armes. M. Corley Smith ·souligne qu'ii s'agit 
d'ailleurs simplement des camps de redressèment :. le 
code traite également des colonies pénitentiaires, mais 
ne dit pas comment la àiscipline y est maintenue. 

58. M. Corley Smith rappelle d'autre part qu'il s'est 
borné à déclarer que le comité spécial devrait pouvoir 
adopter la. procédure qui lui semblerait la plus appro-
priée pour l'audition de témoins, afin d'éviter les repré-
sailles possibles contre leur famille. Il n'a cherché à 
imposer aucune fo~ule. Il pense néanmoins que tous 
les gouvernements doivent avoir le droit de répondre 
aux accusations portées contre eux devant le comité 
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spécial. Il est vivement désireux de voir la question du 
travail forcé renvoyée à un tel comité, afin d'éviter, au 
sein du Conseil, des débats du genre de ceux auxquels 
on vient d'assister. 
59. Enfin, M. Corley Smith aimerait demander une 
fois encore au représentant de l'URSS si son gouverne-· 
ment est disposé à faire connaître le nombre de per-
sonnes détenues en Union soviétique, et à autoriser une 
commission impartiale des Nations Unies- ou même 
l'organisme prévu dans le projet de résolution de 
l'URSS -à procéder à une enquête sur le territoire 
de l'Union soviétique. Il rappelle qu'il a déjà posé ces 
questions, mais qu'elles n'ont encore reçu aucune 
réponse. Un tel silence équivaut à un aveu de culpa-
bilité. M. Corley Smith ajoute que le Royaume-Uni ne 
craint aucunement les résultats d'une telle enquête sur 
son propre territoire. 
60. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) déclare que les observations 
qu'il a déjà formulées au sujet de_ la question, ainsi que 
le projet de résolution de l'URSS, constituent une 
réponse suffisamment claire aux questions du représen-
tant du Royaume-Uni. En outre, ses remarques sur 
l'importance de la documentation existante ont égale-
ment montré que le travail forcé est une pratique fort 
répandue, notamment aux Etats-Unis d'Amérique, au 
Royaume-Uni, en France et dans les colonies et terri-
toires dépendant de ces pays. 
61. Les déclarations du représentant de l'URSS et 
le projet de résolution qu'il a présenté montrent claire-
ment la nécessité de créer une grande commission inter· 
nationale composée de représen~ts de ·syndicats· et 
chargée de procéder à une enquete approfondie et 
objective sur la situation réelle des travailleurs, tant 
dans les pays où prédomine la propriété privée capita-
liste qu'en URSS et dans les démocraties populaires. 
62. Il conviendraît, par ailleurs, que ·le représentant 
du Royaume-Uni .indique clairement ce que son gouver-
nement a l'intention de faire pour supprimer l'esclavage 
dans les colonies et les territoires qu'il administre, où 
la dignité humaine est dégradée par. l'esclavage, le 
travail forcé et l'exploitation que subissent les popu-
lations. 

63. Le PRESIDENT rappelle que le débat est clos 
et annonce que les projets de résolution dont le Conseil 
est saisi seront mis aux voix à la prochaine séance. 

La séance est levée à 13 h. 20. 
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Les représentants des institutions spécialisées 
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Organisation internationale du Travail, Organisation 
mondiale de la santé. : 

Hommage à la mémoire du représentant perma· 
nent du Canada auprès de l'Organisation des 
Nations Unies · 

1. Le PRESIDENT a le regret de faire part au Con-
seil du décès prématuré de M. R. G. Riddell, repré-
sentant permanent du Canada auprès de l'Organisation 
des Nations Unies. Au nom du Conseil, il présente ses 
sincères. condoléances à la délégation du Canada. Il a 
également, adressé, au nom du Conseil, un message de 
condoléances au Secrétaire d'Etat aux affaires exté-
rieures du Canada. 

2. Mlle MEAGHER (Canada) remercie le Prési-
dent, au nom de sa délégation, pour l'hommage rendu 
au représentant permanent du Canada et pour le mes-
sage qu1il a adressé au Secrétaire d'Etat aux affaires 
extérieures. 

Travail forcé et. mesures tendant à l'.Q))olir 
(E/1884, E/l~t7'5, E/L.l65 et E/L.172/ 
Rev.2) [fin] 

[Point 13 de l'ordre du jour] 
3. Le PRESIDENT signale que le Conseil est saisi 
de deux projets de résolution, un projet présenté con-
jointement par le Royaume-Uni et les Etats-Unis 
d'Amérique (E/L.172/Rev.2) et un projet présenté 
par l'Union. des Républiques socialistes soviétiques 
(E/L.165). Les incidences finandères de ~~s propo-
sitions sont exposées Jrespectivement dans !ès docu-
ments E/L.104/Add.l et E/L.l65/Add.l. 
4. Le projet de :résolution présenté par le Royaume-
Uni et les Etats-Unis sera mis aux voix le premier, 
puisqu'il a été présenté lors de la onzième session du 
Conseil et renvoyé à la douzième session aux fins 
d]examen. 
5. M. KA TZ-SUCHY (Pologne) soutient que, 
puisque le texte du projet de résolution commun a été 
considérablement modifié par l'adoption de:; certains 
amendements et a reçu une nouvelle <:ote et une nou-
velle date, il constitue en fait un nouveau projet de 
résolution et, pour cette raison, doit être mis aux voix 
après le projet de résolution présenté par l'Union 
soviétique. · 
6. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) partage l'avis du représentant 
de la Pologne. De nombreux changements ont été 
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apportés au texte du projet de résolution commun 
depuis qu'il a été présenté lors de la session précédente. 
Puisque la proposition, dans sa forme actuelle, a été 
présentée postérieurement au projet de résolution de 
l'URSS, il conviendrait de voter d'abord sur ce dernier 
projet de résolution. 
7. Le PRESIDENT fait remarquer que le projet de 
résolution des Etats-Unis et du Royaume-Uni n'est pas 
une proposition nouvelle: le Conseil n'a pas cessé d'en 
être saisi, en raison de sa décision prise, lors de la 
onzième session, d'en ajourner l'examen. Le Président 
a fourni à ce sujet des explications au début de la dis-
cussion générale ( 469ème séance). Les modifications 
apportées au texte sont le résultat d'amendements 
dûment acceptés par les auteurs, conformément à la 
procédure normale suivie par le Conseil. 
8. En conséquence, le Président maintient sa décision 
de mettre aux voix en premier le projet de résolution 
commun présenté par le Royaume-Uni et les Etats-
Unis. 
9. M. ALFONSIN (Uruguay) demande que le 
sixième considérant du projet de résolution commun, 
qui commence par les mots "Profondément ému", fasse 
l'objet d'un vote distinct. · 
10. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique), 
soulevant une question d'ordre, tient à préciser qu'il 
est bien entendu que l'adoption du projet de résolution 
commun n'entraîne pas nécessairement l'acceptation 
par le Conseil des évaluations présentées par le Secré-
taire général en ce qui concerne les incidences finan-
cières (E/L.104/Add.1). Un certain nombre de repré-
sentants ont exprimé l' 9pin.ion que ces prévisions finan-
cières étaient inexactes. En conséquence, le représen-
tant des Etats-Unis demànde que, si le projet de réso-
lution est adopté, un nouvel exposé d'incidences finan-
cières soit présenté au moment où l'on abordera l'exa-
men du point 35- "Aperçu des incidences financières 
des décisions du Conseil". 
11. Le PRESIDENT signale qu'un exposé sur ce 
sujet figurera dans le rapport définitif du Conseil sur les 
incidences financières de ses décisions. 
12. Il met ensuite aux voix le sixième considérant du 
projet de résolution (E/L.l72/Rev.2). 

Par 13 voi:t: contre 3~ avec 2 abstentions, ce texte est 
adopté. 

13. Le PRESIDENT met aux voix le reste du texte. 

Par 15 voix contre 3, le reste du texte est cdopté. 
14. Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble du 
projet de résolution commun. 

Par 15 voix· contre 3, l'ensemble du projet de résolu-
Non com·rnun est adopté. 

15. Le PRESIDENT met aux voix le projet de 
résolution présenté par l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques (E/L.165). 

Par 15 voix contre 3, le projet de résolution est 
rejeté. 

16. Sir Ramaswami MUDALIAR (Inde) tient à 
expliquer son vote et à exposer les raisons pour 
lesquelles il n'a pas pris part au débat sur la question 
du travail forcé. 
17. Bien que la presse se soit livrée à des conjectures 
relativement à l'attitude de la délégation de l'Inde,. les 
membres du Conseil ne peuvent avoir de dout(! en ce 
qui concerne cette attitude.~ car le représentant de l'Inde 
a déclaré, lors de la dixième session du Conseil, que le 
travail forcé est une malédiction pour l'ensemble du 
monde civilisé, et ne saurait être toléré. 
18. On a dit que, si certains Etats refusent de con-
sentir à .une enquête sur place effectuée par une com-
mission d'enquête, d'autres Etats auront le droit de 
retirer leur appui à cette commission. Toutefois, la 
délégation de l'Inde a exprimé l'opinion que tous les 
pays ont le devoir de déterminer. si le travail forcé existe 
et -où il existe, et qu'aucun Etat ne peut se dérober à 
cette obligation en invoquant des considérations de réci-
procité ou d'universalité. 
19. L'Inde a répondu de façon franche et sincère à la 
communication du Secrétaire général sur la question du 
travail forcé. Le Gouvernement de l'Inde a découvert 
l'existence, dans quelques parties de son territoire, de 
certaines formes du travail forcé, dans une faible mesure 
cependant. Il a franchement admis l'existence de cette 
pratique, et a signalé qu'un fonctionnaire spécialisé 
avait été chargé d'étudier les mesures nécessaires pour 
la supprimer. Des mesures législatives ont été prises, et 
la Constitution de l'Inde, adoptée en janvier 1950, con-
tient des dispositions précises qui interdisent le travail 
forcé et la traite des êtres humains. Certains membres 
du Conseil ont déclaré que leurs gouvernements ne 
craignaient pas une enquête sur le travail forcé. Le 
Gouvernement de l'Inde va plus loin : il est heureux de 
yoir en cette enquête le moyen de déterminer si le tra-
vàil forcé existe sur son territoire, sous certaines formes 
qu'il peut ne pas avoir reconnues comme telles, et qu'il 
désire supprimer. 
20. En ce qui concerne les détails de la résolution, 
Sir Ramaswami s'associe à l'opinion exprimée par 'le 

.représentant du Canada. 

21. Le représentant de l'Inde explique qu'il n'a pas 
pris part au débat général sur la question du travail 
forcé parce que l'atmosphère et l'esprit de ce débat diffé-
raient trop de l'atmosphère qui convient à un débat aux 
Nations Unies, quel qu'il soit. Les membres du Conseil 
représentent des Etats souverains, grands ou petits, et 
pour sa part, Sir Ramaswami ne peut, en tant que 
représentant de son gouvernement, se laisser aller à des 
déclarations que sa dignité de citoyen l'empêcherait de 
formuler à titre privé. n aurait jeté le discrédit sur son 
pays s'il avait parlé sur le ton qui a prévalu penda11t 
toute la durée de la discussion - ton qui est malséant 
pour les débats d'un organe hïternational quel qu'il soit. 

22. On a souvent déclaré. que le débat était utilisé à 
des fins de propagande. La délégation de l'Inde a voté 
sans le moindre désir de se livrer à une propagande 
quelle qu'elle soit. Elle s'est inspirée uniquement" de la 
conviction que la pratique du travail forcé est contraire 
aux dispositions de la Charte, et doit être supprimée. 
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23. Le représentant de l'URSS a cité! un proverbe 
pour illustrer le fait qu'avant d'accuser les autres, on 
doit être certain d'être soi-même sans reproche. Sir 
Ramaswami cite le poète écossais Robert Burns, et 
exprime l'espoir que chacun des membres dv Conseil 
fera un effort sincère pour se voir lui-même tel que les 
autres le voient. Si r on pouvait réaliser cet espoir, les 
débats du ConseU se d~ouleraient dans une atmosphère 
empreinte de moins de rancœur, de plus d'impartialité, 
et les Nations Unies y gagneraient en prestige. 
24. M. ALFONS IN (Uruguay) explique qu'il s'est 
abstenu lors du. vote sur le sixième considérant du 
projet de résolution commun, parce qu'à son avis, les 
mots "profondément ému" peuvent avoir pour effet 
d'influencer indûment un comité qui devra agir en toute 
independance. En outre, il n'approuve pas les mots "en 
droit et en fait". 

Organisations non gouvernementales (fin) 1 

[Point 28 de l'ordre du jour] 
a) DEMANDES n'ADMISSION AU STATUT CONSULTATIF 

ET DEMANDES PRÉSENTÉES À NOUVEAU: RAPPORT DU 
CoMITÉ ONG (E/1917 & Add.l et EJL.169) 

25. · Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le 
rapport du Comité du Conseil chargé des organisations 
non gouvernementales (E/1917 & Add.l) 
26. M. DE SEYNES (France), Président par intérim 
du Comité du Conseil chargé des organisations non 
gouvernementales, attire l'attention du Conseil sur les 
diverses annexes jointes au rapport du comité(E/1917). 
Le comité n'a pas voulu établir un précédent en s'écar-
tant de la procédure normale, ql.li consiste à n'examiner 
les demandes d'octroi du statut consultatif que pend2.nt 
la session d'hiver du Conseil ; mais, en I'occurr~nce, le 
comité a' pensé qu'un complément d'information était 
nécessaire pour pouvoir examiner comme il convient 
les demandes en question. 
27. M. BOURINSKY (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) déclare que sa délégation ne 
peut accepter le rapport du Comité ONG du Conseil. 
Elle estime que le Conseil devrait modifier ·certaines 
recommandations qui y figurent, et qui vont à l'encontre 
de décisions antérieures de l'Assemblée générale et du 
Conseil. 
28. Iv.f. Bourinslry mentionne la décision prise par le 
comité de ne pas recommander de porter à .l'ordre du 
jour du Conseilla question, soulevée par la Fédérati<?n 
syndicale mondiale, de l'abaissement du niveau de vie 
des travailleurs, du fait de l'établissement d'une écono-
mie de ·guerre. Etant donné que la résolution 49 B (I) 
de l'Assemblée générale recommande d'accorder à la 
FSM le droit de soumettre des questions au Conseil 
économiaue et social en vue de leur inscription à son 
ordre du"' jour provisoire, la décision du comité est sans 
fondement juridique. La FSM représente les intérêts 
de.78 millions de syndicalistes, et la question qu'elle a 
soumise intéresse directement l'ensemble des travail-
leurs du monde entier. La décision du comité, prise 
sous la pression des délégations du Royaume-Uni et des 

1 Pour l'examen du P•J'tlt 28, b (Audi~on d'organis~tio~s non 
gouvernementales), vo;;r les 440ème, 449eme et 459ème seances. 

Etats-Unis, doit donc être considérée comme un exem-
ple flagrant de mesure discriminatoire. Les délégations 
du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont voulu empêcher 
le Conseil d'examiner cette importante question, et 
empêcher la. FSM de présenter au Conseil un docu-
ment qui dresse un tableau exact de la situation de la 
main-d'œuvre aux Etats-Unis d'Amérique. 
29. Le PRESIDENT rappelle à l'ordre le représen-
tant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, 
en faisant remarquer que le Conseil a déjà exan1iné la 
çlécision du comité à laquelle il fait allusion et en lui 
demandant de limiter ses observations au seul document 
dont le Conseil est saisi, à savoir le rapport du comité 
(E/1917 et E/1917 / Add.l). 
30. M. BOURINSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) explique que les observations géné-
rales qu'il a présentées sur l'activité du Comité ONG 
constituaient le préliminaire des remarques particu-
lières qu'il veut formuler au sujet du rapport dont le 
Conseil est saisi. 
31. Le Comité ONG a constamment poursuivi une 
politique dictée par les délégations des Etats-Unis et 
du Royaume-Uni, politique de discrimination au préju-
dice d'organisations démocratiques progressives et en 
faveur de celles qui encouragent activement le fascisme. 
Cette politique découle clairement de la recommanda-
tion qu'il a adoptée l'année p:·~cédente et tendant à ce 
que l'on retire à la Fédération mondiale de .la jeunesse 
démocratique, à l'Association internationale des juri&tes 
démocrates et à l'Organisation internationale des jour-
nalistes le statut consultatif auprès du Conseil écono .. 
mique et social, recommandation que le Conseil a 
adoptée à sa onzième session (résolution 334 A [XI] ) . 
Le 9 janvier 1951, la délégation permanente de l'URSS 
a demandé l'inscription à l'ordre du jour du comité 
d'une question relative à la revision de cette décision 
illégale du Conseil, mais le comité a refusé d'inscrire 
cette question. La décision du Conseil est tout à fait 
illégale, car elle a été prise en l'absence des représen~ 
tants de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de l'URSS 
et· de la République populaire de Chine, et en pr~sence 
d'~t représentant du groupe du Kouomintang. De plus; 
cette décision viole nettement les dispositions de l'Ar-
ticle 71 de la Charte. Il ressort clairement du compte 
rendu de la 84ème séance du Comité ONG du Conseil 2 

que la recommandation demanda~1t le retrait du statut 
consultatif de ces trois organisations ne reposait sur 
aucun fondement légal et que la décision a été prise 
sous la pression des Etats-Unis et du Royaume-Uni. 
32. En ce qui concerne l'Association internationale 
des juristes démocrates, elle s'est vu retirer le statut 
consultatif simplement parce que son représentant 
n'avait pas pu assister à la 83ème séance du comité pour 
exprimer l'avis de l'organisation au sujet de l'une des 
questions qui étaient inscrites à l'ordre du jour de la 
onzième session du Conseil. L'organisation en ques-
tion compte 70.000 membres et a des filiales dans cin-
auante-six pays. L'un de ses objectifs est de soutenir 
les buts et principes des Nations Unies, de faire dispa-
raître les vestiges du fascisme et de s'efforcer d'assurer 
une paix durable. On a soutenu que dans le passé cette 
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organisation avait critiqué certains gouvernements pour 
la violation de diverses lois et de principes démocra-
tiques. Toutefois, on ne saurait pour cette raison jus-
tifier le retrait de son statut consultatif. Si l'on pousse 
un tel argument jusqu'à sa conclusion logique, le statut 
consultatif ne serait accordé qu'à des organisations dont 
l'activité est neutre, ou bien conforme à la politique des 
Etats-Unis d'Amérique. On a également prétendu que 
l'Association internationale des juristes démocrates 
n'avait donné au Conseil aucun avis constructif. Une 
telle affirmation est manifestement absurde puisque 
M. Kerno, Secrétairr~ général adjoint chargé du Dépar-
tement juridique, a lui-même assisté au Congrès que 
l'Association a tenu à Prague en septembre 1947 et a 
loué l'Association pour ses études intéressantes et 
utiles. Ses travaux sur les principes de N urernberg ont 
été précieux pour la Commission du droit international. 
Il est donc évident que tous les arguments fournis sont 
de simples prétextes et que la décision de retirer le 
statut consultatif à cette organisation a été purement 
arbitraire. 
33. On .a eu recours à des arguments aussi peu vala-
bles à l'égard de l'Organisation internationale des 
j oumalistes et de la Fédération mondiale de la jeunesse 
démocratique, qui sont toutes deux de grandes organi-
sations ayant des filiales dans de nombreux pays. On 
a décidé qu'il y avait lieu de retirer le statut consultatif 
de la catégorie B à la Fédération mondiale de la jeu-
nesse démocratique et d'inscrire cette organisation au 
registre. Pour justifier cette décision, prise sur l'initia-
tive de la délégation des Etats-Unis, on a prétendu que 
la Fédération exerçait des activités d'un caractère 
spécial. Or, d'après sa constitution, il appru;aît nette-
ment que les buts de la Fédération sont entièrement 
conformes aux principes des Nations Unies. Elle a 
pour objectif de travailler pour la paix, la liberté, la 
démocratie, l'indépendance et l'égalité des droits pour 
tous dans le monde entier. Elle a notamment pour but 
de maintenir un contact étroit avec les Nations Unies 
et, en particulier, avec l'Organisation de~. Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la culture et avec 
le Conseil économique et social. Son activité est égale-
ment en harmonie parfaite avec les principes des Na-
tions Unies. Des représentants officiels du Secrétariat 
des Nations Unies ont pris part au festival de la Fédé-
ration, en 1947, et à une conférence tenue sous ses 
auspices, en 1948. De plus, pendant son deuxième con-
grès, tenu en 1949, la. Fédération a reçu un message 
spécial du Secrétaire général lui-même, qui l'a félicitée 
pour son œuvre. Elle a toujours collaboré aux travaux 
des Nations Unies et a régulièrement envoyé des repré-
sentants assister aux séances du Conseil. 
34. Après avoir retiré à des organisations aussi méri-
tantes le statut consultatif auquel elles ont droit, le 
Comité ONG recommande au Conseil de conférer le 
statut consultatif à diverses organisations réaction-
naires. 
35. Par exemple, il recommande que l'Union inter-
nationale de la presse catholique soit dotée du statut 
consultatif de la catégorie B. Le président de cette 
union est bien connu en tant que rédacteur en chef de 
l'Osservatore Romano~ journal officiel du Vatican, et 
l'on reconnaît, même dans la oresse des Etats-Unis, 
qu'il a collaboré avec les fascistês pendant la deuxième 

guerre mondiale. Les renseignements fournis dans le 
document E/C.2/R.ll montrent que l'activité de l'or ... 
ganisation en question n'est conforme à aucun des 
principes des Na ti ons Unies. Le comité a également 
recommandé d'inscrire au registre la Fédération inter-
nationale des journalistes libres, organisation ultra-
réactionnaire qui se compose de traîtres et de renégats 
et dont beaucoup de membres ne sont même .pas des 
ressortissants d'Etats Membres des Nations Unies. 
Cette organisation a des buts qui vont directement à 
l'encontre de ceux des Na tians Unies - elle se propose 
en fait de saper et, en .fin de compte, de détruire les 
Na ti ons Unies. 
36. En outre, malgré les dispositions très nettes de la 
résolution 39 (I) de l'Assemblée générale et de la réso-
lution 214 C (VIII) du Conseil, le Comité ONG a 
recommandé au Conseil de conférer le statut consul-
tatif à des organisations comme la Caritas internatio-
nalis, qui compte de nombreux membres dans l'Es-
pagne de Franco et qui a incontes~;ablement des attaches 
fascistes. 
37. Ainsi, il est parfaitement clair que le Comité ONG 
du Conseil a, dans toutes ses recommandations, agi de 
façon discriminatoire au préjudice d'organisations 
démocratiques et en faveur d'organisations réaction-
naires. Pour remédier à cette situation, la délégation 
de l'URSS a présenté un projet de résolution 
(E/L.169) tendant à ce que le Conseil annule la déci-
sion illégale qu'il a prise à sa onzième session et con-
fère de nouveau le statut consultatif à la Fédération 
mondiale de là jeunesse . démocratique, à l'Association 
internationale des juristes démocrates et à l'Organisa-
tion internationale des journalistes. L'orateur demande 
instamment au Conseil d'adopter ce projet de résolu-
tion, qui recevra, il en a la conviction, l'appui de tous 
ceux qui veulent vraiment respecter les dispositions de 
la Charte et collaborer avec des organisations qui 
s'efforcent d'assurer la paix mondiale. 
38. M. vVAGNER DE REYNA (Pérou) dit que la 
C aritas internationalis est bien connue pour son Q!Uvre 
humanitaire en faveur des malheureux de tous les points 
du globe, quel que soit le régime pôlitique de leur pays. 
Le président de l'Union internationale de la presse 
catholique, qui est en même temps le rédacteur en chef 
de l'Osse'rvatore romano, a combattu constamment le 
fascisme, comme le prouvent nettement les articles 
publiés dans le journal même. 
39. En ce qui concerne les organisations qui ont des 
membres en Espagne, la délégation du Pérou a présenté 
une propos:tion à propos du point 29 de l'ordre du 
jour- Revision de la résolution 214 C (VIII) du 
Conseil- pour permettre au Conseil de surmonter 
cette difficulté technique. 
40. _M. KATZ-SUCHY (Pologne) demande si le 
Président du Comité ONG du Conseil veut bien expli-
quer pourquoi on a choisi les trois organisations men-
tionnées .dans le projet de résolution de l'URSS pour 
en faire l'objet d'une décision spéciale et leur retirer le 
statut consultatif. 
41. M. DE SEYNES (France), Président par 
intérim du Comité du Conseil chargé des organisations 
no11 gouvernementales, répond qu'.il n'était pas prési-
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dent du comité au moment où cette décision a été prise. 
D'ailleurs, étant donné que les séances du comité sont 
privées, il ne pourrait guère divulguer ce que les divers 
membres ont dit. Si une explication doit être donnée, il 
vaudrait mieux que les divers membres du comité 
exposent les raisons pour lesquelles ils ont appuyé cette 
décision. 
42. M. KATZ-SUCHY (Pologne) appuie le projet 
de résolution présenté par la délégation de l'URSS 
(E/L.l69). Le représentant de l'URSS a clairement 
démontré le droit que les trois organisations intéressées 
ont de bénéficier du statut consultatif aùprès du 
Conseil. 
43. Il est tout à fait évident que la recommandation 
du Comité du Conseil chargé des organisations non 
gouvernementales et la décision illégale que le Conseil 
a prise ensuite sont attribuables à la discri~ination 
politique. Il existe un grand nombre d'organisations 
non gouvernementales qui sont dotées du statut consul-
tatif de la catégorie B. Plusieurs d'entre elles n'ont 
aucune importance particulière du point de vue inter-
national et n'ont jamais contribué à l'œuvre des Na-
tions Unies. La liste comprend aùssi certaines organi-
sations professionnelles qui ne répondent pas à la défi-
nition donnée à l'Article 71 de la Charte. Les membres 
du comité n'ont pas expliqué pourquoi ils ont choisi, 
sur cette liste longue et variee, trois organisations popu-
laires importantes pour leur retirer le statut consultatif. 
44.' En fait, cette décision est nettement un cas de dis-
crimination politique et ces organisations ont été choi-
sies à cause de leur œuvre en faveur de la oaix. Ces 
trois organisations méritent tout autant le Statut con-
sultatif que les autres organisations de la liste- elles 
le méritent même davantage. A diverses reprises, la 
délégation de la Pologne a proposé que la Fédération 
mondiale de la jeunesse démocratique soit placée dans 
la catégorie A au lieu de la catégorie B. M. Katz-
Suchy demande donc instamment au Conseil de prendre 
des mesures pour remédier à cette injustice et pour 
annuler sa décision antérieure. 
45. M. BERNSTEIN (Chili) dit que, de l'avis de sa 
délégation, il convient de doter du statut consultatif le 
plus grand nombre possible d'organisations, à condi-
tion que l'activité de ces organisations soit conforme· 
aux principes de l'Organisation des Na ti ons Unies. Le 
représentant du Chili n'a donc, en principe, aucune 
objection contre le projet de résolution de l'URS~. 
46. Ii propose toutefois de supprimer le premier 
considérant de ce projet de résolution, qui taxe d'illé-
galité la décision antérieur_ Ju Conseil, et de modifier 
en conséquence le· deuxième cqnsidérant pour y faire 
figurer le nom des trois organisations intéressées. Si 
cet amendement est accepté, il est prêt à appuyer le 
projet de. résolution de l'URSS. 

47. Sir Ramaswami MUDALIAR (Inde) déclare 
que le projet de résolution de l'URSS l'a un peu pris 
à rimproviste. Comme ce projet tend à ce que le Con-
seil annule l'une de ses décisions antérieures, H exige 
une étude approfondie. Sir Ramaswami ne peut pas 
se rappeler les raisons qui ont motivé la décision anté-
rieure du Conseil1 et il propose par conséquent que le 

vote sur le projet de résolution de l'URSS soit différé 
jusqu'à la session suivante. 
48. M. MAJID (Pakistan,) appuie la proposition 
tendant à remettre le vote sur la question .. Le projet 
de résolution de l'URSS · présente un défaut sérieux, 
car il cite la Fédération mondiale de la jeunesse démo-
cratique comme l'une des organisations auxquelles le 
Conseil a retiré le statut consultatif, alors qu'en réalité 
cette organisation n'est pas mentionnée dans la résolu-
tion 334 A (XI) du Conseil. 
49. M. BOURINSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiçues) rappelle que le Conseil est saisi de 
son projet de résolution depuis déjà deux jours et que 
les représentants devraient avoir eu le temps de l'étu-
dîer. Il a présenté le projet de résolution et fait un 
exposé complet de ses motifs. Puisque toutes les orga-
nisations intéressées travaillent pour la paix, M. Bou-
rinsky estime qu'il importe d'adopter le projet de réso-
lution au cours de la session actuelle pour que le Conseil 
ne soit pas privé plus longtemps du concours précieux 
que ces organisations peuvent lui apporter. 
50. Le PRESIDENT met aux voix la proposition du 
représentant de l'Inde, qui tend à remettre à la trèi-
zième session la décis:on relative au projet de résolution 
de l'URSS (E/L:169). 

Par 9 voi.1: contre 4~ avec 5 abstentions, la proposi-
tion est adoptée. 
51. Le PRESIDENT met aux voix les projets qe 
résolution présentés par le Comité du Conseil chargé 
des organisations non gouvernementales (E/1917). 
Conformément à la décision du comité, énoncée au 
paragraphe 3 du document E/1917/ Add.l, la Caritas 
internationalis doit être comprise parmi les ·organisa-
tions mentionnées dans le projet de résolution A. 

Par 15 voix contre 3~ le projet de ?ésolution A, avec 
les modifications que le comité y a apportées~ est adopté. 

Par 15 vois contre 3, le projet de résoluti01~ B est 
adopté. 

Par 15 voix contre zéro, avec 3 abstentions, le projet 
de résolution C est adopté. 

Par 15 voix contre zéro, avec 3 abstentions, le projet 
de résolution D est adopté. 

Par 1.5 voix contre 2éro, avec 3 abstentions, le projet 
de résolution E est adopté. 

Par 15 voix contre zéro, avec 3 abstentions, le projet 
de résolution F est adopté. . 
c) RAPPORT DU SEcRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR L'APPLICA-

TION DE L'ACCORD RELATIF AU SIÈGE (E/1921) 
52. M. DE SEYNES (France) fait observer que, 
ainsi que l'indique le· rapport du Secrétaire général 
(E/1921), il s'agit essentiellement du droit que les 
représentants des organisations non gouvernementa~es 
ont d~assister aux sessions de l'Assemblée générale. La 
question peut sembler d'une importance secondaire, 
mais il faut, pour la résoudre, interpréter des textes 
juridiques dans lesquels on peut relever certaines 
lacunes. Il s'agit également d'une question asse~ ·déli~ 
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cate puisqu'elle a trait aux effets qu'une législation 
nationale donnée peut avoir sur le fonctionnement de 
l'Organisation des Nations Unies. La délégation fran-
çaise, qui a souscrit· au point de vue exprimé par le 
Secrétaire général· dans le mémorandum qu'il a soumis 
au Conseil lors de la reprise de la onzième session 
(E/L.123), continue à croire que ce point de vue est 
fondé. 
53. Lorsque la question a été débattue à la onzième 
session, le représentant des Etats-Unis n'a pas pris 
position, les organes compétents de son gouvernement 
étudiant alors la question. Le point de vue de ce gou-
vernement se trouve donc exposé pour la première fois 
dans le document soumis au Conseil. La délégation 
française était déjà en route pour Santiago lorsque ce 
document est parvenu à Paris, et elle n'a pas reçu de 
nouvelles instructions du Gouvernement français à ce 
sujet. Etant donné le caractère délicat du problème, les 
délégations devraient disposer de tout le temps néces-
saire pour examiner les deux aspects de la question. Si, 
du fait que l'Assemblée générale tenait alors sa session 
ordinaire, le problème revêtait une certaine urgence 
lors de la reprise de la onzième session du Conseil, la 
situation est différente aujourd'hui. 
54. M. de Seynes propose donc formellement de 
remettre l'examen de la question à la treizième session. 
55. M. BOURINSKY (Union 'des Républiques 
socialistes soviétiques) se prononce contre la motion 
du représentant de la France parce que, à son avis, elle 
entraverait les travaux du Conseil. Le rapport du Secré-
taire général appelle l'attention sur une situation qui 
nécessite une enquête immédiate de la part du Conseil. 
En refusant aux représentants de certaines organisa-
tion~ non gouvernementales le droit de se rendre aux 
Etats-Unis d'Amérique pour procéder à des consulta-
tions avec les organes des Nations Unies conformément 
aux sections 11, paragraphe 4, et 13, paragraphe a, de 
l'Accord relatif au siège, le Gouvernement des Etats-
Unis va à l'encontre des principes de la Charte et pra-
tique une politique de discrimination contre les orga-
nisations démocratiques. 
56. M. CABADA (Pérou) pense avec le représen-
tant de la France que les délégations n'ont pas eu assez 
de temps pour réfléchir à la question et pour aboutir 
à une décision bien fondée. Il y aurait peut-être aussi 
intérêt à connaître le point de vue du Comité du Con-
seil chargé des organisations non gouvernementales. 
57. C'est pourquoi M. Cabada souscrit à la proposi-
tion du représentant de la France tendant à rlifférer 
!'examen de la question jusqu'à la treizième session. 
58. Le PRESIDENT met aux voix la proposition de 
la France. 

Par 13 voix contre 3, avec 2 abstentions, cette pro-
position est adoptée. 

59. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
explique qu'il s'est abstenu lors du vote sur la propo-
tion française parce que son gouvernement est directe-
ment en cause. Il regrette qu'il y ait encore des 
divergences d'interprétation au sujet de l'Accord relatif 
au siège. Le reP.résentaut. de la France a signalé qu'il 

y avait certaines lacunes dans les textes ; M. Kotschnig 
reconnaît qu'il faut combler ces lacunes aussi rapide-
ment que possible. La délégation des Etats-Unis pé.l,rti-
cipera pleinement à tous les efforts déployés pour 
trouver un terrain d'entente. · 

• 
60. Contrairement à ce qu'a affirmé le représentant de 
l'URSS, le Gouvernement des Etats-Unis n'a pas 
empêché et n'a jamais eu l'intention d'empêcher des 
organisations non gouvernementales df ~ées du statut 
consultatif d'envoyer des représentants à New-York 
pour assister aux séances du Conseil ou pour consulter 
le Secrétaire général. Les textes prévoient clairement 
ces deux hypothèses, et le Gouvernement des Etats-
Unis a fermement l'intention de se conformer à leurs 
dispositions. 
61. M. BOURINSKY (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) fait observer qu'il s'est fondé 
sur le mémorandum du Secrétaire général (E/1921), 
dans lequel le Secrétaire général énumère les obstacles 
que le Gouvernement des Etats-Unis a opposés aux 
représentants d'organisations non gouvernementales 
désirant se rendre aux Etats-Unis d'Amérique. 
62. 11. KATZ-SUCHY (Pologne) exprime l'espoir 
que, jusqu'à ce que le Conseil ait pris une décision défi-
nitive en la matière, les représentants d'organisations 
non gouvernementales désirant assister aux sessions 
d'organes des Nations Unies ne feront l'objet d'aucune 
discrimination. · ' 
Situation des survivants des camps de concentra· 

·tion: rapport du Comité social (E/1956) 
[Point 15 de l'ordre du jour] 

63. M. DE LACHARRIERE (France) tient à faire 
observer que le projet de résolution présenté par le 
Comité social (E/1956) traite d'une catégorie particu-
lière de victimes de la guerre, à savoir les survivants 
d'expériences prétendument scientifiques qui ont été 
soumis à des traitements horribles décrits d'une ma-
nière éloquente et brève dans le rapport du Secrétariat 
(E/1915). Les survivants sont très peu nombreux, 
tout au plus soixante-dix. Ce chiffre réduit s'explique 
par le fait que la plupart des personnes soumises aux 
expériences en question ont succombé. · 
64. Le Conseil a déjà pris une décision à ce sujet lors 
de sa onzième session, tenue à Genève. Le projet de 
résolution dont le Conseil est saisi prévoit une série de 
mesures qui se complètent les unes les autres, et 1\1(, de 
Lacharrière en donne un aperçu rapide. Par 14 voix 
contre zéro, avec 3 abstentions, le projet de résolution 
a été adopté par le Comité social, et il est hors de doute 
que le Conseil l'approuvera également. Le représentant 
de la France estime cependant· que cette majorité n'est 
pas suffisante: il espère que le Conseil adoptera le projet 
à l'unanimité. · 
65. Les délégations de l'URSS et de la Pologne ont 
soulevé des objections contre le projet de résolutio~. 
La délégation de l'URSS désire que la question smt 
réglée au moyen d'une indemnité que les autorités alle-
mandes seraient tenues de verser aux termes du traité 
de paix. M. de Lacharrière répond à cette objection en 
faisant observer que les vic:timt:s ont été inte:rnées dans 
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des camps dès 1942 ou 1943, que le problème est urgent 
et qu'on ne peut faire dépendre sa solution d>un traité 
qui n'est pas encore conclu. La délégation polonaise a 
demandé au sein du Comité social que chaque pays qui 
a reçu des victimes leur verse une· indemnité. Le repré-
sentant de la France n'a pas d'objection à formuler 
contre ce principe; son pays a d'ailleurs fait tottt ce qui 
était en son pouvoir pour aider les victimes qui se 
trouvent sur son territoire. La délégation française 
estime cependant' que c'est à l'Allemagne qu'il appar-
tient de. réparer les dommages qu'elle a causés. Cette 
réparation n'aura pas le caractère d'une sanction, mais 
donnera aux autorités allemandes l'occasion de répudier 
les excès commis par un régime antérieur. 
66. Le projet de résolution stipule également que si 
les autorités allemandes ne fournissent pas une répara-
tion suffisante, l'Organisation des Nations Unies devra 
intervenir. L'Organisation représente en effet la plus 
haute autorité ·morale qui existe; c'est à elle qu'il 
incombe particulièrement de défendre la civilisation, 
surtout à une époque où un nouveau conflit risque une 
fois de· plus de déclencher' des forces barbares. C'est 
donc à elle qu'il appartient de désavouer les excès qui 
ont été commis et d'en obtenir réparation. Une décision 
à cef effet aura une immense valeur symbolique. Chaque 
pa.ys a sans doute ses intérêts et ses préjugés, et chaque 
délégation reçoit des instructions de son gouvernement, 
mais tous sont unis par un idéal commun, par des 
instructions communes qu'expriment la Cl;larte des 
Nations Unies et la Déclaration universelle des droits 
de l'homme. 
67. M. de Lacharrière demande donc aux délégations 
de l'URSS, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie de 
ne pas s'abstenir lors du vote et d'appuyer le projet de 
résolution. 
68. M. BORATYNSKI (Pologne) dit que le repré-
sentant de la France paraît avoir mal compris la décla-
ration qu'il a faite au Comité social. Il n'a pas dit qu'il 
était du devoir des pays qui accueillent les victimes des 
camps de concentration d'indemniser ces victimes, mais 
bien que tous les Etats avaient le devoir de les aider par 
tous les moyens à leur disposition. La position de la 
délégation de la Pologne a été clairement exposée au 
Comité social: M. Boratynski ne reviendra donc pas 
sur ce point. 
69. M. NOSEK (Tchécoslovaquie) déclare que, de 
l'avis de sa délégation, la question des survivants des 
camps de concentration devrait être renvoyée aux gou-
vernements des pays dont ces survive:tnts sont ressortis-
sants. Les mesures que la Tchécoslovaquie a prises à 
l'égard des victimes des camps de concentration- en 
leur accôrdant notamment des soins médicaux gratuits, 
des pensions et des indemnités - pourraient constituer 
un exemple utile pour d'autres gouvernements. De 
l'avis de la délégation tchécoslovaque, l'OIR a servi à 
exploiter les victimes des camps de concentration, dont 
beaucoup ont été gardées en Allemagne occidentale et 
empêchées de rentrer dans leur pays d'origine. 
70. La délégation tchécoslovaque continue à penser 
que les appels adressés aux Etats pour leur demander 
des contdbutions bénévoles sont contraires ~ux dispo-
sitions . rle .. l~ Charte des Nation~ Unies et portent 

atteinte à .la dignité des victimes des camps de concen-
tration. Un nombre important de criminels d(: guerre 
ont été récemment graciés en Allemagne occidentale, et 
M. N osek demande si les Puissances occupantes-, croient 
vraiment qtie des mesures de clémence de ce genre sont 
de nature à aider les survivants des camps de cmlcenM 
tration. 

. . 
71. .M. FENAUX (Belgique) regrette que le repré~ 
sentant de la Tchécoslovaquie ait fait intervenir un 
élément de controverse politique dans une question sur 
laquelle l'unanimité aurait dû pouvoir se faire au 
Conseil. 
72. M. OVERTON (Royaume-Uni) est d'accord 
avec le représentant de la Belgique. Il repousse les 
insinuations et les allêgations auxquelles vient de se 
livrer le représentant de la Tchécoslovaquie. La délé-
gation du Royaume-Uni a exposé en détail son point 
de vue au Comité social ; M. Overton n'y reviendra 
donc pas devant le Conseil. 
73. M. BAD ALY AN (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) dit que sa délégation pense que l'aide 
aux victimes d'expériences pra#quées dans les camps 
de concentration devrait être fournie par les gouverne-
ments des pays où résident ces victimes. A son avis, la 
question des indemnités à verser pour les dommages 
corporels subis devrait être résolue dans le traité de 
paix qui sera conclu avec l'Allemagne. 
74. La délégation de l'URSS s'abstiendra donc de 
voter sur le projet de résolution présenté par le Comité 
social. 
75. Le PRESIDENT met aux voix le projet de réso-
lution soumis par le Comité social (E/1956). 

Par 15 voix contre zéroJ avec 3 abstentions} le projet 
de résolution est adopté. 
Développement d'un programme de vingt ans 

destiné à assurer la paix par l'action des Na· 
tions Unies (A/1304 8, E/1881, E/1900 et 
E/L.l68) 

[Point 23 de l'ordre du jour] 
76. Le PRESIDENT rappelle que le Secrétaire géné-
ral a présenté à l'Assemblée générale, à sa cinquième 
session, un mémo·ire (A/1304)8 qui expose un pro-
gramme de vingt ans destiné à assurer la paix par 
l'action des Nations Unies. Dans sa résolution 494 (V), 
l'Assemblée générale a félicité le Secrétaire général 
d'avoir pris cette initiative, et elle a invité les organes 
appropriés des Nations Unies à examiner les parties 
du mémoire du Secrétaire général qui les intéressent 
particulièrement et à faire connaître à l'Assemblée 

. générale, lots de sa sixième session, par l'intermédiaire 
du Secrétaire général, les progrès que cet examen aura 
permis d'accomplir. 
77. Le Conseil est saisi d'un mémoire du Secrétaire 
général (E/1900), qui a trait à la résolution de l' Assem-
blée générale et qui traite d'une manière plus appro-
fondie les trois points du programme qui intéressent 

. 
8 Voir les Documtmts officiels de l'Assemblée générale}· Cin-

quième session~ Anne~e$1 point 60 de l'ordre du jour • 
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spécialement le Conseil économique et social. Le 
Conseil est également saisi d'une lettre que le Secrétaire 
général lui a adressée le 12 décembre 1950 (E/1881) 
et d'un projet de résolution commun présenté par les 
délégations de la France et du Royaume-Uni 
(EJL.168). · 
78. M. BELKHODJA (France) présente le projet 
de résolution soumis par sa délégation et par celle du 
Royaume-Uni et dit que la délégation française 
approuve entièrement les principes sur lesquels repose 
le programme du Secrétaire général. Il est superflu de 
rappeler au Conseil que le désir de voir régner la paix 
est la pierre angulaire de la politique de la France. 
79. Trois des points définis par le Secrétaire général 
intéressent directement le Conseil économique et 
social: l'assistance technique aux pays insuffisamment 
développés et l'encouragement d'investissements très 
étendus ; l'utilisation plus énergique des institutions 
spécialisées par les Etats Membres en vue d'assurer 
le relèvement des. niveaux de vie, le pldn emploi et des 
conditions de progrès économique et ·sJcial; l'observa-
tion plus étendue des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales dans le monde entier. Aucun de ces 
points n'est nouveau pour le Conseil: ils ont été ins-
crits dans la Charte des Nations Unies, ce grand plan 
en faveur de la paix. Le programme est déjà constitué 
par les tâches réparties entre les divers organismes des 
Nations Unies. 
80. Le moment est propice pour récapituler les succès 
du Conseil dans les domaines mentionnés dans le mé-
moire du Secrétaire général et relevant de la compé-
tence du Conseil. Lorsque l'on considère l'activité du 
Conseil dans ·le domaine de l'assistance technique et 
du financement du développement économique des pays 
insuffisamment développés, il faut rendre hommage à 
la délégation du Chili et particulièrement au Président 
du Conseil, M. Santa Cruz, pour l'impulsion donnée 
attx travaux du Conseil. Le Conseil a également con-
sacré une inlassable attention aux deux autres domaines 
mentionnés dans le mémoire du Secrétaire général. 
Pour qui considère du dedans l'activité du Conseil, 
aucun aspect de ces problèmes n'apparaîtra comme 
ayant été négligé. 
81. Ce point de vue est parfaitement légitime, mais 
un observateur de l'extérieur pourrait avoir une idée 
légèrement différente de l'activité du Conseil. M. Bel-
khodja se fonde sur l'expérience qu'il a eue lorsqu'il a 
assumé des responsabilités gouvernementales dans son 
pays, · la Tunisie, qui, malgré les progrès réalisés, a 
encore besoin d'une assistance technique. 
82. M. Belkhodja a acquis à cette occasion la convic-
tion que l'expérience de la Tunisie, dans certains 
domaines, et en particulier dans celui de la mise en 
valeur agricole des régions subtropicales, pourrait 
utilement profiter à d'autres pays qui ~e trouvent en 
face des mêmes difficultés. Il a également acquis la 
conviction que dans les études relatives à l'assistance 
technique; une attention plus grande pourrait être 
accordée aux efforts intérieurs qui doivent fournir dans 
chaque pays !e support de l'aide extérieure, sans lequel 
cette ai4e ne pourra produire tous ses effets. Ainsi, une 
assistanc,e technique .à un pays pour qui l'irrigation pré-

sente des problèmes ne serait guère efficace si elle se 
bornait à la technique de l'irrigation et de l'hydrologie, 
sans trouver appui dans des mesures législatives néces-
saires en ce qui concerne le ·régime de la propriété ·et 
d'autres questions. · 
83. Il incombe aux gouvernements et aux opinions 
nationales qui les appuient de donner une nouvelle imoo: 
pulsion à l'activité des organes des Nations Unies. Le 
projet de résolution s'adresse directement aux organes 
techniques du Conseil, mais il s'adresse .également, à 
travers eux, aux gouvernements eux-mêmes, lesquels 
ont la responsabilité d'une action plus efficace. Pour sa 
part, la France est décidée à apporter une contribution 
aussi étendue que possible à la poursuite d'une colla-
boration internationale dont le Secrétaire général a si 
heureusement rappelé les principes. 
84. M. LAMA (Pérou) dit que sa délégation consi-
dère la question en discussion comme ayant une grande 
importance. Elle a été soumise à l'Assemblée générale 
lors de sa cinquième session par le Secrétaire général, 
et elle a déjà été examinée à plusieurs séances plé-
nières 4• La délégation péruvienne approuve entière-
ment les buts élevés du programme. Cette attitude n'a 
rien de surprenant puisque le Pérou a donné des preuves 
innombrables de son désir de conciliation et d'entente 
sur le plan international. Il a toujours nourri les plus 
grands espoirs en ce qui concerne une paix juste et 
durable fondée sur le respect mutuel et sur le libre 
exercice des droits de l'homme permettant aux hommes 
de toutes les races, de toutes les couleurs et de toutes 
les religions de vivre ensemble sans crainte. 
85. Trois des dix points figurant dans le programme 
du Secrétaire général intéressent particulièrement le 
Conseil. Le premier est le point 6, savoir: un pJ;O-
gramme bien conçu et concret d'assistance technique 
en vue du développement économique et 1' encourage-
ment d'investissements très étendus, en utilisant toutes 
les ressources appropriées, qu'elles soient privées, 
g-ouvernementales ou intergouvernementales. Ce point 
revêt une grande importance pour le Pérou. Ce pays 
possède d'immenses richesses naturelles, mais il a un 
besoin urgent de créer des établissements culturels 
adéquats pour enseigner à la population la manière 
d'utiliser ces ressources. Ni les efforts que déploie 
actuellement son gouvernement en vue de mettre en 
œuvre un vaste programme éducatif relatif à l'enseigne-
ment technique, ni l'assistance technique fournie par 
l'UNESCO ne suffisent, étant donné l'extrême urgence 
que présente la formation de spécialistes dans tous les 
domaines. 
86. D'après la note du Secrétair~ général, le rythnie 
du progrès a été plus lent dans les pays insuffisamment 
développés que dans les autres. Le cas du Pérou justifie 
jusqu'à un certain point cette affirmation. La situation 
économique de ce pays se présente sous des auspices 
extrêmement· favorables à cause surtout du rétablisse-
ment de l'équilibre économique, mais le Pérou est 

. encore loin d'être parvenu au stade de développement 
technique qu'il voudrait atteindre. M. Lama est donc 
d'accord avec le Secrétaire général pour penser qu'il 

4 Voir les Documents qf/iciels de l'Assemblée généralè, Cin~ 
quième sè$$Îon, Séances pléni~resi 308ème à 312ètne séances. 
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faudrait peut-être augmenter les ressources de la 
Banque intematjonale pour la reconstruction et le déve-
loppement et celles des autres organisations internatio-
nales qui exercent leur activité dans ce domaine; il croit 
aussi qu'il est souha1table de rechercher d'autres mé-
thodes pour finance~ certaines catégories d'investisse-
ments de capitaux dans les pays insuffisamment déve-
loppés. Cet aspect de la question intéresse directement 
son pays. Si l'assistance nécessaire lui était fournie 
pour améliorer l'enseignement technique donné à sa · 
population, le Pérou pourrait servir de manière encore 
plus efficace les idéaux élevés de l'Organisation des 
Nations Unies. Avec l'aide d'investissements de capi-
taux très étendus et l'amélioration de l'enseignement 
technique, les ressources naturelles incalculables du 
Pérou pourraient être utilisées plus efficacement au 
profit de l'humanité. 

87. ·Il est superflu d'insister nur l'importance que pré-
sente le point 7 du programme du Secrétaire génét:al. 
On a dit que les institutions spécialisées ne pouvaient 
prendre de mesures efficaces que si elles avaient l'appui 
des gouvernements qui veulent atteindre les objectifs 
énoncés dans la Charte. Le Gouvernement du Pérou 
consacre ses efforts à l' élàboration d'un vaste pro-
gramme qu'il désire porter à l'attention du Conseil. Il 
a voté des lois sur l'assurance obligatoire des travail-
leurs, sur l'assurance contre le chômage, sur les pen-
sions d'invalidité, etc. Le Pérou possède plusieurs 
hôpitaux modernes à l'usage exclusif des travailleurs. 
Ceux-ci ont quinze à trente jours de congé annuel; ils 
sont pay~s pour leurs heures supplémentaires et ils 
bénéficient de pensions de retraite à traitement complet 
après trente-cinq ans de travail ininterrompu. Des dis-
positions spéciales ont également été prises pour fournir 
un logement convenable aux travailleurs, pour verser 
des indèmnités en cas d'accident survenà.llt pendant les 
heures de travail et pour soigner gratuitement les mala-
dies professionnelles. Les résultats obtenus par le 
Pérou dans ce domaine sont conformes aux buts de la 
Charte, notamment à l'Article 64, et à la résolution 119 
(II) de l'Assemblée générale. 

88. · Outre la législation sociale qu'il a adoptée, le gou-
vernement désire sincèrement aider les travailleurs, 
surtout les indigènes des hauts plateaux, à atteindre 
un niveau culturel plus élevé et à jouir d'un niveau de 
vie plus élevé. A cet égard, il a déjà pris une mesure 
décisive en créant le Ministère du travail et des affaires 
indigènes (Ministerio de Trabajo y Asuntos lndi-
genas). Malgré les efforts du gouvernement, son action 
a été insuffisante, faute des ressources qui auraient 
permis de mettre rapidement en œuvre les divers pro-
grammes élaborés. L'Organisation des Nations Unies 
devrait davantage aider à faire. participer les habità.llts 
indigènes à la civilisation moderne. Le Pérou ne veut 
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pas que sa population indigène soit la proie d'un régime 
absolutiste ; il entend la faire participer entièrement à 
la civilisation moderne et il désire qu'elle soit pleine-
ment consciente de ses droits et de ses devoirs envers 
la société. A cette fin, un vaste programme éducatif est 
appliqué_ et l'instruction primaire est complétée par une 
formation technique et professionnelle. 

· 89. Soucieux de ne pas trop prolonger son interven-
tion, M. Lama ne mentionne les autres points du pro-
gramme du Secrétaire général que pour dire que son 
pays appuie toutes les mesures qui visent au progrès 
économique et social. 
90. Le Pérou est entièrement décidé à coopérer à 
l'exécution du programme de paix du Secrétaire 
général; mais, si les programmes de ce genre qui sont 
fondés sur la bonne volonté échouent, il est non moins 
décidé à défendre par tous les moyens son indépendance 
nationale et sa structure sociale avec les autres nations 
qui sont guidées par les mêmes principes et qui, comme 
lui, sont éprises de liberté et sont animées d'un esprit 
démocratique. 
91. Mme FIGUEROA (Chili) remercie la' délégation 
française d'avoir mentionné les travaux de sa déléga-
tion et d'avoir présenté le projet de résolution commun 
(E/L.168). Le Chili donne tout son appui à ce projet 
de résolution, qui répond aux buts vers lesquels ont 
tendu les efforts déployés par son pays à l'Organisation 
des N ae ons Unies depuis la formation de celle-ci. A 
la dernière session de l'Assemblée générale, sa déléga-
tion a appuyé une résolution tendant à ce que la paix 
ne soit pas uniquement garantie par des mesures de 
sécurité collective, mais à ce qu'elle soit ·fondée sur le 
respect des droits de l'homme et sur le ·relèvement des 
niveaux de vie. Les points soulevés dans la note du 
Secrétaire général constituent l'essence même des tra-
vaux du Conseil et les résultats obtenus jusqu'à présent 
rnontrent combien il est nécessaire de prendre d'autres 
mesures. 
92. M. FEN AUX (Belgique) déclare qu'il appuie le 
projet de résolution commun. Il tient cependant à pro-
poser un amendement au deuxième paragraphe du dis-
positif; celui-ci vise à ajouter les mots "et des institu-
tions spécialisées" après le mot "Conseil", car il ne 
pense pas que "les organes techniques du Conseil" com-
prennent manifestement les institutions spécialisées. 
93. Le PRESIDENT fait observer que l'expression 
"les organes techniques compétents du Conseil'' n'a pas 
un sens précis et consacré dans le vocabulaire de l'Or-
ganisation, et il demande que les délégations de la 
France et du Royaume-Uni fassent savoir si leur inten-
tion était d'inclure les institutions tpécialisées. 

·La séance est levée à 18 h. 25. 
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Développement d'un programme de vingt ans 
destiné à assurer la paix par l'action des Nalions 
Unies A/1304, E/18819 E/1900 et E/L. 
168/Rev.l) [suite] 

[Point 23 de l'ordre du jour] 

1. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) rappelle que la délégation de 
l'URSS a déjà eu l'occasion, lors de la cinquième ses-
sion de l'Assemblée générale 1, de préciser son point 
de vue sur le mémoire du Secrétaire général ( A/1304). 
2. Il déclare que les dispositions de ce mémoire ne 
semblent pas conformes aux objectifs visés; elles 
correspondent tout au contraire aux intérêts des mi-
lieux dirigeants des Etats-Unis; il est donc indispen-
sable de. les modifier, afin de les mettre en harmonie 
avec les principes de la Charte. · 
3. M. Tchernychev souligne qu'il est nécessaire de 
reviser les dispositions· du mémoire relatives aux ques-
tions économiques et sociales et de rendre impossible 
toute tentative de la part de certains pays et notamment 
des Etats-Unis de se servir du prestige des Nations 

Unies pour atteindre leurs objeCtifs d'exp': . .asion écono-
mique. 

4. 'Le représentant de l'URss· examine les différents 
points du mémoire du Secrétaire général qui ont trait 
aux questions économiques et sociales et estime que 
c~ document attribue une importance excessive à 
1'appui accordé par le Président T1"1llllan au prog1'a11lllle 
d'assistance technique. Il semble que I.e Secrétaire 
général veuille faire dépendre le programme d'assis-
tance technique des Nations Unies du programme 
d'expansion américaine qu'est le "·point 4". M. Tcher-
nychev rappelle que, comme sa délégation 1:a déjà sou-
vent fait ressortir, le programme des Etats-Unis pour · 
l'assistance aux pays insuffisamment développés a pour 
but principal de maintenir ces pays dans un état de 
dépendance politique et économique étroite à l'égard 
des pays industriels, et notamment des Etats-Unïs. Il 
souligne que, pour empêcher l'e:z;ploitation au profit 
des Etats-Unis du programme d'assistance technique 
des Nations Unies} il est indispensable que cette assis-
tance · soit accordée non pas principalement, comme 
l'indique le mémoire du Secrétaire général, mais exclu-
sivement par l'intermédiaire des organes des Nations 
Unies. C'est de cette façon seulement qu'on pourra 
s'assurer que ce programme permet de consolider l'indé-
pendance économique des pays insuffisamment déve-1 , . 
~oppes. 

· 1 Voir les Documents officiels de l'Assemblée générale, 
Cinq'l-tième session, Séances plénières1 309ème séance. . 

5. Le représentant de l'URSS souligne ensuite que 
le mémoire du Secrétaire général omet de mentionner 
la discrimination en matière de commerc-~ extérieur 
exercée contre l'URSS par les Etats-Unis et d'autres 
Etats, discrimination contraire à la Charte et qui 
entrave Ia coopération internationale. La suppression 
de cette discrimination constituerait pourtant un facteur 
imp·ort.".3.nt pour l'amélioration de la coopération écono-
mique internationale et la consolidation de la paix et 
de la sécurité. Le représentant de l'URSS constate 
qu~ le Ra1~port sur l'économie mondial?, 1949-1950 a 
montré les effets désastreux pour l'Europe occidentale 
de la diminution des échanges entre l'est,et l'ouest1 sans 
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pourtant indiquer que cette diminution résulte de la 
politique de discrimination appliquée par les Etats-
Unis et d'autres pays. 
6. M. Tchemychev signale que la Charte de l'Orga-
nisation .internationale dtt commerce (OIC), adoptée 
à La Havane, contient elle aussi un certain nombre de 
dispositions inacceptables qui prévoient des mesures 
discrin::.inatoires en matière de commerce extérieur ou 
encou:ragcn~ l'afflux de capitaux étrangers et deman-
dent de leur accorder l'égalité de traitement. Sous sa 
forme actuelle, la Charte de La Havane est donc con-
traire aux intérêts économiques vitaux d)un grand nom-
bre d'Etats et ne peut donc être acceptée. __ Néanmoins, 
le représentant de l'URSS rappelle que, lors de la cin-
quième session d~ l'Assemblée générale, le chef de la 
délégation ~de l'Union soviétique, M. Vychinsky, a 
déclaré que, si des amendements étaient apportés à 
cette charte, l'URSS serait disposée à l'accepter et à 
adhérer à l'OIC. 

. 7. M. Tchemychev relève l'appel adressé par le 
Secrétaire général aux différents Etats Membres, 
notamment l'URSS, pour qu'ils apportent un concours 
plus actif aux travaux des institutions spécialisées; Il 
déciare que les institutions spécialisées sont dominées 
par les Etats-Unis et le Royaume-Uni et que leur acti-
vité est souvent. contraire aux pdncipes de la Charte. 
C'est ainsi que les accords entre l'Organisation des Na..: 
tions Unies, la Banque in~ernationale pour la recons-
truction et le développement et le Fonds monétaire 
mternational (FMI) enfreignent les dispositions de 
l'Article 58 de la Charte aux termes duquel les Na ti ons 
Unies sont autorisées à formuler des recommandations 
sur l'activité des institutions spécialisées. De plus, la 
Banque et le FMI se conforment, d~ns leur politique 
de crédit, à la politique des Etats-Unis et pratiquent 
une discrimination contre les pays d'Europe orientale. 
Ils interviennent également dans les affaires intérieures 
des Etats Membres, ce qui est contraire à la Charte. 
Enfin, le FMI a, sous l'influence des Etats-Unis, exercé 
une pression sur ies Etats qui en font partie pour les 
amener à dévaluer leurs monnaies. Cette dévaluaLon a 
renforcé la primauté du dollar et a permis aux Etats-
Unis d'acquérir a des priX plus bas les matières pre-
mières stratégiques. En revanche, elle a aggravé la si-
tu3.tion des travailleurs dans les pays victimes de la 
dévaluation. 

8. Le représentapt de l'Union soviétique déclare que, 
pour toutes ceg raisons, son gouvernement se refuse à 
aider les institutions spécialisées à poursuivre leur poli-
tique, dictée par l*'!s monopoles des Etats-Unis, qui tend 
à favoriser la guerre plutôt qu'à consolider la paix et la 
sécurité internationales. · 

9. M. Tchemychev déclare que l'on peut formuler des 
critiques analogues à l'égat'd de l'Organisation inter-
nationale du Travail (OIT), qui est également dominée 
par les- Etats-Unis et le Royaume-Uni et dont l'activité 
ne correspond nullement aux intérêts des travailleurs. 
Au moment où !' 011 assiste à une ·course aux armements 
déclenchée par les milieux dirigeants des Etats-Unis et 
du Royaume-Uni, et qui entraîne une aggravation de 
la situation des travailleurs, l'OIT ne fait rien pour 
s'opposer à cette politique. Elle n'a rien fait non plus 

pour apporter une solution satisfair:;ante aux questions 
importantes posées par la Fédérat1on syndicale mon-
diale (FSM), telles que celle des droits syndicaux, qui 
lui ont été transmises par décision Je la majorité du 
Conseil économique et ·social ( 376ème séance). Le 
représentant de l'URSS déclare qu'il importe pal:' con-
séquent de mettre l'activité des institutions spécialisées 
en harmonie avec la Charte. 
10. Envisageant l'évolution de l'activité des Nations 
Unies en vue d'un respect universel et effectif des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. 
Tchernychev affirme que la Déclaration universelle des 
droits de l'homme et le projet de pacte relatif aux 
droits de l'homme comporten_t l'un et l'autre des défauts 
sérieux. La Déclaration ne mentionne pas les mesures 
qui doivent être prises pour assurer la garantie des 
droits proclamés et le projet de pacte ne mentionne pas 
certains droits extrêmement importants, comme par 
exemple les droits à l'instruction, au travail et à la 
sécurité sociale. Le représentant de l'URSS conclut 
en déclarant que, à moins que ces lacunes ne soient 
comblées, ni la Déclaration 'ni le projet de pacte ne 
peuvent servir de base à un programme destiné à assu:-
rer la paix par l'action des Nations Unies. 

11. M. OVERTON (Rpyaume-U~i) appuie 'es 
observations que le représentant de la France a for-
mulées en présentant le projet de résolution commun 
de la France. et du Royaume-Uni (E/L.l68/Rev.l). Il 
accueille également avec satisfaction les observations 
des représentants du Chili et du Pérou relatives à ce 
projet de résolution, et se réjouit de ce que le texte 
proposé semble recueillir rapprobation de la: majorité 
des membres du Conseil. 

12. M. KOTSCHNIG (Etats-Unis d'Amérique) 
tient à relever et à corriger certaines contradictions 
contenues dans diverses déclarations. Il souligne que 
le programme d'assistance technique est l'une des entre-
prises les plus constructives de l'Organisation .et con-
tribue réellement à la lutte pour le maintien de la 
démocratie et . de la paix. n recon1aît que les Na ti ons 
Unies doivent s'efforcer, dans toute la mesure du pos-
sible, de conserver le rôle le plus important dans 
l'exécution de ce programme. On a critiqué les Etats-
Unis, sous prétexte que, en plus de leur contribution 
substantielle au programme des Nations Unies, ils 
affectaient de nouveaux crédits aux programmes bila-
téraux. Or, M. Kotschnig est certain que, si les Etats-
Unis versaient toutes leurs contributions au titre de 
1:assistance technique par l'intermédiaire de J'Organi-
sation des Nations Unies, l'URSS les accuserait de 
dominer le programme, car, dans ce cas, 80 à 90 pour 
cent de tous les fonds d'assistance technique des Na-
tions Unies proviendraient des· Etats-Unis. M. Kots-
chnig ajoute que rURSS et ses satellites se sont bornés 
à une critique pure et simple et n'ont pas versé un 
c~ntime au titre du programme élargi d'assistance tech-
mque. 

13. Le représentant de l'URSS a prétendu que la 
Charte de La Havane est t;;.réjudiciable au commerce 
intern~.i·t>:mal et constitue un instrument de l'impéria-
lisme ,:'1,-;B Etats-Unis. Il semble oublier que cette charte 
n'est pas en vigueur et que les Etats-Unis ne l'ont pas 
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ratifiée. M. Kotschnig est ·vivement intéressé par la 
remarque de M. Vychinsky selon laquelle l'URSS 
serait disposée à adhérer à cette charte si elle était 
modifiée. La non-participation de l'URSS dans cer-
taines institutions spécialisées donne peu de poids à une 
telle déclaration. · 
14. En ce qui concerne la Banque, M. Kotschnig 
rappelle que les déclarations du carecteur, de· cette insti-
tutinn spécialisée ont montré clairement qu'elle 'jouis-
sait d'une grande indépendance. ., 
15. En somme, on accuse les Etats-Unis d'impéria-
lisme lors•1u'ils achètent des produits dans un pays ou 
prêtent à ce pays une aide économique, et on formule 
la même accusation contre eux lorsqu'ils n'en achètent 
pas. Ces contradictions montrent la faiblesse de la posi-
tion de l'URSS. · 
16. ·M. Kotschnig ose encore espérer que le moment 
pourrait venir où l'URSS et les démocraties dites popu-
laires se décideront à faire partie des institutions spé-
cialisées, car ces dernières offrent les moyens les plus 
efficaces d'assurer le progrès économique et social dans 
le monde. 
17. La délégation des Etats-Unis n'approuve pas 
intégralement le contenu du mémoire du Secrétaire 
gén~ral (E/1900), mais elle estime que ce document 
c<mtient des éléments très utiles. M. Kotschnig sera 
heureux de se prononcer en faveur du projet de réso-
lution commun de la France et du Royaume-Uni et 
exprime l'espoir que les organes subsidiaires du Con-
seil, ainsi que les institutions spécialisées, donneront 
la suite qui convient aux recommandations faites par 
le Secrétaire général dans les domaines économique et 
social pour le développement du programme de vingt 
ans destiné à assurer ·la paix, car c'est ainsi que l'on 
pourra améliorer les conditions de vie des populations 
du monde entit:r. 

18. ]\,f, KUNO SI (Tchécoslovaquie) déclare que le 
projet de résolution relatif au programme de vingt ans 
destiné à assurer la paix par l'action des Nations Unies 
est le dernier d'une série de résolutions de nature ana-
logue qui ont été mises aux voix, sur l'initiative des 
Etats-Unis et de certains autres pays signataires du 
Traité de 1~ Atlantique Nord, à la cinquième session de 
l'Assemblée générale., La délégation de la Tchéco-
slovaquie a déjà montré que ces projets, loin de con-
tribuer à la lutte pour le maintien de la paix, sont ins-
pirés par le désir du bloc anglo-américain de trans-
former I'Orga11isation des Nations Unies en un instru-
ment de sa poiitique impérialiste. 

19. M. Siroky, Ministre des . affaires étrangères de 
Tdtécoslovaquie, a déclaré, à l'Assemblée générale, ·que 
de tels projets servaient les intérêts des Etats-Unis, 
étaient {!Ontraires à ceuJr des populations d~s territoires 
dépendants, justifiaient la politique courante d'inter-
vention des Puissances coloniales dans les affaires inté-
rieures d'autres pays, sanctionnaient la politique de 
guerre èn omettant de prévoir des mesures efficaces 
proscrivant l'usàge des armes atomiques, laissàient la 
possibilité de prendre des mesures affaiblissant encore 
l'autorité du Conseil (}te sécurité et enfreignaient les 
principes fondamentaux de la Charte. 

20. A la cinquième session de l'Assemblée, la déléga-
tion de la. Tchécoslovaquie a appuyé les prbpasitions de 
l'URSS et a prouvé qu'elles contenaient les mesures les 
plus efficaces en vue du maintien de la paix. Elle a 
insisté particulièrement sur la nécessité de proscrire les 
armes atomiques et les armes de destruction en masse, 
en soulignant que, sans la participstion d'une représen-
tation appropriée de la République pop!Jlaire de Chine, 
toute discussinn de plans en vue 4u maintien de la paix 
n'aurait qu'un caractère théorique. La délégation 
tchécoslovaque a montré que les propositions de l'URSS 
témoignaient d'un effort sincère pour assurer le. main-
tien de la paix et constituaient la base solide de rela-
tio~s pacifiques entre les nations. 
21. Les passages du mémoire du Secrétaire général 
xelatifs aux aspects sociaux du programme ne con-
tiennent rien de vraiment nouveau qui puiss~ favoriser 
le maintien de la paix. La délégation tchécoslovaque 
rappelle qu'elle a déjà déclaré au Conseil que l'assis-
tance technique devrait servir les intérêts vérita~les des 
pays insuffisamment développés et permettre d'éviter 
toute exploitation. Elle a également déploré que les 
institutions spécialisées soient mises au service des 
intérêts de certaines Puissances impérialistes. Elle a 
toujours insisté pour qu'on en arriv~ à une rédaction 
beaucoup plus précise en ce qui concerne k,; droits de 
l'homme. 
22. L'étude des points du mémoire du Secrétaire 
général spécialement portés à l'attention du Conseil 
démontre que les mesures prévues sont destinées à 
favoriser la politiq,te des Etats-Unis. La délégation 
tchécoslovaque s'est opposée, au cours de la cinquième 
session de l'Assemblée, à l'ensemble du mémoire du, 
Secrétaire général, en exposant les motifs pour lesquels 
elle estimait que l'adoption du progra1111t1e envisagé 
n'était ni souhaitable ni utile. Les points soUlliis à 
l'exat.wn du Conseil économique et social ne peuvent . 
être considérés comme offrant une contribution tan-
gible au maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales. 
23. M. CABADA (Pérou) appuie le projet de réso-
lution commun présenté par la France et le Royaume-
Uni {E/L.168/Rev.l), lequel incorpore 1'3.111endement 
proposé pàr la délégation de la Belgique ( 476ème 
séance). Il pense, néanmoins, que les auteurs du pro-
Jet n'ont pas mentionné d'une façon assez précise les 
aspects de la question qui ont trait au développement 
des pays insuffisamment développés. Aussi, propose-t-il 
de modifier le troisième paragraphe du préambule en 
ajoutant, après les mots "relations amicales entre les 
nations", les mots "favorisant ainsi le développement 
maximum et la prospérité de ces pays par la coopéra-
tion internationale afin de maintenir la paix univer-
selle". 
24. M. OVERTON (Royaume-Uni) est heureux qu~· 
le représentant du Pérou ait jugé utile de souligner 
l'importance du rôle du développement économique et 
du progrès social dans le maintien de la paix mondiale. 
Il partage entièrement le point de vue du représentant 
du Pérou, mais ii pense que l'idée que contient l'amen- . 
dement proposé est implicite dans le texte initial du 
projet de tésolution. Il estime donc inutile d'insérer 
l'améndement du représentant du Pérou, mais consi-
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dère qu'il serait bon de fairr> n.xpressément état de cet 
amendement dans le compte '\;Hdu de la séance. 

25. M. CABADA (Pérou) accepte la suggestion du 
représentant du Royaume-Uni. 

26. M. CHANG (Chine) déclare que sa délégation 
se prononcera en faveur du projet de résolution com-
mun. Il fait observer, néanmoins, qu'il conviendrait de 
modifier légèrement le libellé du deuxième paragraphe 
du dispositif pour en préciser le sens. 

27. M. REYES (Philippines) déclare qu'il appuiera 
le projet de résolution commun. Il rappelle que sa délé-
gation s'est prononcée en faveur dès éléments essentiels 
que comporte la proposition du Secrétaire général, 
avant même que celle-ci soit formellement présentée à 
l'Assemblée générale. La délégation des Philippines ne 
partage pas les craintes qui ont été exprimées au sujet 
du programme proposé et reate convaincue que ce pro-
gramme est parfaitement conforme aux buts et prin-
cipes de la Charte des Nations Unies. Elle espère qu'il 
sera mis à exécution aussi rapidement et aussi complè-
tement que les ressources de l'Organisation le per-
mettront. 

28. ·M. ARROYO TORRES (Uruguay) tient à 
déclarer, à la suite de certaines observations qui ont 
été formulées, que l'Uruguay, en tant que pays insuffi-
samment développé, accepte volontiers la tutelle du 
Conseil, tout en restant maître de ses destinées. 
L'Uruguay sait fort bien ce que l'on entend par impé-
rialisme économique. D'importants capitaux étrangers, 
britanniques notamment, ont été ~~lVestis en Uruguay, 
ni~is le peuple et le gouvernement de ce pays, qui sont 
toujours restés libres, ont reconnu le rôle essentiel 
qu'on joué ces investissements dans le développement 
de l'économie uruguayenne. · 

29. Certains ont tenté de montrer, au cours de la 
discussion, que la Banque était dominée par les Etats-
Unis et servait principalement les intérêts de ce pays. 
M. Arroyo Torres pense, au contraire, que les opéra-
tions de la Banque ont prouvé qu'elle jouissait d'une 
grande liberté d'action. Lorsque le Gouvernement de 
l'Uruguay a 'fait appel aux seTVices de cet organisme, 
son directeur général a précisé qu'il serait préférable 
d'utiliser les ressources mises à la dispositioa de 
l'Uruguay pour effectuer des achats· en Europe plutôt 
qu'aux Etats-Unis: Ce fait prouve l'inexactitude des 
affirmations de certains repdsentants. Le Gouverne-
ment de l'Uruguay a eu maintes fois l'occasion de cons-
tater la sincérité des institutions spécialisées ainsi que 
leur ferme volonté d'aider à améliorer la condition de 
l'homme. 

30. M. KATZ-SUCHY (Pologne) déclare que, dans 
un monde sur lequel planent les menaces de guerre, 
l'espoir d'une période de paix de vingt ans fait entrevoir 
la possibilité d'une paix permanente, car les 'pays pour-
raient apprendr-e, pendant ces vingt ans, à collaborer et 
à résoudre leurs différends d'une manière pacifique. 
Toutefois, le succès d'un tel programme dépend de la 
possibilité de le mettre en pratique en protégeant les 
intérêts de toutes les nations, sans aucune distinction 
inspirée de mobiles égoïstes. Un tel programme ne doit 

pas se réduire à une simple formule destinée à apaiser 
l'opinion publique. La délégation de la Pologne envisage 
un programme de paix de vingt ans avec sincérité et 
bonne volonté. Il est évident néanmoins que les propo-
sitions dont est sai~i le Conseil comportent des défauts 
et sont partiales. L'erreur d'optique initiale déforme 
même les parties du mémoire du Secrétaire général qui 
seraient acceptables. Il est hors de doute que l'aggra-
vation des relations entre les grandes Puissances mem-
bres du Conseil de sécurité constitue un danger pour 
l'Organisation, qui a le devoir de faire tout ce qui est 
en son pouvoir pour réduire les causes de conflit. Au 
moment où les forces d'agression réapparaissent et où 
l'on (!.ssiste à des préparatifs concrets en vue d'une nou-
velle guerre, on ne saurait parler en termes vagues des 
dangers qui menacent la paix ni omettre de dénoncer 
les coupables. Le mémoire du Secrétaire général 
montre la nécessité de procéder à des négociations et 
souligne, à juste titre, que ces négociations ne peuvent 
commencer avant que le problème de la représ~ntation 
de la Chine soit réglé ; toutefois, le mémoire omet de 
préciser que ce problème ne peut être résolu que par 
l'exclusion du représentant du Kouomintang et par 
l'admission d'un représentant de la République popu-
laire de Chine. 
31. M. CHANG (Chine) présente une motion 
d'ordre. Il précise qu'il est entièrement faux d'assimiler 
son gouvernement au groupe du Kouomintang. Une 
telle allusion fait fi de la décision prise par la majorité 
des membres du Conseil. Il demande que cette expres-
sion soit supprimée des documents officiels chaque fois 
qu'elle y apparaîtra; s'il en est autrement, M. Chang 
se réserve le droit de présenter une motion d'ordre 
chaque fois que ce terme sera employé par un représen-
tant. 
32. Le PRESIDENT répond au représentant de la 
Chine qu'il est impossible de faire supprimer l'expres-
sion en question dans les documents officiels. Il ne peut 
que prier instamment les différentes délégations de se 
traiter avec le respect qui convient. 
33. En réponse à une question de M. KOTSCHNIG 
(Etats-Unis d'Amérique), le PRESIDENT déclare 
que la discussion doit porter uniquement sur les points 
6, 7 et 8 du mémoire du Secrétaire général. Toutefois, 
par suite de la nature même du problème en cours 
d'examen, il est très difficile de parler d'un aspect de ce 
problème sans faire allusion à son ensemble. 
34. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) prie le Président de veiller à ce 
que certaines personnes, qui ne représentent en somme 
qu'elles-mêmes, n'interrompent pas sans raison les 
débats du Conseil, en en retardant ainsi les travaux. 

35. M. CHANG (Chine) proteste avec véhémence 
contre l'allusion qui vient d'être faite par le représen-
tant de l'URSS et déplore vivement un tel manque de 
respect pour l'ensemble des membres· du Conseil. 

36. M. KATZ-SUCHY (Pologne) demande au Pré-
sident s'il peut continuer son exposé, en espérant qu'il 
ile sera plus interrompu. par une personne privée qui 
ne représente qu'elle-même et qui ne siège au Conseil 
que grâce à l'influence des Etats-Unis. 
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37. Le PRESIDENT rappelle le représentant de la 
Pologne à l'urdre pour les termes qu'il vient d'em-
ployer et lui permet de continuer sa déclaration. 
38. M. KATZ-SUCHY (Pologne) souligne que le 
caractère partial du mémoire du Secrétaire général est 
clairement prouvé par le fait que l'on propose de s'effor-
cer de réaliser l'accord entre les grandes Puissances sur 
la question de la limitation du recours à la règle de 
l'unanimité au Conseil de sécurité. Une telle proposi-
tion est contraire à l'un des principes fondamentaux de 
la Charte. En effet, l'Organisation repose sur la pré-
misse selon laquelle les grandes ·Puissances sont, en 
droit et en fait, les principales responsables du maintien 
de la paix et de la sécurité. Le but de la règle de 
l'unanimité est d'assurer leur collaboration et d'empê-
cher la formation de blocs hostiles. C'est l'obstruction 
des Etats-Unis, et non pas la règle de l'unanimité, qui 
a empêché le Conseil de sécurité de s~acquitter de sa 
tâche essentielle. Les efforts en vue de faire un instru-
ment de guerre d'une organisation conçue pour la 
paix sont la cause de l'échec de tous les organes des 
Nations Unies, y compris le Conseil économique et 
social. La politique de force, de répression, de menace 
et de guerre des nerfs, qui ~st celle des Etats-Unis, a 
empêché de renforcer la paix dans la période d'après-
guerre. 
39. La teneur du mémoire du Secrétaire général 
semble indiquer que les auteurs de ce document sont 
isolés des grands mouvements populaires du nionde 
entier par la propagande américaine qui s'efforce, par 
la terreur, par l'intrigue, par le mensonge et par la 
calomnie, de détruire l'unité réalisée par la moitié de 
l'humanité qui s'est exprimée dans les résolutions du 
Congrès de Varsovie et la création du Conseil mondial 
de la paix en vue de prévenir la guerre et proscrire 
l'usage de la bombe atomique. Ce mémoire omet de 
signaler le gran.d rôle historique que joue l'Union 
soviétique dans le maintien de la paix, tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur des Nations Unies. L'URSS a demandé 
la réduction des armements et l'interdiction des armes 
atomiques ; elle a souligné les dangers de· la politique 
de guerre, a proposé la conclusion d'un pacte des 
grandes Puissances destiné à renforcer l'Organisation 
et a combattu sans cesse la tendance à transformer 
celle-ci en un agent du Département d'Etat. 
40. Un programme destiné à assurer la paix par 
l'action des Nations Unies est voué à l'échec s'il repose 
sur une violation des principes fondamentaux de la 
Charte . et dit droit international. Les menaces conti-
nuelles de généraux, de politiciens et d'hommes d'Etat 
amérièains exigent que tout programme de cette nature 
prévoie avant tout l'interdiction. de l'arme atomique, car 
le fait.de controler cette arme sans la proscrire au préa-
lable ne peut que servir les intérêts de ceux qui veulent 
s'en assurer le· monopole et mettre le monùe à leur 
merci en menaçant de s'en servir. 
41. Le mémoire du Secrétaire général me."ltionne 
également la nécessité d'élaborer un vaste programme 
d'assistance technique. M. Katz-Suchy rappelle l'inté-
rêt que sa délégation porte à cet aspect de la question, 
ainsi que le rôle actif qu'elle a joué, conjointement avec 
l'Uni on soviétique, les autres démocraties populaires et 
certàins pays 'insuffisamment développés, dans l'é.l.t;J.bo .. 

ration des principes qui ont donné un caractère pra-
tique au programme d'assistance technique et ont 
prévenu son usage à des fins d'expansion économique. 
Certains pays sont encore insuffisamment développés; 
parce que d'autres pays font obstacle au développement 
de leur industrie, de l~ur économie en général et de leur 
culture. L'assistance technique ne doit pas servir de 
moyen d'assujettissement économique. Le mémoire du 
Secrétaire général omet de préciser que tout programme 
d'assistance doit èncourager le développement des 
ressources, de l'industrie· et de l'agriculture des pays 
insuffl.samment développés ~t favoriser leur indépen-
dance économique et politique. 
42. L.e mémoire du Secrétaire général soulève le pro-
blème de l'éiargissement de la composition et du rôle 
des institutions spécialisées, mais il ne parle pas de la 
crise qu'elles traversent. Les institutions spécialisées, 
qui devraient dépendre exclusivement de l'Organisa-
tion, deviennent l'une après l'autre des instruments du 
Gouvernement des Etats-Unis qui les utilise à des fins 
contraires à celles des Nations Unies. Cette situation 
explique le retrait de la Pologne d'un certain nombre 
d'institutions spécialisées. 
43. Le mémoire mentionne également les consé-
quences nuisibles de la discrimination économique, 
mais il ne précise pas quels sont les responsables de 
cette discrimination. La politique des Etats-Unis dans 
çe domaine n'est qu'un aspect de leurs efforts en vue 
de faire obstacle au .développement des démocraties 
populaires qui, grâce au régime socialiste qu'elles ont 
adopté et à l'aide considPrable qu'elles reçoivent de 
l'Union soviétique, sont devenues assez fortes pour être 
insensibles aux fluctuations de l'économie· des Etats-
Unis et aux discriminations 'fconomiques appliquées 
par ce pays. 
44. Tout en approuvant l'idée du développement du 
commer-:e international, la délégation de la Pologne a 
souligné que celui-ci devait être basé sur l'égalité des 
droits, le respect des intérêts mutuels et de la souve-
raineté de tous les .Etats intéressés, ainsi que sur la 
reconnaissance des besoins de développement. De telles 
relations commerciales ne doivent pas servir de . pré-
te..xte à une ingérence des pays politique111ent et mili-
tairement forts dans les affaires intérieures d'autres 
pays. tin commerce international établi sur une base 
saine aidera les Nations Unies à atteindre ces objectifs 
dans .. les domaines économique, social et culturel, et 
permettra aux populations qui supportent actuellement 
le fardeau de l'armement d'améHorer leurs conditions 
de vie et le niveau de leur instruction, s'assurant ainsi 
un avenir meilleur. 
45. En ce qui concerne le pbint suivant du mémoire 
relatif au respect des droits de l'homme, M. Katz-~uchy 
tient à signaler que sa délégation continue de penser que 
le devoir de l'Organisation est de 11eiller à ce que les 
droits de l'homme ne 'soient pas violés, de quelque ma-
nière que ce· soit, surtout dans les pays capitalistes et 
dans les colonie.s qu'ils administrent. La lutte pour le 
respect de ces droits est devenue une réalité concrète et 
doit être menée avec l'appui des Nations Unies. La 
défense de la paix et la lutte contre les fauteurs de 
guerre font partie intégrante de la campa,.gne d~stinée a protéger les droits de l'homme. 



346 Consell économique et social - Douzième session 

46. Le but des Nations Unies est d<J garantir la paix 
à l'humanité et de créer une ambiance pacifique propice 
à la collaboration, au développement et à la stabilité éco-
nomiques. Malheureusement1 les dangers de guerre et 
les préparatifs sans cesse plus actifs des Etats-Unis en 
vue d'une guerre d'ag_ression ont amené les peuples du 
monde à prendre eux-mêmes la responsabilité du main-
tien de la paix. Cette attitude a trouvé son expression 
dans le grand Congrès de la ·paix que la Pologne a eu 
l'honneur et la fierté d'accueillir sur son sol. · 
47. Le Conseil économique et social peut jouer un 
rôle important dans le maintien de la paix, qui apparaît 
d'ailleurs comme un de ses devoirs essentiels. En effet, 
le maintien de la paix est la condition première du 
succès des travaux du Conseil dans les domaines écono-
mique et social. La paix créera l'ambiat1ce favorable à . 
la collaboration entre les nations, !aquelle permettra de 
résoudre maintes difficultés et rendra possible l'évolu-
tion rapide des pays qui ont besoin de se développer. 
48. M. OVERTON ·(Royaume-Uni) ·reconnaît la 
nécessité de préciser le texte anglais du deuxième para-
graphe du dispositif du projet de résolution, ainsi que 
l'a suggéré le représentant de la Chine. Il propose la 
formule uwith a view ta their studying it ... " 
49. M. CHANG (Chine) accepte la proposition du 
représentant des Etats-Unis. 
50. Le PRESIDENT prononce la clôture du débat et 
met aux voix le projet de résolution commun de la 
France et du Royaume-Uni (E/L.168fRev.l), ainsi 
amendé. 

Par 15 voiz contre 3, le projet de résolution commun 
est adopté. 

Situation économique mondiale (suite) : rapport 
du Comité économique (E/1957, E/L.156 et 

. E/L.171), · . 
[Point 3 de l'ordre du jour] 

5L Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le 
rapport du Comité économique sur la situation de l' éco-
nomie mondiale (E/1957); ce rapport contient deux 
projets de résolution, A et B; le projet de résolution A 
fait l'objet d'amendements présentés par l'URSS 
(E/L.l71) ; en outre, le Conseil est saisi d'un projet de 
résolution présenté par la Pologne (E/L.l56). 
52. Sir Ramaswami MUDALIAR (Inde), parlant en 
qualité de Président du Comité économique, présente 
le· rapport. Il explique que le Comité a été saisi de plu-
sieurs projets de résolution qui ont été fondus en un 
seul, comportant deux parties : la px:emière con~~ent des 
recommandations qui découlent de la situation actuelle 
de l'économie mondiale ; l'autre concerne un nouvel 
examen de la situàtion de l'économie mondiale par le 
Conseil économiqu~ et social, à sa treizième session. 
53. Sir Ramaswami fait observer, au sujet du rapport 
du Comité économique, que les amendements présentés 
par la délégation de l'URSS ne sont pas nouveaux: ils 

· ont été examinés par le Comité, qui les a rejetés. 
54. . . Sir Rarpaswami, parlant en sa qualité de repr~sen
tant de l'Inde, tient à donner . quelqw~s !lr~çi~iQns au 

sujet de ses observations sur l'Afrique, lors de la discus-
sion générale relative au point 3 ; il a commis une erreur 
en disant qu'une personnalité belge avait déc~aré, à 
Boston, que k. cannibalisme existe encore au Congo 
belge; il regrette cette erreur d'interprétation et s'en 
excuse auprès de la délégation belge. Toutefois, cette 
inexactitude n'influe en rien sur l'argumentation qu'il 
a présentée au sujet du rJntinent noir, laqueJle garde 
donc toute sa validité. 
55. M. FREI (Chili) déclare que sa délégation â voté, 
au Comité économique, en faveur du projet de résolu-
tion A et qu'elle fera de même au Conseil. En effet, ce 
projet de résolution contient les points essentiels qui 
doivent être pris en considération tant par les pays 
insuffisamment développés que par les pays industria-
lisés. L'examen des divers alinéas du considérant montre 
qu'il existe un accord complet sur les objectifs à attein-
dre et sur les m6thodes à employer. 
56. ·L'alinéa a du considérant expose les objectifs per-
manents de la coopération internationale entre les 
Nations Unies dans les domaines économique et social ; 
l'alinéa c énonce les caractéristiques de la structure éco-
nomique actuelle des pays insuffisamment développés : 
il reflète parfaitement la situation actuelle de l'économie 
du Chili et des autres pays de l'Amérique latine; l'alinéa 
d explique comment les facteurs défavorables énumérés 
à l'alinéa c se trouvent aggravés par des éléments tels 
que les pressions inflationnistes, les pénuries, etc. L'ali-
néa g est également important et la délégation du Chili 
a voté en sa faveur, bien qu'elle n'approuve pas l'expres-
sion "des difficultés pourront surgir"; en effet, les diffi-
cultés mentionnées sont non pas possibles, mais 
certaines. · . 

57. En ce qui concerne le dispositif, il convient de 
tenir le plus grand compte de la déclaration des Etats-
Unis, qui se sont engagés à coopérer activement au 
développement économique des pays insuffisamment 
développés ; à la lumière de cette déclaration, on se rend 
compte de l'importance particulière des deux premières 
recommandations du dispositjf. 
58. M. Frei appelle l'attention du Conseil sur le fait 
que la traduction en espagnol de la quatrième recom-
mandation n'est pas identique aux textes anglais et 
français : ces dernièrs sont· beaucoup plus catégoriques ; 
il conviendrait donc de modifier en conséquence le texte 
espagnol. 
59. M. Frei rappelle que la Commission économique 
pour l'Amérique latine peut apporter à l'examen des 
problèmes soulevés une contribution très efficace, 
comme elle l'a toujours fait jusqu'à présent. 
60. Le PRESIDENT déclare que le texte espagnol 
de la quatrième recommandation du projet de résolu-
tion A sera revisé par le Secrétariat, pour être rendu 
conforme aux textes anglais et français. 
61. M. BORATYNSKI (Pologne) présente le projet 
de résolution de sa délégation (E/LJS6) relatif à l'un 
des aspects de la situation de l'économie mondiale, à 
savoir le problème de l'abaissement des niveaux de vie 
des classes laborieuses du fait de l'économie de guerre 
des.pays capitalistes. Ce projet de résolution repose sur 
la. proposition soumise par la FSM. Cette dérnière a 
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appelé l'attention du Conseil économique et social, dès 
la fin de 1950, .sur la question des niveaux de vie des 
classes laborieuses et elle a présenté un mémorandum 
très précis (E/C.2/281 et E/C.2/281/ Add.l) ; malheu-
reusement, la proposition de la FS~ tend~t ~ exa-
miner cette question comme un pomt particulier de 
l'ordre du jour de la douzième session n'a pas été 
acceptée par la majorité, qui a estimé que le problème 
de l'abaissement des niveaux de vie des travailleurs 
devait être étudié en même temps que la situation éco-
nomique mondiale. En dépit des assurances données, le 
Conseil n'a pas examiné les conséquences de l'économie 
de guerre sur les èonditions d'existence des grandes 
masses de population et n'a pas cherché à prendre des 
mesures pour limiter lès effets catastrophiques de la 
course aux armements. Celle-ci a été qualifiée de néces-
saire et inévitable: la majorité du Conseil a adopté la 
théorie des Etats-Unis sur le caractère inévitable de la 
préparation à la guerre. Dans l'étude de la questio.n, 
certaines délégations, notamment celle des Etats-Ums, 
·ont fait preuve du plus grand cynisme et n'ont pas paru 
se soucier des conséquences tragiques des préparatifs de 
guerre actuels. · 
62. Il faut être reconnaissant à la FSM d'avoir rédigé 
un excellent mémorandum, qui prouve sans conteste que 
l'économie de guerre et les dépenses d'armements 
entraînent un abaissement considérable des niveaux de 
vie des travailleurs et· sont contraires aux buts de la 
Charte dans les domaines économique et social. En 
effet la course aux armements a pour résultats d'aug-
menter les impôts, de 1iminuer la production des biens 
de consommation, à cï.Ugmenter les prix et de provo-
quer l'inflation. Les travailleurs sont les plus atteints 
par l'augmentation des prix et la diminution des crédits 
budgétaires destinés au bien-être social, d'autant plus 
qu'elles s'accompagnent le plus souvent d'ua blocage 
des salaires. Pour montrer que le niveau de vie des 
travailleurs s'abaisse très rapidement, M. Boratynski 
cite des chiffres empruntés au Bulletin mensuel de sta-
tistique des Nations Unies: ils révèlent que, depuis 
juin 1950, les prix ont augmenté, dans 31 pays, de 7 à 
28 pour 100 ; pour les Etats-Unis et le Royaume-Uni, 
l'augmentation entre juin 1950 et janvier 1951 a été 
respectivement de 15 à 17 pour 100. 
63. Les prix ont augmenté particulièrement en 
Europe, ce qui est fort compréhensible si l'on tie:nt 
compte du fait que les Etats signataires du Traité de 
l'Atlantique Nord doivent financer les armements et les 
préparatifs de guerre. Les augmentations de prix. ont 
été suivies d'un accroissement des indices du coût de la . 
VIe. · · 

64. Lès délégations de l'URSS et des démocraties 
populaires ont appelé l'attention du Conseil sur les faits 
mentionnés précédemment ; elles ont fait remarquer 
qtte les préparatifs de guerre actuels, non seulement 
abaissent les niveaux de vie déjà très bas des travail-
leurs, mais encore mettent des obstacles pratiquement 
infranchissables au progrès des économies nationales. 
En conséquence, le projet de résolution de la Pologne 
recommande aux gouvernements de réduire de 30 à 50 
pour 100, pour les années 1951-1952, la -part de leurs 
budgets consacrée à l'armement. La délégation polo-
naise estime que, s'il s'intéresse sincèrement au déve-

loppement économique et social du monde, le Conseil 
se doit de recommander aux gouvernements de prendre 
des mesures concrètes pour éviter les conséquences tra ... 
giques des dépenses considérables consacrées aux arme-
ments. Une telle recommandation serait entièrement 
conforme aux dispositions de la Charte et au principe de 
la coopération internationale. M. Boratynski appelle 
tout spécialement l'attention du Con15eil sur les Articles 
55 et 56 de la Charte. 
65. La délégation polonaise tient à faire observer que 
les Etats-Unis et les pays qui ont adopté la même poli-
tique étrangère cherchent à éviter la discussion de la 
question soulevée et invoquent des raisons de procé-
dure. On peut affirmer qu'il n'existe pas d'pbstacles dus 
à des questions de procédure; en effet, le budget d'un 
Etat constitue l'un des éléments les ]plus importants de 
l'économie nationale ; ainsi, si le Conseil formule des 
recommandations relatives à 1' économie nationale, il a 
évidemment le droit et même le devoir de recommânder 
certaines modifications dans les dépenses budgétaires : 
il est impossible de prétendre que les recommandations 
du Conseil ne peuvent pas s'appliquer au budget con-
sacré aux armements. 
66. Le projet de résolution dè la Pologne recommande 
en outre aux gouvernements d'utiliser les ressources 
ainsi dégag-ées à la réalisation concrète d'un plein 
emploi productif, en vue d'élever le niveau de vie des 
travailleurs. M. Boratynski énumère les principales 
activités qui devraient bénéficier des crédits rendus 
disponibles par la réduction des armements : elles font 
l'objet du paragraphe 3 du dispositif du projet de réso-
lution (E/L.156). 
67. L'adoption du projet de résolution de la Pologne 
ne soulèverait aucune difficulté de procédure; on peut 
concevoir, néanmoins, que quelques délégations se heur-
tent à des obstacles dus à la façon dont leur gouverne-
ment envisage !a solution des difficultés actuelles. La 
délégation polonaise a déjà eti l'occasion de parler des 
·bénéfices réalises par les grandes sociétés et p~.r les mo-" 
nopoles, grâce aux préparatifs de guerre. Anssi propose-
t-elle que le Secrétariat et les organisations non gouver~ 
r~ementales compétentes soient chargés de présentet au 
Conseil économique et social des rapports annuels, 
traitant en particulier des bénéfices . qui résdtent de 
l'économie de guerre. La délégation de la Pologne pro-
pose également d'effectuer des études sur la répartition 
des revenus nationaux èt sur l'évolution des conditions 
d'existence des travailleurs industriels et agricoles; elle 
estime, en effet, que seules de telles études permettront 
d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la coopé-
ration internationale dans les domaines écononiique et 
social, prévue à l'Article 55 de la Charte .. 

' ~ 
68. En vue d'assurer l'application des mesures recom- l 
mandées, le projet de résolution de la Pologne propose ! 
de créer un comité chargé de surveiller l'affectation des ~ 
sommes obtenues par la réduction des budgets de l 
guerre; ce comité agirait sur la base des rapports que i 
lui fourniraient les gouvernements et les organisations ~ 
~yndicales~ i 
69. La délégation polonaise tient à faire observer qtte 
l'histoire des derniers moi& montre que la majorité 
s'.efforce de transformer. l'Organisation des Nations 

1 
'J 
~ 

l 
l 



348 Consell économique et. sociàl - Doùzième s6ssion 

Unies en un instrument de guerre dominé par l'un des 
Etats Membres. C'est pourquoi l'Organisation traverse 
à l'hêure actuelle une crise grave. Le projet de résolu-
Hon de la Pologne a pour but de renverser cette ten-
dance; il est conforme aux aspirations ,pacifiques des 
peuples du monde et aux principes fondamentaux de la 
Charte ; aussi la délégation polonaise espère-t-elle vive-
ment que sou projet de résolution sera adopté par le 
Conseil. 
70. M. LAMA (Pérou) déclare que sa· délégation 
appuiera le projet de résolution A, présenté par le 
Comité économique, car il est conforme à la proposi-
tion soumise par le Chili, le Mexique, le Pérou et l'U ru-
guay, selon laquelle l'orientation actuelle de l'économie 
mondiale est de nature à présenter de nombreux obsta-
cles au développement économique et social des pays 
insuffisarnment développés. 
71. La proposition des quatre délégations de l' Améri-
que latine a été fondue avec des propositions émanant 
de pays développés, notamment les Etats-Unis, de sorte 
que le projet de résolution présenté au Conseil est par-
faitement équilibré, en ce sens qu'il tient compte des 
points de vue de pays ayant des structures économiques 
différentes. En particulier, il assure à la fois des prix 
équitables poùr les matières premières et pour les 
produits manufacturés. 
72. La délégation du Pérou est convaincue que le Con-
seil adoptera les deux projets de résolution présentés par 
le Comité économique et qu'il contribuera ainsi à l'amé~ 
lioration de la situation économique mondiale. 
73~ M. GARCIA (Philippines) déclare que sa délé-
gation votera en faveur du projet de résolution A pré-
senté par le Comité économique, ainsi d'ailleurs qu'en 
faveur du projet de résolution B, dont les Philippines 
ont été l'un des coauteurs. Par contre, elle votera 
contre le projet de résolution de la Pologne et les amen-
dements de l'URSS au projet de !'ésolution A, qui ont 
été examinés et rejetés par le Comité économique. 

7 4. M. Garcia expose ensuite les vues de son gouver-
nement au sujet des conséquences de la situation mon-
diale actuelle sur le développement économique des Phi-
lippines et sur les perspectives du progrès économique 
mondial. Le Gouvernement des Philippines estime que 
la course aux armements a créé de nouvelles pressions 
inflationnistes qui menacent non seulement la stabilité 
économique des pays industriels, mais encore les faibles 
progrès que les pays insuffisamment développés ont 
accomplis depuis la deuxième guerre mondiale. Etant 
donné que les pays insuffisamment développés sont très 
sensibles a:ux fluctuations du commerce international, 
ils sont beaucoup plus vulnérables que les autres aux 
pressions inflationnistes. Uinflation peut avoir des con-
séquences très sérieuses pour les Philippines; étant 
donné leur situation géographique, leurs relations avec 
les Etats-Unis, les obligations qu!elles assument aux 
termes de la Charte et le fait qu'elles importent la 
plupart des biens de consommatiort nécessaires et 
qu'elles exportent certaines matières prem1ères spé-
ciales. 

75. Les Philippines souffrent encore des conséquences 
de ·l'inflation créée par l'Ç)~CCUpation J~ponaise et par )a.. 

libération ; du fait de la situation internationale actuelle, 
les conditions ne s'améliorent nullement. Le gouverne-
met examine avec la plus grande attention les mesures 
qu'il conviendrait de prendre pour contenir les pressions 
provoquées par le conflit de Corée et le réarmement des 
nations signataires du Traité de l'Atlantique Nord. 
76. L'augmentation des prix des matières premières 
exportées par les Philippines signifie une augmentation 
de revenu pour un tier~. environ de la population. 
L'accroissement des dépenses militaires et les contri-
butions aux programmes d'aide et de reconstruction 
contribuent à maintenir le revenu à un niveau élevé. 
Les événements de Corée et les revers de la France en 
Indochine ont donné un regain ·d'ardeur aux rebelles 
philippins : le gouvernement a dû prendre des mesures 
énergiques pour maintenir l'ordre public et la paix inté-
rieure. En même temps, l'augmentation rapide de la 
population a accru les besoins en matière de services 
publics essentiels et a accru l'importance des program-
mes tendant à diversifier la production intérieure. 
Un autre élément qui tend à maintenir le revenu à un 
.niveau élevé est constitué par l'augmentation des inves-
tissements privés dans les activités locales de produc ... 
ti on. 
77. En prévision des pénuries qui pourraient résulter 
des restrictions à la production civile aux Etats-Unis 
et dans d'autres pays industriels, le Gouvernement des 
Philippines a adopté plusieurs mesures visant à réduire 
les contrôles à l'importation et à l'exportation et à réa-
liser un programme de stockage. Toutefoi ~, les efforts 
dans ce domaine se heurtent à des difficultés, dues 
notamment à l'impossibilité de se ·procurer certains 
articles à l'étranger et à des augmentations de prix im-
portantes. En outre, le commerce extérieur est gêné par 
l'augmentation des taux de fret. · 
78. L'augmentation du coût de la vie et des coûts de 
production ne peut avoir pour résultat que la réduction 
de la production de matières premières, dont certaines 
sont absolument indispensables pour la défense de la 
démocratie ; elle peut également accroître les frais 
d'exécution des programmes de développement écono-
mique et rendre très difficile pour le gouvernement le 
maintien de la paix et de l'ordre. 
79. L'action internationale doit tendre à maintenir les 
pays producteurs de matièœs premières dans une situa-
tion telle qu'ils puissent a voir une production suffisante 
et se procurer le matériel et 1' équipernent nécessaires 
à cette fin. Ces pays sont aussi indispensables à la com-
munauté des nations que les pays industriels ; aussi ces 
derniers devraient-ils tenir compte, dans leur produc-
tion civile, non seulement des besoins de leurs propres 
populations, mais encore des besoins des . populations 
qui se consacrent à la production de matières premières. 
Cela est nécessaire si l'on veut que touf ceux qui luttent 
pour la liberté aient l'itnpressîon que les sacrifices con-
sentis sont supportés également pâr tous~ 
80. M. BOURINSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) déclare que le projet de résolution 
adopté par le Comité économique ne paraît pas suffi-
sant, étant donné qu'il ne précise pas que l'aggravation 
de la situation économique est due à la course aux arme-
ments1 qui entrave le développement des pays insuffi.:. 
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samment développés. Ce projet ne contient pas non 
plus de disposition permettant de mettre fin à l'emprise 
exercée par les monopoles capitalistes sur les marchés 
des principales matières premières. Le représentant de 
l'URSS rappelle que1 comme sa délégation a déjà eu 
l'occasion de le faire ressortir, il s'est créé à Washing-
ton un comité chargé de contrôler la production et la 
répartition des matières premières, comité au sein 
duquel les représentants des Puissances capitalistes ont 
seuls été invités à siéger, ce qui est ·contraire à la Charte. 
C'est pour combler ces lacunes que la délégation sovié-
tique a présenté les amendements contenus dans le 
document EjL.171. 
81. M. Bourinsky est surpris que le représentant des 
Philippines ait pu considérer ces amendements comme 
inacceptables. En effet, les amendements de l'Union 
soviétique sont destinés à servir les intérêts de tous les 
pays, et notamment des pays insuffisamment développés. 
Le représentant des Philippines aurait donc dû pouvoir 
les accepter s'il était réellement intéressé au bien-être 
de son peuple. 
82. Le représentant de l'URSS déclare que, en accep-
tant ces amendements,·· le Conseil démontrera qu'il 
entend soutenir la paix et le développement économi-
que. En outre, il apporte son approbation au projet de 
résolution B, que sa délégation a déjà appuyé au sein 
du Comité économique. Quant au projet de résolution 
A, sa délégation a été obligée de s'abstenir au moment 
du ·vote sur ce point au sein du Comité économique, 
étant donné le rejet de ses amendements. M. Bourinsky 
espère que le Conseil reviendra sur cette décision du 
Comité économique, ce qui permettra à sa délégation de 
voter en faveur du projet de résolution A. 
83. Envisageant le projet de résolution présenté par 
la Pologne, M. Bourinsky constate que la question qui 
y est posée présente une importance vitale et que ses 
dispositions, destinées à défendre les intérêts de millions 
de travailleurs, sont entièrement conformes à la Charte. 
En effet, la course aux am~~ments déclenchée par les 
inilieux dirigeants des Etats-Unis et d'autres pays .capi-
talistes aggrave les charges imposées aux travailleurs, 
alors que les bénéfices des monopoles capi~istes ne 
font que s'accroître. L'établissement de l'économie de 
guerre et l'accroissement des dépenses militaires sont en 
contradiction flagrante avec les objectifs de l'Organisa-
tion des Nations Unies, qui prévoient l'élévation du 
niveau de vie et le progrès économique et social. Les 
dispositions constructives du projet de résolution de la 
Pologne présentent donc une importance particulière. 
La re.~ommandation tendant à réduire qe 30 à 50 pour 
100 les dépenses d'armement pour. 1951-1952 constitu~ 
une disposition concrète favor2.ble au maintien de la 
paix et de la sécurité ainsi qu'aux intérêts de tous les 
peuples du monde. 
84. Le représentant de l'URSS souligne que, depuis 
de nombreuses années déjà, la délégation de l'Union 
soviétique 'a constamment insisté sur la nécessité d'une 

2 Voir les Documents officiels de l'Assemblée générale, 
Troisième session, Séances plénières, 161ème séance. 

a Ibid., Quatrième session, Séances pléniè~es, 257ème séance. 
4 Voir les Procès-verbuu~ officiels de la Commission de 

l'énergie atomiqtee ,· Première année, 2ème séance. 
5 Ibid., Deu~ième année; 12ème séattèe. · · · · · 

réduction des armements.· C'est ainsi que, dès 1946, au 
cours de la deuxième partie de la première sesBion de 
l'Assemblée générale, JIUnion soviétique a propt\Sé une 
réduction générale des armements. Or, la majorité 
anglo-américaine du Conseil de sécurité a rejeté la pro-
position que l'URSS avait présentée' le 21 mai ·1947 et 
dont le but était d'établir un plan de travail concret de 
la Commission des armements de type classique; cette 
majorité a ainsi démontré qu'elle n'entendait pas appli-
quer la résolution 41 {I) de l'Assemblée générale,. en 
date du 14 décembre 1946, sur. la réduction et la régle-
mentation générale des armements. · 
85. En 1948, au cours de la troisième session de l'As-
semblée générale, la délégation de l'URSS a présenté 
une proposition tendant à réduire d'un tiers les arme-
ments et les forces armées de tous les Etats membres 
permanents du Conseil de sécurité 2, proposition qui a 
été rejetée par la majorité anglo-américaine. En .1949,, 
lors de la quatrième session de l' Assemblée1 l'URSS a 
proposé la conclusion d'un pacte de paix entre tous les 
membres permanents du Conseil de sécurité 3 ~; cette pro-
position a eu le même sort que la précédente. 
86. Les propositions faites par l'URSS à la Commis-
sion de l'énergie atomique le 19 juin 1946 4 et le 11 juin 
1947 5, au sujet de la conclusion de conventions rela-
tives à l'interdiction de la production et de l'emploi de 
l'arme atomique et de l'établissement d'un contrôle 
rigoureux de l'énergie atomique, ont été également 
rejetées par le bloc anglo-américain. Cette même majo-
rité a également rejeté, lors de la deuxième partie de 
la première .session de l'Assemblée générale, le 26 
novembre 1946 6, une proposition de l'URSS deman-
dant à tous les Membres de l'Organisation de foun1ir 
au Conseil de sécurité des renseignements sur leurs 
forces armées et leurs armements. EnfitJ., la proposition 
faite par l'URSS au Conseil de sécurité, le 11 octobre 
·1949 1, relative à la communication par les Membres de 
l'Organisation des Nations Unies de renseignements 
relatifs à leurs forces armées, à leurs armements de type 
classique, ainsi qu'à l'arme atomique, a été également 
rejetée. 
87. M. Bourinsky souligne l'importance capitale de la 
déclaration relative à la suppression de la menace d'une 
nouvelle guerre et à la consolidation de la paix et de la 
sécurité internationales, qui contenait des propositions 
concrètes relatives à la cessation de la course aux arme-
ments et à l'établissement de la sécurité internationale. 
Cette. déclaration, présentée par l'Union soviétique au 
cours de la cinquième session de l'Assemblée générale 8, 
recommandait aux grandes Puissances de réduire leurs 
forces armées d'un tiers au cours de l'exercice 1950-
1951, la question d'une nouvelle réduction devant être 
examinée au cours d'une des sessions suivantes. Cette 
proposition n'a pas eu un meilleur sort que les précé-
dentes. 
88. Le représentant de l'URSS estime que cet histo-
rique démontre l'inèxactitude des déclarations faites, 

6 Voir. les Documents officiels de la seconde partie de la 
première session de l'Assemblée générale, Séances {Jlénièrts1 
28ème séance. 

'l Voir 1es Procès~verbau~ officiels du Conseil de sécurité, 
Quatrième année, 450ème séance. 

s Voir les Documents officiels de l'Assemblée générale, 
· Cinqùwme sessron,' Sêcincës'1lëiiîèYes:~-amtêmë.sêâiiéê:· :~·---~ · 
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au moment de la discussion de ce projet de résolution 
au sein du Comité économique, par les représentants 
des Etats-Unis et du Royaume-Uni. Ces représentants 
ont affirmé que l'Union soviétique possède la plus forte 
armée du monde et qu'elle ne désire pas accepter la 
réduction des armements. Ces déclarations ne sont que 
des calomnies. · 
89. M. Bourinsky estime que, chaque fois que les 
représentants de ces Puissances n'ont pas d'arguments 
de fond à opposer à des propositions destinées à favo-
~iser la paix, ils ont recours à des calomnies contre 
l'URSS, destinées à justifier la course aux armements. 
90. Le représentant de l'URSS constate qu'au sein du 
Comité économique la majorité anglo-américaine ne 
s'est pas prononcée sur le fond de la question· et a déclaré 
que la discussion de ces dispositions dépassait la com-
pétence du Conseil économique et social. Il déclare 
qu'une telle attitude au sujet des recommandations con-
tenues dans le projet de résolution. de la Pologné est 
inadmissible. En effet, ces recommandations sont du 
ressort du Conseil économique et social. M. Bourinsky 
conclut en exprimant l'espoir que le Conseil acceptera 
ce projet de résdlution, auquel il apporte l'appui de la 
délégation soviétique. 
91. M. BORIS (France) déclare qu'il n'a pas l'inten-
tion de prononcer un discours de propagande analogue 
à celui qu'on vient d'entendre. Il d~sire simplement 
expliquer les raisons de son vote hostile au projet de 
résolution de. la Pologne et aux amendements de l'Union 
soviétique. Cette explication est d'autant plus néces-
saire que les dispositions de ces projets semblent à pre-
mière vue attrayantes. Cependant, elles supposent résolu 
le problème de la sécurité. En effet, si ce problème était 
résolu, on pourrait et on devrait même réduire les 
dépenses d'armement et accroître les dépenses de carac-
tère économique et social. Malheureusement, le problè-
me de la sécurité est loin d'être résolu. 

. . 

92. Le représentant de la France estime, de plus, 
qu'en acceptant ces propositions le Conseil économique 
et social se serait prononcé dans un sens opposé aux 
décisions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée géné-
rale que vient d'énumérer le représentant de l'URSS. 
Or, il est évident qu'il n'appartient pas au Conseil éco-
nomique et social d'intervenir dans ce domaine. 

93. M. Boris constate qu'il n'existe pas en cette ma .. 
tière de désaccord quant au fond. Tout le monde recon-
naît qu'il est souhaitable, en principe, de réduire les 
dépenses militaires. Il demande aux auteurs des propo-
sitions en question de prendre, dans d'autres organes 
des Nations Unies, les mesures nécessaires pour ras-
surer les peuples du monde sur leurs intentions. Alors 
le Conseil tout entier pourrait accepter leurs proposi-
tions. 

94. Le PRESIDENT rappelle que les propositions 
présentées par ·les représentants de la Pologne et de 
l'URSS ont déjà été examinées au sein du Comité éco-
uomique, qui les a rejetées. 

95. M. BOURINSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) proteste contre le fait que le repré-
sentant de la France a paru vouloir empêcher les auteurs 
des projets de résolution de les défendre au sein du 
Conseil, affirmant qu'il s'agit de discours de propagande. 
Il déclare que c'est en acceptant le projet de résolution 
de la Pologne que le représentant de la France pourrait 
àpporter la co;fitribution la plus efficace à l'établissement 
de ·la sécurité internationale. 
96. M. BORIS (France) précise qu'il n'a jamais 
1voulu qu'on empêchât les auteurs des projets de résolu-
tion de les défendre. Il a simplement déclaré qu'à son 
point de vue le discours qui a préc~dé le sien avait un 
but de propagande. 

La séance est levée à 13 h. 15. 
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Situation économique mondiale (fin) : rapport du 
Comité économique (E/1957, E/L.156 et 
È/L.l71) [fin} 

[Point 3 de l'ordœ du jour] 
1. M. NOSEK (Tchécoslovaquie) déclare que sa 
délégation votera, comme elle l'a fait au Comité écono-
mique, le projet de résolution de la Pologne (E/L.156). 
Ce projet de résolution est, en eff~t, plein~ment con-
forme aux buts de la Charte des Nations Urnes et offre, 
en termes précis et concrets, la possibilité de travailler 
à les réaliser. Comme les délégations de l'URSS, de la 
Pologne et de la T~hécoslovaquie l'ont· dé.mo?tré 
devant le Conseil, les depenses que les pays capttabstes 
effectuent actuellement au titre des armements entraî-
nent un abaissement du niveau de vie des masses labo-
rieuses tandis que l'industrie des armements réalise, 
dans c~s pays, des bénéfices san~ P!écéden~. C'est po~r
quoi il est . urgent que le Consetl economtque et socml 
recommande à tous les gouvernements de prendre des 
mesures efficaces; c'est précisément. ce· que .Àe projet de 
résolution de la Pologue permettra1t de fatre de façon 
satisfaisante. · 

. 
2. La délégation de 1a Tchécoslovaquie se prononcera 
aussi en faveur des amendements d~ l'URSS '(E/L.l71) 
au projet de résolution A (E/1957), lesquels recom-
mandent ég·alement l'adoption de mesures propres ,.à 
remédier à la situation qui résulte de· l'accroissement 
des dépenses militaires dans un certain nombre de pays. 
3. M. CRISTO BAL (Philippines) fait observer que 
le représentant de l'URSS semble s'être mépris sut le 
sens des objections que la délégation des Philippines a 
formulées contre les propositions de l'URSS; il désire 
donc prendre à nouveau la parole pour préciser la posi-
tion de sa délégation. · 
4. De l'avis de la délégation des Philippines, la recom-
mandation contenue dans les propositions de l'URSS, 
qui tend à ce que les Etats Membres réduisent la pro-
ùuction de l'industrie de guerre et augmentent celk de 
l'industrie civile, relèverait plutôt de ta compétence 
d'une conférence des dirigeants des grandes ·Puissances. 
En outre, toute recommandation adressée aux gouver-
nements· concernant l'affectation de leurs ressources 
budgét~res constitue une violation du principe de la 
souveraineté des Etats, garanti par la Charte. 
5 .. Le représentant de l'URSS a cru voir, dans l'oppo-
sition de la délégation des Philippines aux propositions 
de l'URSS relatives à une augmentation des crédits 
destinés aux services sociaux, la preuve que cette délé-
gation ne s'intéressait guère à l'amélioration du niveau 
de vie des populations. Pourtant, les Philippines ont 
fait tout ce qu'elles ont pu pour .améliorer les conditions 
sociales dans leur propre territoire ; c'est ainsi, par 
exemple, qu'elles con~acrent plus du tiers de leur budget 
à l'éducation et, à cet égard, ne le cèdent en rien à un 
grand nombre de pays plus évolués. 

6. Le représentant de l'URSS a affirmé qu'il se trou~ 
vait au sein du Conseil une majorité qui cherchait à 
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imposer ses vues aux autres délégations. Quoi qu'il en 
soit, il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une majorité 
automatique, mais bien d'une unanimité d'opinion 
fondée sur. la raison et le bon sens. . . 
ï. M. BORATYNSKI (Pologne) appuie les amen-
dements que l'URSS propose d'apporter au projet de 
résolution du Comité économique. Au cours de la dis-
cussion des propositions de l'URSS, la majorité, au 
sein du Conseil, s'est constamment efforcée d'éviter la 
question en soulevant des difficultés de procédure. Le 
représentant de la France a contest(\ la compétence du 
Conseil économique et social en la matière et ~t soutenu 
qu'il appartiendrait plutôt à d'autres org&ïes d'exami-
ner le projet de résolution et les amendements soumis 
au Conseil. On ne peut apporter aucun argument 
d'ordre juridique à l'appui de cette thèse. On ne saurait 
admettre que, du simple fait que d'autres organes des 
Nations Unies n'ont pas réussi à résoudre convenable-
ment ce problème, le Conseil n'ait pas moralement ou 
juridiquement le droit d'examiner les propositions dont 
il est actuellement saisi. 

8. Le PRESIDENT invite le Secrétaire général 
adjoint chargé du Département des questions économi-
ques à faire une déclaration avant que les propositions 
soumises au Conseil ne soient mises aux voix. 

9. M. OWEN (Secrétaire général adjoint chargé du 
Département des questions économiques) fait observer 
que, comme le Conseil l'aura remarqué, le rapport du 
Comité économique contenu dans le document E/1957 
ne contient aucun chiffre de dépenses, bien que la modi-
fication apportée au mandat du groupe d'experts prévu 
aux termes du paragraphe 19 de la résolution 290 (XI) 
du Conseil doive probab1èment obliger ce groupe à 
siéger plus longtemps qu'il n'avait été envisagé à 
l'origine et bien que les crédits inscrits au budget de 
1951 au titre de ce groupe puissent donc ne pas être 
tout à fait suffisants. Le Secrétaire estime, en effet, 
que les crédits prévus au titre d'un autre groupe d'ex-
perts, qui doit être constitué en vertu du paragraphe 13 
de la résolution 290 (XI) en vue de préparer une étude 
sur les prévisions à long terme en matière de balance 
des paiements, ainsi que sur la composition des échanges 
par produits, suffiront à défrayer toute extension jugée 
nécessaire des travaux du groupe d'experts prévu au 
paragraphe 19. Cette opinion se fonde sur le fait que 
le groupé d'experts prévu at~ paragraphe 13 n'a pas 
encore été cnnstitué et que, en retardant le recrutement 
du personnel, le Secrétariat a déjà pu réaliser des 
économies assez importantes pour disposer des fonds 
nécessaires. 
10. M. Owen voudrait également profiter de l'occa-
sion pour signaler que, étant donné la situation écono-
mique actueUe et l'incertitude générale, le Secrétariat 
éprouve de graves doutes quant à la possibilité de pré-
parer le type d'étude prévu au paragraphe 13 de la 
résolution 290 (XI), c'est-à-dire d'établir un rapport 
sur la situatïon à long terme de la balance des paiements 
et la composition des échanges par produits. Toutefois, 
cette question est à l'étude et le Conseil pourrait peut-
être entendre une nouvelle déclaration à ce sujet lors-
qu'il se réunira. dans quatre mois environ pour sa 
treizième session. 

11. Le PRESIDENT met aux voix le premier amen-
dement de l'URSS (E/L.171) au projet de résolu-
tion A soumis par le Comité économique (E/1957). 

Par 13 voi:r contre 31 avec Ùne abstention, l'amende-
ment est rejeté. 
12. Le PRESIDENT met aux voix le deuxième 
amendement de l'URSS (E/L.l71) au projet de réso-
lution A soumis par le Comité économique (E/1957). 

Par 14 voix contre 3, l'amendement est rejeté. 
13. Le PRESIDENT met aux voix le projet de réso-
lution A sout"l.is par le Comité économique (E/1957). 

Par 13 voix contre zéro1 avec 4 abstentions, le projet 
de résolution est adopté. 
14. Le PRESIDENT met aux voix le projet de réso-
lution B soumis par le Comité économique (E/1957). 

Par 14 voix contre zéro, avec 3 abstentions, le projet 
de résolution est adopté. 
15. M. FREI {Chili), expliquant son vote, précise 
qu'il a voté contre· les amendements de l'URSS non 
parce qu'il est opposé à ce que l'on réduise la produc-
tion de l'industrie de guerre ou à ce que l'on augmente 
celle de l'industrie civile, mais parce que ces amende-
ments ont, à son avis, un caractère purement théorique, 
puisqu'ils sont subordonnés à la situation politique. Il 
s'est donc prononcé en faveur· du projet de résolution 
présenté par le Comité économique, qui reconnaît la 
situation mondiale sous son véri~able jour. 
16. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) s'est 
abstenu de voter sur le projt"'t de résolutiop. B, non qu'il 
soit opposé au sens général de ce projet, mais parce 
qu'il y est proposé que le Conseil examine plus avant, 
au cours de sa treizième session, le Rapport sur l' éco-
nomie mondiale, 1949-1950. Le représentant du 
Royaume-Uni se rend compte que les délégations n'ont 
peut-être pas eu autant de temps qu'elles l'auraient 
soiihaité pour étudier ce rapport; la délégation du 
Royaume-Uni a même proposé au Comité économique 
que le Conseil reste quelques jours de plus à Santiago 
pour étudier ce document, si un nombre su..ffisant de 
membres le jugeaient nécessaire. La délégation du 
Royaume-Uni serait également prête à examiner · ce 

· rapport à la quatorzième session du Conseil, étant donné 
que l'ordre du jour de la treizième session est très 
chargé. Ce dernier comprend déjà cinquante-trois 
points et il serait, semble-t-il, extrêmement inopportun 
d'en ajouter un nouveau. 
17. Sir Ramaswami MUDALIAR (Inde), expli-
quant son vote, dit que le Gouvernement de l'Inde, qui 
a récemment réduit d'environ 20 pour 100 le chiffre 
de ses dépenses militaires, serait le premier à appuyer 
une recommandation tendant à une réduction générale 
des armements. Cependant, comme le représentant de 
l'URSS l'a montré dans la déclaration qu'il a faite à la 
séance précédente, ni 1' Assemblée générale, ni le Con-
seil de sécurité à qui incombe la responsabilité princi-
pale de présenter des recommandations touchant le 
désarmement, n'ont obtenu de résultats en ce domaine. 
Il est donc peu probable que le Conseil économique et 
social, qui n'a pas de resronsabilités particulières à cet 
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égarcl, réussisse là où l'Assemblée générale et le Con-
seil de sécurité ont éthoué. Il ne s'agit pas de discuter 
des questions de compétences, mais d'adopter des me-
sures efficaces. Le Conseil doit éviter de formuler des 
recommandations qu'uucun gouvernement ne prendrait 
au sérieux ; c'est pourquoi le représentant de l'Inde à 
voté contre le deuxième amendement soumis par 
l'URSS au dispositif du projet de résolution A. 
L'amendement présenté par l'URSS au préambule du 
projet de résolution A affirme une vérité indéniable. 
Cependant, étant donné que, pour les raisons qu'il a 
indiquées, il ne pouvait voter en faveur de l'amende-
ment de l'URSS au dispositif, qui est la conséquence 
logique de l'amendeme~t au préambule, il s'est abstenu 
de voter sur ce dernier amendement lui-même. 
18. M. ARDALAN (Iran) dit que le Conseil ne 
saurait prendre aucune décision présentant un intérêt 

. pratique tant que les grandes Puissances ne seront pas 
parvenues à s'entendre sur les méthodes à suivre pour 
réduire les armements; c'est pourquoi il a voté contre 
les propositions de l'URSS. 
19. M. MICHANEK (Suède) déclare qu'il s'est 
abstenu de voter sur le projet de résolution B pour les 
mêmes raisons que le représentant du Royaume-Uni. 
20 .. Le PRESIDENT met aux voix le projet de réso-
lution de la Pologne (E/L.l56). 

far 15 voix contre 3, le projet de résolution est 
rejeté. 
21. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) déclare 
que !es raisons pour lesquelh~s sa délégation a v"1té 
contre le proj,et de résolution de la Pologne ont éî)~\ 
expqsées au Comité économique et qu'il n'est donc pa~!i 
nécessaire de les indiquer à nouveau. 
22. M. CABADA (Pérou) désire qu'il soit men-
tionné dans le compte rendu que la délégation du Pérou 
a voté conformément aux résolutions adoptées par la 
majorité. · 
23. M. LUBIN (Etats-Unis d'Amérique) précise 
que sa délégation a exposé en détail au Comité écono-
mique les raisons qui ont motivé son vote. On ne peut 
guère prendre au sérieux une résoh:\tion qui prévoit 
qu'un organisme extérieur sera chargé de contrôler les 
affectations budgétaires des gouvernements, et qui est 
appuyée par des gouvernements peu disposés à donner 
à l'Organisation des Nations Unies les renseignements 
de base indispensables pour qu'elle puisse prendr~ des 
mesures efficaces en faveur de la réduction des arme-
ments. 
24. M. CRISTOBAL (Philippines) déclare qu'il a 
voté contre le projet de résolution polonais pour les 
raisons que sa délégation a exposées au Comité écono-
~~. -
25. M. KATZ-SUCHY (Pologne) s'élève contre les 
termes dans lesquels le représe~tant des Etab-Unis a 
parlé du projet de résolution de la délégation polonaise 
et fait observer que la Pologne a toujours été ltun des 
premiers pays à appuyer les propositions tendant au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales. 
26.' M. BOURINSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) rappelle que, dans l'exposé qu'il a 

présenté à la séance précédente, il a réfuté la déclara-
tion du représentant des Etats-Uni~, qui avait prétendu 
que l'URSS faisait obstacle au désarmement général. 

Financement du développement éoonomique deli 
pays insuffisamment dév~loppés (fin) : rapport 
du Comité économique (E/1958 et E/L.l'i'O) 

[Point 6 de l'ordre du jour] 
27. Le PRESIDENT invite le· Président du Comité 
économique à présenter son rapport sur cette; question. 
28. Sir Ramaswami MUDALIAR (Inde) déclare 
que le comité économique a examiné attentivement la 
question du financement du développement écono-
mique. Il regrette que le projet de résolution qu'il. a 
soumis au Conseil n'ait pas été adopté à l'unanimité; 
toutefois, ce projet a été appuyé par les délégations dans 
une large mesure. 
29. La proposition tendant à réunir le Comité écono-
mique du Conseil une semaine avant l'ouverture de la 
treizième session du Conseil pour examiner les mesures 
pratiques permettant d'améliorer les sources actuelles 
de capitaux extérieurs ou d'en augmenter l'importance 
n'a pas reçu un appui unanime. Toutefois, la majorité 
des délégations a estimé que, en raison de I'imporl:ance 
du problème, la meilleure méthode pour élaborer des 
recommandations qui ser01,1t SOUmises à J'examen du 
Con:.;dl serait de tenir cette réunion .préliminaire. 
30. Les amendements proposés par la. délégation de 
l'URSS ont été examinés par le Comité économique, 
mais n'ont pas reçu rappui de la majorité. . ' 
Jl. :M. FREI (Chili) dit que sa délégation a pré-
senté, avec les- délégations de l'Inde, du Mexiqùe et du 
Pakistan, un projet de résolution commun sur le finan-
cement du développement économique {E/L.l53). En 
agissant ainsi, .la délégation chilienne tépondait à la 
préoccupation que lui cause la lenteur des progrès 
réalisés dans un domaine qui présente une telle impor-
tance pour les pays insUffisamment développés, dont les 
difficultés économiques ont été aggravées par la situa-
tion internationale actuelle. Le projet de résolution 
commun, âont la délégation du Chili est l'un des 
auteurs, prévoit la création d'un comité spécial churgé 
d'étudier, d'une part, les moyens d'améliorer le méca-
nisme international existant ou de le développer de 
manière à mettre des fonds de source internationale à 
la disposition des pays insuffisamment développés et, 
d'autre part, les propositions présentées par des Etats 
Membres et des institutions spécialisées, conformément 
à la résolution 400 (V) de l'Assemblée générale, ou par 
le groupe d'experts que le Secrétair:.~ général a constitué 
en application de ·la résolution 290 {XI) du Conseil. 
32. Comme les autres auteurs de ce projet de réso-
lution, la délégation du Chili est convenue d'accepter 
la proposition soumise à titre d'alternative par les délé· 
g[tjons de la Belgique et du Canada ; elle estime, en 
effet, que cette proposition tient compte des idées expri-
1nées dans la proposition chilienne et aboutira à une 
étude complète du problème à une date rapprochée. 
33. La délégation de l'URSS a présenté deux amen-
dements au projet de résolution adopté par le Comité 
économique. Bien· que le premitr de ces amendements 
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soit tout à fait accéptable quant au fond, la délégation 
chilienne estime que le principe qui est à la base, à 
savoir attirer des capitaux étrangers, est trop passif; 
il faut créer des conditions de nature non seulement à 
attirer des capitaux étrangers, mais encore à assurer 
<•<->~ ..,..,..,.,nrot"YYon+ +~À"' '3/'ï-t.f ~,.:1.,. nl!:ll'""t"YY"'n+ ,.1.,.,.. n<>nÏt!lnv 
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34. M. QURESHI (Pakistan) s'associe aux vues 
exprimées par le représentant du Chili. En ce qui con-
cerne !es amendements de l'URSS au projet de réso-
lution du Comité, M. Qureshi estime que le premier 
amendement n'implique pas de modification de fond, 
mais ajoute simplement certains détails qui ne sont pas 
essf':ntiels. Il ne peut pas non plus appuyer le second 
amendement, car il considère que les rapports des 
experts devraient jou er un rôle important dans les 
débats du Comité économique sur la question examinée. 

35. ~- BARRETO (Pérou) fait observer que le 
financement du développement économique des pays 
insuffisamment développés présente un intérêt croissant 
pour le monde entier, étant donné que la situation inter-
nationale actuelle exige que ce développement soit 
accéléré. Le projet de résolution du Comité reconnaît 
la nécessité d'adopter des méthodes pratiques de finan-
cement dans le plus bref délai possible et expose une 
procédure ·qui paraît judicieuse et qui pourrait per-
mettre au Comité économique, après un nouvel examen 
de la question, de présenter au Conseil, à sa treizième 
session, un rapport propre à faciliter une décision à ce 
sujet. Le projet de résolution concilie les vues d'un 
certain nombre de délégations et tient compte de l'im-
portance que les capitaux, tant publics que privés, 
doivent jouer dans le programme de développement 
économique, ainsi que de la nécessïté d'élaborer en 
faveur de régions insuffisamment développées une poli-
tique économique saine, qui permettrait d'attirer les 
capitaa1t privés. La délégation du Pérou appuiera donc 
le projet de résolution du Comité. 

36. M. GARCIA (Philippines) appuie également le 
projet de rf."Jolution du Çotr..ité, qui marque un progrès 
très net. Il présente une importance particulière pour 
les pays insuffisamment développés, car ces pays ne 
peuvent pas obtenir de résultats sans l'aide de capitaux 
étrangers, tant publics que priv~s, obtenus soit sous 
forme de prêts, soit sous forme d'investissements 
directs. Il partag.r; l'opinion du représentant du Pakis-
tan au sujet des deux amendements de l'URSS. 

37. M. BOUR1NSK.Y (Union des Rép.~.bliqu.es socia-
listes soviétiques) souligne que son ·premier amende-
ment a pour but d'indiquer ih:ms le projet de résolution 
les raison::; précises pour lesquelles des capitaux étran-
gers .sont nécessaires et les fins auxquelles ils doivent 
être destinés. Il estime qu'il importe de prédser ces 
fins, pour· que la résolution puisse véritablement aider 
à atteindre les buts et les objectifs de la Charte. Toute-
fois$ si le représen\:ant du Chili voit un inconvénient à 
l'emploi du mot ".::tttracting" dans le. texte anglais, M~ 
Bourinsky serait tout disposé à examinei* une proposi-
tion tendant à remplacer ce mot par un autre. Ir estime 
qu'il nè s'agit que d'une question de rédaction et espère 
que raccord pourra se fair{; sur le terme . .à employer, 
pout que. son amendement,. qu;il considèrEl çommt:: \\U 
~~~~~em~:nt de foJ?.d, puiss,e être accepté, . 

38. M. FREI (Chili) estime que le texte primitif 
exprime la même idée que l'amendeme1t de l'URSS et 
préfère donc l'appuyer. 
39. M. KATZ-SUCHY (Pologne) appuiera le pro-
jet de résolution du Comité si les amendements de 
l'URSS sont adoptés. A son avis, ces amendements 
rendent le texte plus conforme aux décisions prises par 
le Conseil à sa neuvième session et confirmées par l'As-
semblée générale à sa quatrième session ; ces décisions 
ont réaffirmé le principe suivant lequel les capitaux 
étrangers doivent être employés pour affermir l'indé-
pendance économiquf': des pays insuffisamment déve-
loppés. Le texte actuel peut donner lieu à des interpré-
tations qui pourraient ne pas être conformes à ce pi in-
cipe. :. 

40. En ce qui concerne le deuxième amendement de 
l'URSS, M. Katz-Suchy répète ce qu'il a dit au cours 
de la discussion générale, à savoir que l'on a récem-
ment eu trop tendance à s'en remettre à des groupes 
d'experts pour des questions de ce genre. Les conclu-
sions que l'on a pu tirer ces derniers temps des travaux 
accomplis par un groupe d'experts dans un certain pays 
n'ont pas été encourageantes. Le temps est vt:nu de 
prendre des mesures énergiques sur le plan national, et 
d'élaborer et d'exécuter. à cet effet des programmes de 
développement en ayant recours à l'aide et aux conseils 
de l'Organisation des Nations Unies. 
41. M. .NOSEK (Tchécoslovaquie) appuiera les 
amendements de l'URSS pour les raisons qu'il a 
exposées au cours de la discussion générale. 
42. Le PRESIDENT met au.:: voix le premier amen-
dement de l'URSS (E/L.170). 

Par 12 voix contre 33 avec 3 abstentions, l'anz.ende-
ment est rejeté. 
43. Le PRESIDENT met aux voix le deuxième 
amendement de l'URSS. 

Par 15 voix contre 33 l'amendement est rejeté. 
44. Le PRESIDENT met aux voix le projet de réso-
lutimi du Comité économique (E/1958). 

Par 14 voix contre zéro, avec 4 abstentions, le proj"et 
de résolu_tion est adopté. 
45. Le PRESIDENT fait remarquer, comme suite 
aux observations présentées au sujet des interpréta-
tions possibles de la résolution qui vient <l'être adoptée, 
que, dans tous les débats du Conseil relatifs au déve-
loppement économique des pays insuffisamment déve-
loppés, on a précisé abondamment que l'unique objectif 
de ce développement était d'aider ces pays à relever 
leur niveau de vie, à accroître leur . productivité et à 
affermir leur indépendance économique. 
46. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) n'ap-
prouve· pas .la procédure formulée dans la résolution 
pour la cond!lite des travaux du Conseil. Aussi, ayant 
constaté que cette résolution avait déjà l'appui de la 
grande majorité1 il s'est abstenu de voter pour mani-
fester. ses craintes. 
47. .M. CREPAULT (Canada) déclare qu'il s'est 
~bst~u de .voter au. sujet du P.~eriti~r amen~~ment de .. . ~. . .. 
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l'URSS. Cet amendement avait tout d'abord été pré-
:--,enté, au cours du débat qui a eu lieu au Comité écono-
mique, comme un amendement au projet de résolution 
so11mis conjointement par la Belgique et le Canada, et 
sa délégation l'avait accepté. Mais, plus tard, lorsque 

• A , 1 • ,f, • · ce proJet .... e re~m.1ütmn a ere remplace par ~ln autre 
projet de resolution commun, que le Comité a adopté, 
l'amendement de l'URSS est apparu inutile, puisque le 
nouveau texte tenait entièrement compte des idées qu'il 
exprimait. 
48. M. BOURINSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) explique qu'il a simplement voulu 
souligner le fait que le développement économique doit 
se faire strictement au bénéfice de l'économie nationale 
des pays intéressés et ne doit pas se tracbire par de gros 
bénéfices pour l~s monopoïes étrangers. 

Question de l'assistance et du relèvement en Corée 
(E/1913, E/1913/Add.l et E/L.l73) 

[Point 21 de l'ordre du jour] 
49. Le PRESIDENT fait brièvement l'historique de 
la question de l'assistance et du relèvement en Corée et 
des discussions auxquelles elle a donné lieu au Conseil 
et à l'Assemblée générale. Comme il a été impossible 
jusqu'à présent, par suite de l'évolution survenue dans 
la situation militaire en Corée depuis la dernière déci-
sion de l'Assemblée générale, de réaliser le programme 
envisagé, le Conseil n'est pas en mesure de fournir les 
rapports qu'on lui a demandés sur l'état d'avancement 
de ce programme. Par conséquent, le rapport actuelle-
ment soumis à l'examen du Conseil, et contenu dans les 
documents E/1913 et E/1913/ Add.1, est un rapport du 
Secrétaire général. 
50. M. OWEN (Secrétaire général adjoint chargé du 
Département des questions économiques) fait remar-
quer que l'Agent général n'a pas pu fournir de rapport, 
coli'll11e le demande la résolution 410 (V) de l'Assem- . 
blée générale, parce qu'il n'a été nommé que tout 
récemment. Les rapports reçus de la Commission des 
Nations Unies pour l'unification et le relèvement de la 
Corée indiquent que le problème des réfugiés ne cesse 
de s'aggraver et que les be5oins de secours sont plus 
pressants que jamais. D'autre part, le problème de la 
constitution de ressources financières suffisantes devient 
de plus en plus sérieux. 
51. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) fait 
remarquer que le projet de résolution présenté par .sa 
délégation est simple et ne prête pas à la controverse. 
Il espè.re qu~il aura l'appui du Conseil. Parlant no? 
seulement en ta11t que représentant du Royaume-Dm, 
mais aussi en sa qualité de Président du Comité de négo-
ciations créé par l'Assemblée générale pour entrer en 
pourparlers avec les gouvernements des Etats Membres 
et des Etats non-membres au sujet des contributions 
destinées à l'aide au}r réfugiés de Palestine et à l'assis-
tance et au relèvement en Corée, il déclare franchement 
que les résultats obtenus jusqu'à présent par ce Comité 
sont loin de répondre à ses espérances. Si quelques 
gouvernements ont fourni une assistance militaire en 
Corée et si d'autres ont contribué à l'assistance à la 
population civile, il en est un grand nombre qui n'ont 
apporté aucune contribution. Il orateur estime que .tous 

les Membres des Nations Unies sont en mesure de 
fournir quelque contribution et qu'il est de leur devoir 
de le faire, selon les moyens de chacun, ne fût-ce que 
pour prouver la solid:...dté des Nations Unies et le 
caractère unîversel de lyappel de !'Organisatian; S~is 
ne 1e font pas, M. Corley Smith craint qu'il soit impos-
sible d'éviter que la famine et la maladie ne deviennent 
générales en. Corée. 
52. M. FENAUX (Belgique) e$time que le projet 
de résolution du Royaume-Uni est un texte raisonnable 
qui doit pouvoir être accepté par le Conseil. Comme le 
représentant du Royaume-Uni, il pense que les contri-
butions fournies par certains Etats devraient inciter les 
autres Membres de l'Organisation des Nations Unies à 
apporter la leur dans la même proportion. -A cet égard, 
le rapport qui est actuellement soumis au Conseil ne 
donne pas une idée absolument exacte des efforts qui 
ont déjà été accomplis par les Etats Membres. -·La 
Belgique est un petit Etat qui se relève à peine des 
dévastations causées par la guerre et des effets d'une 
longue occupation, mais elle a jusqu'à présent contribué 
pour environ 2 millions de dollars aux secours civils en 
Corée, en plus de l'aide rnilitair~ qu'elle a fournie. 
53. M. BOURINSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) déclare que l'attitude de sa délégation 
en face du problème de l'assistance à la population 
civile de Corée a été amplement définie à la onzième 
session du Conseil et à la cinquième session de l'As-
semblée générale. La délégation de l'Uni on soviétique 
ne s'est pas opposée à cette assistance, mais a insisté 
pour qu'elle ne serve pas de pré{·exte d'intervention dans 
les affaires intérieures de la Corée:et qu'elle ne s'accom-
pagne d'aucune condition politique. Elle a -éga~ement 
estimé et continue à penser que des représentants. du 
peuple coréen devTaient participer directement à l'éva-
luation des besoins de leurs pays et qu'en outre on 
devrait s'efforcer de réduire au minimum les bénéfices 
provenant de la vente des fournitures. . 
54. Le rapport soumis par le· Secrétaire général est 
un document partial et te11dancieux, qui omet d'indi~ 
quer la nature et l'importance d~s destructions en Corée, 
les causes cle ces destructions et les mesures pratiques 
qui sont prises pour soulager la population civile. · 

55. La question de l'assistance à la Cor1~e s'est. posée 
à la suite de l'attaque délibérée à laquelle les forces sud-
coréennes, agissant sur les instructions des EtatsUnis 
et conformément à un plan préparé à l'avance, se sont 
livrées contre la· République démocratique populaire de 
Corée. L'URSS a soumis à l'Assemblée générale une 
série de preuves abondantes qui démontrent que les 
milieux dirigeants des Etats-Unis sont les véritables 
agresseurs en Corée. Il n'est pas nécessaire de sou-
mettre les mêmes preuves au Conseil économique et 
social. Elles figuret::.t dans le recaeil officiel de docu-
ments publié par le Ministère des affaires étrangères 
de la République c .démocratique populaire de Co réé. 
Pourtant, le rapport dtt Secrétaire géYtéral n'a p1.S jugé 
opportun de mentionner ce recueil de documents et s'est 
contenté d'assertions délibérément mensongères, soute-
nant par exemple que la pénurie de produits médicaux 
en Corée étà.i': due au pillage et aux destructions com-
mises par .les forces communistes. · · 
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56. Les journaux comme le New Yo-rk Times1 qu'on 
ne peut guère soupçonner d'être favorables aux Nord-
Coréens, ont cependant admis que c'était précisément 
l'inverse qui était vrai. Dans son numéro du 3 mars 
1951, par exemplet le New York Tim.es a publié un 
article de son !:orrespondant spécial intitulé·: "Les 
vastes dommages infligés . par les forces des Na ti ons 
Unies provoquent la colère des Coréens''. Le rapport 
dfl Secrétaire général n'hésite pas à déformer les faits. 
Cette responsabilité ne se trouve a~1cunement atténuée 
du fait que la déclaration en question figure dans le 
suppJ·5!?e:nt et non dans le rapport lui-même. 
57. Le :·.:pport donn.c l'impression que les destructions 
en Cctt. .. : r.e sont pas réellement très étendues. Mais, 
d'après le .Vew York Times du 1er mars 1951, le 
général MacArthur a déclaré, au cours d'une conver-
sation, qu'il n'avait jamais vu de telles destructions pen-
dant toute sa carrière militaire. Les communiqués quo-
tidiens de la presse indiquent que les forces armées des 
Etats-Unies poursuivent leur œuvre de destruction, qui 
a coûté la vie à près d'un million de Coréens. 
58. Le Gouvernement de la République démocratique 
populaire de Corée a attiré à de nombreuses reprises 
l'attention des Nations Unies sur les atrocités commises 
sur son territoire. Pour ne citer que· quelques exemples, 
en une seule journée, le 3 janvier 1951, 812 maisons 
ont été détruites par le feu à Pyongyang. La popula-
tion de cette ville, qui s'élevait à· 500.000 habitants 
avant la guerre, s'est trouvée réduite à 50.000 tout au 
plus. Alors qu'on trouve de tels exemples de destruc-
tion dans n'importe quel journal quotidien, le rapport 
du Secrétaire général n'en cite aucun. . 
59. En face de ces destructions, la question de l'assis-
tance à la Corée revêt un aspect tout particulier. Les 
interventionnistes américains sont en train de raser les 
villes et les villages coréens et en ~11ême temps font la 
charité au régime fantoche de Syngman Rhee~ En fait, 
le peu d'assistance qui a été apportée au peuple coréen, 
principaleme11:t par l'intermédiaire du marché noir, est 
hors de proportion avec les dommages subis par ce pays 
à la suite des oç~~ations militaires. 
60. Le meilleur moyen d'aider le peuple de Corée est 
de mettre fin à une guerre destructive, de retirer da 
pays les forces étra."tJgères et de donner au peuple coréen 
lui-même l'occasion de dirigt:.r ses propres affaires et 
d'entreprendre la; reconstruction du p~.ys. Tel était 
l'objet des. propositions qui ont été soumi es par la délé-
gation çle l'Union soviétique au Conseil de sécurité et à 
l'Assemblée générale et rejetées par le bloc anglo-
américain à. 1'9rganisation des Nations Unies. 
61. M. GARCIA (Philippines) est d'accord avec le 
représentant de la Belgique pour estimer que ~e projet 
de résolution du Royaume-Uni doit recevoir l'•appui du 
Conseil. Sa délégation, qui a toujours soutenrt le prin-
cipe de !'assistance à la Corée, votera en faveur de cette 
proposition. En ce qui concerne la déclaration du repré-
sentant de l'URSS, M. Garcia fait observer. que le Con-
seil ne s'intéresse pas aux implications politiques du 
projet de résolutioP.; néanmoins, comme le Gouverne-
ment des Philippines a envoyé des troupes pour com-
battre en Corée, M. Garcia se voit dans l'obligation de 

·~·c-"""--~o~l!~ner que les opérations militaires dont il est ques-

tion se rapportent bien à une action des Nations Unies 
et non, comme l'a prétendu la délégation de l'URSS, 
à une intervention des Etats-Uni s. 
62. M. LUBIN (Etats-Unis d'Amérique) déclare 
"'':J.~:,J:t ...,,,..,...,;4- n<'le> 1'1ni-Artf1nn r1A r11c:l"'t1tl=>t" rtPC: !:IC:nprt~ noti-

U ... , ,~., a.v""''* .1-'"\J ... ,~.., ...... ""~4 ... .a.-v.a..a. "'-4"" "-6._ __ ,.... ... _ .. --- -vr---.... r --
tiques de la situation en Corée, mais il se sent tenu de 
répondre en quelques mots aux paroles prononcées par 
le représentant de l'URSS. A une écrasante majorité, 
l'Assemblée générale a décidé que les forces commu-
nistes de la Corée du Nord s'étaient rendues coupables 
d'agression. Ceux qui ont appuyé cette résolution sont 
donc en mesure d'apprécier à leur juste valeur les accu-
sations mensongères portées par l'URSS. L'Assemblée 
généraie a assumé la responsabilité de repousser 
l'agresseur, ainsi que de secourir et d'unifiet la Corée. 
Le 14 août 1950, le Conseil économique et social a 
adopté à l'unanimité la résolution 323 (XI), qui con-
cernait l'Çtssistance à la Corée et son relèvement, et il a 
présenté à l'Assemblée générale le 7 novembre 1950, la 
résolution 338 (XI) qui proposait de créer l'Agence 
des Na ti ons-Unies pour le relèvement de la Corée. A 
une écrasante majorité, cette fois encore, l'Assemblée 
a adopté, le 1er décembre 1950, la résolution 410 (V) 
et l'Agence pour le relèvement de la Corée a déjà com-
mencé ses opérations. 
63. Le bilan de l'œuvre d'assistance entreprise en 
Corée, tel qu'il figure dans le rapport du Secrétaire 
général (E/1913 et E/1913/ Add.l), est impression-
nant. Vingt-deux pays ont mis des fournitures et de 
l'argent à la disposition du Commandement unifié, par 
l'intermédiaire du Secrétaire général, et plusieurs orga-
nisations ont également apporté ·de précieuses contri-
butions sous forme d'approvisionnements et de per-
sonnel. Au 7 février 1951, les contributions versées par 
des organisations privées aux Etats-Unies s'élevaient 
à environ 3 millions de dollars. 
64. Cependc:.:.nt, les besoins sont encore immenses et 

. l'Organisation des Nations Unies doit faire tout ce qui 
est en son pouvoir pour aider les sans-abri, les malades 
et tous ceux qui souffrent en Corée. Pendant la onzième 
session du Conseil, on a évalué à environ 250 millions 
de dollars la somme nécessaire à l'application du pro-
gramme d'assistance et de relèvement pour 1951 et pour 
les premiers mois de 1952. Depuis, il y a eu de nouvelles 
destructions et il faudra sans nul doute des sommes 
beaucoup plus considérables pour réparer les dom-
mages. Jusqu'ici, les dix-huit Etats Membres seulement 
ont fait des offres au Comité chargé des négociations et 
les sommes offertes n'ont pas encore atteint le chiffre, 
prévu à l'origine, de 250 millions de dollars. Il faut 
donc manifestement redoubler les efforts. Plusieurs 
pays ont déjà contribué généreusement au programme 
de secours d'urgence avant la création de 1' Agence pour 
le relèvement de la Corée, mais M. Lubin espère qu'ils 
pourront encore, au prix de rtouveaux efforts, fournir 
des contributions supplémentaires. M. Lubin appuie 
sans réserve le projet de résolution du Royaume-Uni 
(E/L.l73) et souligne que tous les amis de la liberté 
se doivent de prendre part à la grande tâche humanitaire 
cl.ont l'objet est de secourir les, populations en détresse 
de la Corée. 
65; M. FAROOQ (Pakistan) approuve les fins 
humanitaires proclamées par les représentants des 
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Etats-Unis et du Royaume-Uni et il s'associe à leurs 
déclarations. Nul ne saurait nier les besoins urg~nts de 
l'assistance i:. la Corée, et la délégation du Pakistan 
appuiera le :1?rojet de résolution du Royaume-Uni. Le 
Gouvernement du Pakistan a été l'un des premiers à 
faire une offre de secours assez importante sous forme 
de blé .et il sera toujours heureux de donner autant qu'il 
est en son pouvoir. Toutefois, il se trouve paralysé par 
le problème de l'aide à· ses propres réfugiés qui atteint 
une gravité sans précédent dans l'histoire de l'huma-
nité. En outre, la province du Pendjab est encore en 
train de réparer les dommages des inondations catas-
trophiques qui l'ont frappée l'année précédente et le 
Gouvernement du Pakistan a également pris beaucoup 
d'engagements relatifs à son programme de mise en 
valeur. Il espère que, pour ces raisons, nul ne fera grief 
à son pays de ne pouvoir apporter à nouveau une con-
tribution importante à l'œuvre d'assistance en Corée. 
66. M. WAGNER DE REYNA (Pérou) souligne 
que le point inscrit à l'ordre du jour a fait l'objet d'un 
examen approfondi au cours de la reprise de la onzième 
session du Conseil à Lake Success et de la cinquième 
session de l'Assemblée générale. Il regrette vivement 
que des considérations d'ordre politique se soient intro-
duites dans la discussion, et, puisque les partisans des 
deux thèses adverses ont déjà pris la parole, il propose 
la clôture des débats. 
67. M. KATZ-SUCHY (Pologne) et M. NOSEK 
(Tèhécoslovaquie) protestent énergiquèment contre la 
propositîon qui tend à mettre fin aux débats, alors que 
plusieurs délégations n'ont pas encore eu la possibilité 
de prendre la parole. 
68. A la demande ·du PRESIDENT, M. WAGNER 
DE REYNA (Pérou) retire sa proposition. 
69. M. NOSEK (Tchécoslovaquie) rappelle aux 
membres du Conseil que sa délégation s'est abstenue 
lors du vote sur la résolution 410 (V) de l'Assemblée 
générale. Elle s'est abstenue parce que la résolution 
dissimulait délibérément les causes réelles qui ont amené 
l'anéantissement de la Corée sur le plan économique. 
ainsi que la véritable identité des c:gresseurs. En outre, 
la résolution ne mentionnait même pas l'œuvre de des-
truction poursuivie par les forces aériennes des Etats-
Unis au cours de leurs raids sur des obj:~difs civils. 
Les amendements que les Etats-Unis ont croposés et 
qui ont été apportés à la résolution n'avaient pour objet 
que de diviser le peuple coréen afin de diminuer sa 
résistance à l'agresseur et d'établir des mesures d'~x
ceptiqn contre les populations de la Corée du Nord, 
pour que tout le pays puisse devenir la proie des mono-
poles des Etats-Unis. 
70. La délégation de la Tchécoslovaquie est favorable 
au. principe de l'assistance au peuple coréen, mais elle 
ne saurait accepter que l'impérialisme des Etats-Unis 
se dissimule sous le couvert d'un programme d'assis-
tance. 
71. Le projet de résolution présenté par la délégation 
du Royaume-Uni se fonde sur la résolution 410 (V) 

. de !;Assemblée générale. Les raisons pour lesquelles la 
délégation t~écoslovaqu~ s'e~t al;lstepJte .~or~ d~. yot~ .4~ 
la résolution de l'Assemblée générale déterminent égale-

ment sa position à l'égard du projet de résolution du 
Royaume-Uni. 
72. M. KATZ-SUCHY (Pologne) rappelle que pen-
dant la reprise de la onzième session du Conseil, ta délé-

• 1 • , • d, J:.~ A } • • gabon po .. onatse a energtquement e..enuu e pnnc1pe 
selon lequel il fallait venir en aide à la Corée et relever 
ce pays. En même temps, la délégation polonaise a fait 
observer que plusieurs dispositions du projet de réso-
lution que le Conseil devait finalement adopter, notam-
ment celles qui accordaient des pouvoirs étendus à 
l'Agence pour le relèvement de la Corée, portaient 
atteinte aux droits souverains du peuple coréen. Il est,. 
en effet, indispensable que toute institution créée par 
l'Organisation des Nations Unies pour l'assistance à 
la Corée et pour son relèvement travaille en étroite 
collaboration avec les organisations locales et sous le 
contrôle de personnes responsables connaissant à fond 
les problèmes locaux. La délégation de la . Pologne 
aurait voulu avoir l'assurance que le programme· de 
secours ne servirait pas d'arme politique et elle a dû 
par la suite s'abstenir lors du vote en raison des lacunes 
que présentait le projet de résolution. 
73. !..e représentant des Etat~-Unis a, une fois de 
plus, ac~usé les forces de la Corée du Nord de s'être 
rendues coupables d'agression. Pourtant, les membres 
du Conseil ont eu connaissance des documents saisis 
après la libération de Séoul, et présentés par l'URSS 
et la République démocratique populaire de Corée pour 
démontrer _qui porte réellement la responsabilité de 
l'agression. Ces documents prouvent que l'agression a 
été longuement et minutieusement préparée par. le 
régime fantoche d~ Syngman Rhee, avec la participa .. 
tion active de fonctionnaires et d'officiers des Etats-
Unis. Néanmoins, l'As~.emblée générale a violé les 
principes fondamentaux dè la justice en re(usant d'en-
tendre le représentant de la République démocratique 
populaire Je Corée et s'est contentée d'accepter les 
déclarations mensongères faites par le régime de 
Syngman Rhee. . 
7 4. Que les Etats-Unis soient le véritable agresseur 
en Corée, c'est ce qui ressort clairement de la façon. dont 
leurs forces armées ont été envoyées dans le pays avant 
même que le Conseil de sécurité ait pris sa dêcisio~. 
illégale. Ainsi dope, c'est de la part des Etats-Utlis pure 
hypocrisie que de parler d'assis~ance et de relèvement. 
L'œuvre de destruction sans motif poursuivie par les 
forces des Etats-Unis en Corée défie toute description. 
La presse, même aux Etats-Unis et en Europe occi-
dentale, abonde en récits qui décrivent les attaques à 
la mitrailleuse contre des réfugiés civils et la destruc-
tion totale de villages entiers. Il se trouvera peut-être 
des représentants pour soutenir que les souffrances 
infligées à la population civile en Corée sont les suites 
normales de la guerre. Cependant, le Tribunal de 
Nuremberg a clairement déclaré que ni les ordres d'un 
supérieur hiérarchique, ni le prétexte des nécessités 
militaires, ne sauraient excuser le massacre délibéré 
de la population civlle. Il est vrai qtte .les bombàrdiers 
manquent quelquefois leur objectif, mais !e tnêmé atgu-
ment ne saurait servir à défendre l'homme qui, dernère 
une mitrailleuse, ne peut manquer de voir ses victimes 
.et. d~ distingu~r ~es dyils des. combattants. Les hor .. 
reurs de la guerre en. Corée rappellent les atrocités com ..... 
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mises par les Allemands au cours de la deuxième guerre 
mondiale. 
75. Si les Etats··Unis se préoccupaient réellement du 
bien-être de la population coréenne, ils auraient dû 
accepter les projets de résolution proposés à maintes 
reprises par la délégation de l'URSS et destinés à 
mettre fin au bombardement de la population civile. 
76. M. Katz-Suchy déclare qu'il ne peut accepter le 
projet de résolution du Royaume-Uni, parce que ce 
projet ne tient pas compte des faits. Il est inutile de 
fournir de l'argent pour des secours alors que les des-
tructions se poursuivent encore. Il ne saurait exister 
de programme sincère d'assistance et de relèvement en 
Corée avant que les destructions n'aient pris fin et que 
les troupes étrangères ne se soient retirées. 
77. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) déclare 
que le but de son projet de résolution est purement 
humanitaire, et il avait espéré que cette proposition ne 
donnerait pas lieu à controverse. Il dépiore que des 
considérations d'un autre ordre se soient introduites 
dans la discussion et il s'abstiendra de prendre part 
à la controverse. Il fait une fois encorè appel à tous les 
hommes de bonne volonté et à tous les gouvernements 
pour leur demander de participer, autant qu'ils le 
peuvent, à cettt œuvre humanitaire d'assistance à la 
Corée. 
78. M. ALCARAZ (Mexique) appuie le projet de 
résolution du Royaume-Uni et rappelle que son gou-
vernement a déjà contribué à aider la Corée en lui 
envoyant des fournitures médicales. La délégation du 
]\l!exique estime qu'il faut distinguer entre le pro-
gramme d'assistance et celui de relèvement. Tous les 
Etats Membres devraient contribuer au programme 
d'assistance, proportionnellement à l'importance de la 
contribution qu~ils versent à l'Organisation des Na ti ons 
Unies, tandis que le programme de r.elèv.ement devrait 
être exécuté par les pays qui possèdent les ressources 
en capital nécessaires. 
79. Le PRESIDENT met aux voix le projet de réso-
lution du Royaume--Uni (E/L.l73). 

Par 15 voix contre zéro, avec 3 abst~~ntions~ le projet 
de résolution est adopté. 

Rapport du Conseil d'administration du For.ds 
international des Nations Unies pour le secours 
à l'enfance: rapport du Comité social (E/1962) 

[Point 20 de l'ordre du jour] 
80. Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur 
le rapport du Comité social et sur le projet de résolution 
que le comité propose atl Conseil d'adopter (E/1962). 
81. M. BOURINSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) déclare que sa délégation a exposé, 
lor~ de la discussion qui s'est déroulée au Comité i3ocial, 
les raisons pour lesquelles elle voterait contre le projet 
de résolution. L"attitude de la délégation de l'URSS se 
fonde sur le fait que le Conseil d'admintstration du 
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FISE, en répartissant les crédits, a constamment pris 
des décisions discriminatoires à l'égard des démocraties 
populaires. 
82. M. FAROOQ (Pakistan) rappelle que le Comité 
social n'a consacré qu'une brève discussion au projet de 
résoiution dont le Conseil est saisi. IJe Comité n'enten-
dait pas par là témoigner d'un me.r-1ue d'intérêt quel-
conque !JOUr le problème capital et humanitaire que 
constitue l'aide à l'enfance, ni méconnaître l'œuvre 
accomplie par le FISE pendant les quatre dernières 
années. Il a simplement voulu éviter toute discussion 
sur la politique suivie par le Conseil d'administration 
du FISE en attendant que le Conseil d'administration 
lui-même ait examiné la question à sa session de. mai 
1951. La délégation du Pakistan a également été d'avis 
de ne pas aborder la question avant la prochaine 
session ; cependant, M. Farooq tient à faire ressortir dès 
maintenant deux idées générales qui ont trait à la poli-
tique du FISE. 
83. En premier lieu, étant donné que le FISE a atteint 
son premier bn.t, qui était de venir en aide à l'enfance 
dans les pays dévastés par la guerre, il a peu à peu 
déplacé son champ .d'activité et il donne maintenant la 
priorité aux secours à l'enfance hors d'Europe. L'As-
semblée générale, au cours de ses quatrième et cinquième 
sessions, a approuvé ce changement d'orientation, mais 
il est assez étrange que le Conseil n'ait encore rien fait 
pour adapter à la situation nouvelle l'annexe qui accom-
pagne sa résolution 44 (IV). La question mérite un 
examen attentif et le Conseil d'administration du FISE 
pourrait présenter à ce sujet quelques propositions 
concrètes au C0nseil qui les étudierait lors de sa pro-
chaine session. · 
84~ En deuxième lieu, il semble que le t2.ux des con-
tributions versées au titre de l'œuvre du FISE ait 
considérablement diminué depuis que le FISE consacre 
son activité aux enfants des pays insuffisamment déve-
loppés. Il serait extrêmement fâcheux de bisser se 
répandre une telle impression et M. Farooq espère que 
l'on comprendra qu'une dépense de 150 à 200 millions 
de dollars destinée à l'œuvre future d!l FISE ferait 
davantage pour favoriser la bonne voionté en~re les 
nations et le bien-être de l'humanité que aes sommes 
égales à plusieurs fois ce montant qui seraient consa-
crées à d'autres fins. 
85. Le PRESIDENT met aux voix le projet de réso-
lution présenté par le Comité social (E/1962). 

Par 15 voix contre 3, le projet de' résolution est 
adopté. 

86. Le PRESIDENT remer~ie le Directeur général 
du FISE du concours qu'il a prêté aux travaux du 
Comité social. 

87. M. WAGNER DE REYNA (Pérou) rend 
hommage à. l'œuvre du FISE et remercie également 
le Directeur général. 

La séance est levée à 18 h. 20. 
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Révision de la résolution 214 C (Vlll) du Consell 
relaUve aux organisations internationales non 
gouvernementales qui ont des membres en 
Espagne (E/1898) 

[Point 29 de l'ordre du jour] 

1. M. WAGNER DE REYNA (Pérou) rapp~lle 
que sa délégation a déjà eu l'cccasion d'intervenir au 
cours· de la présente session (448ème séance) au sujet 
d'une question intéressant l'Espagne. Elle a proposé un 
amendement (E/L.148) destiné à faciliter l'acceptation 
par ce pays d'une enquête sur les libertés syndicales; 
cet amendement a été accepté par le Conseil économique 
et social ( 448ème sé2.11ce). 

tions non gouvernementales, des dispo:;itions de la réso-
lution 386 (V) adoptée pal' l'Assemblée général~ le 4 
novembre 1950, résolution qui a retiré tout fondement 
juridique aux résolutions 57 (IV) et 214 C (VIII) du 
Conseil économique et sodal. Il exprime l'espoir que le 
Conseil voudra adopter le projet de résolution en s'ins-
pirant des mêmes considérations que celles qui ont 
amené la délégation du Pérou à la soumettre. 

3. M. KUNOSI (Tchécoslovaquie) estime que, co,n ... 
trairement à l'opinion exprimée par le représentant du 
Pérou, la propositio:J. dont il s'agit n'est pas d'ordre 
technique, mais a un caractère au plus haut degré poli-
tique. Elle tend à accorder un appui moral à la dictature, 
de Franco, au moment même où les événements de 
Barcelone viennent de faire ressortir l'oppression qu'elle 
fait subir au peuple espagnol. Elle tend ainsi à abolir la 
condamnation prononcée par l'Organisation des Nations 
Unies contre l'Espagne franquiste .et à introduire ce. 
régime dans les Nations Unies par une voie détournée. . 
4. Le représentant de la Tchécoslovaquie souligne ·que 
le représentant du Pérou n'a même pas essayé de 
démontrer que la modification qu'il propose en ce qui 
concerne l'attitude des NP-tions Unit'~ envers l'Espagne 
est justifiée par un changement de la situation dans ce 
pays. Il rappelle la décision unanime pris'! en 1946 par 
le Conseil de sécurité\ qui a stigmatisé le régime de 
Franco, qui a été établi avec l'aide de l'Allemagne ruilé-
rienne dont il a été le complice dans le complot co jitrf} 
les démocraties alliées: ' ·· · 

2.. Le projet de résolution que le représentant du 
Pérou soumet au Conseil (E/1898) a un caractère pure-
!llent technique et nullement politique. Il s'agit de tirer 1 Voir les Procès-verbau~ officiels du Conseil de sécurill:~ 
la~nclusion l<..gique, en ce qui concerne les organisa- Première année, Premiêre série, s~.:.ate séance. 
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• S. M. Kunosi déclare que la seule mqdification ~u'o!l 
ait pu constater est celle qui s'est produite dans 1 atti-
tude des Etats-Unis qui, comme le démontrent des 
informations publiées daus la presse américaine, désirent 
s'assurer le concours militaire de l'Espagne franquiste 
et l'associer au Traité de l'Atlantique nord. Ce change-
ment d'attitude de la part des E~âts-Unis permet au:c 
partisans de Franco de déclarer fierement que leur poli-
tique a été justifiée par les événements. 
6. Cependant, il est inadmi~sible que ~'Organi~a:ion 
des Nations Unies suive docdement la hgne pohttq?e 
dictée par les intérêts imp~rialis~es des ~tats-l_J ru~. 
L'acceptation du projet de resolution du Perou stgm-
fierait une trahison à l'égard de l'idéal démocratique et 
des principes de la Charte, ainsi qu'à l'égard de la 
mémoire des républicains espagnols tombés dans la l~tte 
contre Franco. La délégation tchécoslovaque votera par 
conséquent contr.e ce projet de résolution. 
7. M. DEL CASTILLO (Mexique) déclare que la 
position pri~e par son pays à l'ég~~d de ,l'Esp~e fran-
quiste est bten connue. Cette.posttlo~ det~rmme le ,vote 
de sa délégation contre le proJet de resolution du Perou. 
8. M. KATZ-SUCHY (Pologne) n'a pas l'intention 
de prolonger indûment la discussion au moment où 
s'achève la douzième session du Conseil économique et 
social. Il lui paraît toutefois que le C,onseil ~anquera~t 
à ses obligations envers tous ce':x qut ont fat~ le sacr~
fice de leur viè pour assurer la v1ct01re de la democrahc; 
sur le fascisme, envers le courageux peuple espagnol qm 
aujourd'hui encore poursuit la lutte pour sa libérati?n, 
s'il se prononçait à la légère sur un projet de résolution 
qui ne tend à rien de moins qu'à réhabiliter le régime 
franquiste. 
9. En effet, il ne saurait faire de doute pour personne 
que l'adoption de ce projet de résolution équivaudrait 
à sanctionner le régime de terreur que Franco continue 
d'imposer au peuple espagnol. C'est là le véritable sens 
que revêtirait une telle décision de la part du Conseil 
économique et social et que ne saurait dissimuler aucun 
subterfuge, aucune tentative pour présenter le projet de 
résolution en question comme une proposition de carac-
tère purement technique. Dans ces conditions, ne serait-
il pas étrange de voir un organe de l'Organisation des 
Nations Unies, dont la création a été le résultat de la 
victoire sur le fascisme, se faire aujourd'hui, en adop-
tant un projet de résolution rédigé en termes fort pru.-
dents mais extrêmement dangereux du point de vue 
politique, l'apologiste du régime fasciste de Franco et 
autoriser ce régime à participer, plus ou moins indirec-
tement, à ses propres travaux? 
10. Bien plus, c'est l'Organisation des Nations Uuies 
elle-même qui a été chargée d'apporter à cette question 
de l'Espagne franquiste, sans aucun doute l'une des 
questions les plus importantes qui soient restées sans 
solution à l'issue de la deuxième guerre mondiale, une 
solution conforme à .la déclaration de Potsdam et aux 
principes arrêtés !ors de la Conférence de LOndres. On 
se souvient qu'une déclaration a été faite à ce sujet lors 
de la Confé1-ence de San-Francisco. Par la suite, l'As-
semblée générale de l'Organisation des Nations Unies 
a adopté ses résolutions 39 (I) et 114 (II) qui ne 
faisaient que confirmer la décision prise à Potsdam, et 
aux termes desquelbs elle recommandait que l'on empê-

chât le Gouvernement franquiste espagnol d'adhér~r à 
des institutions internationales établies par les Nations 
Unies ou reliées à l'Organisation et de participer aux 
conférences ou autres activités qui pourraient être orga-
nisées par les Nations Unies ou par les institutions 
précitées. La seule mesure rec?~l!landée ,aux Eta~s 
Membres, aux termes de cette dectston de 1 Assemblee 
générale, était le retrait des ambassadeurs et ministres 
plénipotentiaires accrédités auprès du gouvernement 
de Franco, mais il était indiqué clairement qu'il s'agis-
sait seulement d'un premier pas en vue d'aider le peuple 
espagnol à se libérer de la dictature fasciste de Franco 
et ques en l'absence de résultats concrets, le Conseil de · 
séctlrité ·devrait étudier d'autres mesures. Il était bien 
entendu, aux termes de ces deux résolutions, que la 
décision ainsi prise par l'Assemblée générale ne pour-
rait ~tre annulée que dans le cas où le gouvernement 
fasciste de Franco serait remplacé par un régime qui 
satisferait aux conditions énoncées dans le dispcsitif de 
la résolution 39 (I) de l'Assemblée générale. 
11. Or, le gouvernement fasciste de Franco est 
toujours au pouvoir en Espagne et continue, comme par 
le passé, à défier la volonté de la communauté interna-
tionale, à ne tenir aucun compte des décisions de l'Orga-
nisation des Nations Unies, à soumettre le peuple 
espagnol à une répression impitoyable et, d'une façon 
générale, à menacer la paix et la sécurité internationales. 
12. Pourtant, comme s'il ne suffisait pas que l'Organi-
sation des Nations Unies ait manqué à ses devoirs 
envers le peuple espagnol, l'on voit aujourd'hui les 
8pologistes du régime franquiste s'efforcer, par des 
moyens détov.:~1és, par des projets de résolution habile-
ment présentés comme de simples propositions de 
caractère technique, d'annuler la décision de l' Assem-
blée .générale et d'établir certaines relations entre 
l'Organisation des Nations Unies et !'Espagne fran-
quiste. . · 

13. La délégation du Pérou a, du reste, procédé de 
semblable manière lorsqu'elle a présenté à l'Assemblée 
générale, lors de la cinquième session, un projet de 
résolution traitant des relations entre les institutions 
spécialisées et l'Espagne franquiste. A cette occasion, 
elle s'est efforcée d'engager la discussion sur un plan 
purement technique et d~ éviter toute allusion à la nature 
et au caractère du régime franquiste. 
14. Cette fois encore, ni l'auteur, ni les partisans de 
l'actuel projet de résolution du Pérou n'ont essayé de 
nier le caractère essentiellement fasciste et dictatorial 
du régime franquiste ni de prétendre que la terreur et 
la répression avaient pris fin en Espagne. Il leur paraît 
préférable, semble-t-il, de s'en tenir à des considérations 
d'ordre technique, d'évoquer les. difficultés auxquelles 
se heurterait l'Organisation des Nations Unies si les 
organisations non gouvernementales ayant des membres 
en Espagne se voyaient refuser le statut consultatif. · 
15. En fait, ce ne sont pas des considérations relatives 
à la bonne ma1..:he des travaux de l'Organisation des 
Na1tions Unies qui sont à l'origine de l'appui que certains 
prêtent à la proposition du Pérou, pas plus qu'elles 
n'expliquent l'adoption de la résolution 386 (V) de 
l'Assemblée générale. Cette résolution a été adoptée 
pour des motifs absolument étrangers aux buts et aux 
principes de l'Organisation des Nations Unies, par 
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suite de considérations d'ordre miHtaire portant sur la 
valeur stratégique de l'Espagne comme base d'attaque 
et sur l'importance de la participation de l'armée espa-
gnole à une éventuelle guerre d'agression. 
16. En effet, nul ne pourrait soutenir que le régime de 
Franco ait subi ie moindre changement qui puisse justi-
fier un revirement d'attitude de la part àe l'Organisa-
tion des Nations Unies. On se rouviendra que le Sous-
Comité du Conseil de sécurité, chargé d'examiner la 
question en 1946, en est arrivé aux conclusions sui-
vantes: 

"a) Par son origine, sa nature, sa structure et son 
· comportement général, le régime franquiste est un 

régime fasciste calqué sur l'Allemagne nazie d'Hitler 
et l'Italie fasciste de Mussolini. et institué en grande 
partie grâce ~ leur aide.'' 

~'b) Au cours de 1~. lutte prolongé~ menée par les 
Nations Unies contre J. : 1tler et Mussolini, Franco, err 
dépit des protestations réitérées des Alliés, a fourni 
une aide des plus substantielles aux Puissances 
ennemies •.• JJ 

~' c) Des documents irréfutables établissent que 
· Franco a été ~oupable, aux côtés d'Hitler et de 
Mussolini, d'avoir fomenté la guerre con'.~te les pays 
qui, au cours de la· guerre mondiale, ont fini par 
s'associer sous le nom de Nations Unies. Il a été 
prévu, dans le plan de cette conspiration, que la par-
ticipation intégrale de Franco aux opérations de 
guerre serait différée jusqu'à un moment à déter-
miner d'un commun accord." 

17. C'est de l'examen de ces faits qu'a été tirée la con-
clusion suivant laqueUe le maintien du régime franquiste 
constituait une nien.ace pour la paix et la sécurité inter-
nationales. Du reste, s'il était b~!soin d'autres preuves 
concernant l'attitude de Franco au cours de la guerre 
que ]es Nations Unies ont menée contre le fascisme,· on 
les trouverait dans les archives découvertes en Alle-
magne par les forces des Etats-Unis ou· de l'Union 
soviétique, d' ..JÙ il ressort que Franco s'est montré l'allié 
fidèle âes Puissances de l'Axe et comptait sur la 
victoire de ces dernières pour se maintenir au pouvoir. 
Franco ne pouvait évidemment prévoir alors le change-
ment d'attitude que détermineraient chez quelques 
nations certaines considératiüns d'intérêt, considérations 
qui ne sauraient, en aucun cas, justifier un revirement 
de la part de l'Organisation des Nations Unies et de 
ses organes dont les décisions doivent être dictées par 
des motifs d'un autre ordre. . 
18. En même temps, le Conseil économique et social 
ne peut ignorer que Frauco continue d'impos>:'!r au 
peuple espagnol un régime de . t~rreur policière qui va 
e..fi' s'intensifiant, qu'il retient dans les prisons ou les 
ca.tnps de concentration dt::s milliers de républicains 
condamnés au travail forcé, qu'il réprime de la façon 
la plus impitoyable les grèves de Barcelone. C'est dans 
cr. cadre qu'il faut replacer le projet de résolution du· 
Pérou pour prendre pleinement conscience du caractère 
honteux d'une proposition qui aurait pour. e.l!et de réha· 
biliter un tel régime. · . 

19.. Par ailleurs1 il convient de souligner que· la réso-
lution 39 (I) de l'Assemblée . générale ne mentionna5t 

pàs en termes explicites les organisations non gouver-
nementales» ce qu'il était inutile de faire, puisque les 
relations entre rOrganisation des Nations Unies et ces -
organisations ne sont pas de celles qu'il ~st besoin d~ 
définir expressément. C'est dire que le Conseil écono-
mique et soda.l, lorsqu'il a décidé· d~écarter du statut· 
consultatif les organisations non gouvernementales 
ayant des memQres en Espagne, s'est fondé sur la partie 
de la résolution de l' Assembl~e générale qui recoruman:.. 
dait, en termes généraux, d'empêcher le gouxernement 
franquiste de participer aux. activités. de l'Organisation 
des Nations Unies. Or,. cette partie de la résob~tion 
39 (I) de l'Assemblée générale n'a jamais été annulée.-
Dans ces conditions, l'on ne saurait justifier· le projet 
de résolution du Pérou en invoquant la résolution 
386 (V) de l'Assemblée générale; cette proposition est 
donc dépourvue de toute base juridique; elle est illégale 
et par conséquent irrecevable et vise, en fait, à annuler 
une décision. toujours en vigueur de l'Assemblée " , 1 genera e. · 
20. Le Conseil économique et social se doit· de rejeter 
ce projet de résolution qui est en contradiction flagrante 
avec les principes fondamentaux de l'Organisation des 
N atiors Unies. Adopter une .telle proposition serait 
trahir la confiance du peuple espagnol et de tous ceu:x: 
qui sont morts pour la libération de l'Espagne et sont •· 
tombés avec la CO~<;cience que leur Sacrifice servait la 
paix et la sécurité internationales. Au ·contraire, en 
rejetant le projet de résolution, le Conseil ferait le, 
preuve de son attachement aux buts et principes des 
Nations Unies et de sa foi dans la cause pour laquelle le 
peuple espagnol continue aujourd'hui de lutter; il con-
tribuerait ainsi à renforcer le prestige de l'Organisation. 
21. lVI. KOTSCHNIG {Etats-Unis d'Amérique) n'à 
pas l'intention de s'engager dans une discussion d'ordre 
politique. En effet, le projet de résolution du Pérou, tel 
que le conçoit la délégation des Etats-Unis, n'a tien 
d'une proposition de caractère politique et tend, non pas 
à imposer une nouvelle ligne de conduite à l'Assemblée 
générale, ·mais bien à mettre la politique du Conseil, .. en 
çe ·qui concerne les c-rganisations non gouvernementales 
ayant des membres en Espagne, en harmonie avec la 
décision récemment prise par l'Assemblée générale. 

~ 
~ 
~ 

i 
22. On se souvient que, aux termes de sa résolution l 
39 (I), r'Assemblée générale. avait demandé que l'an 1·. 

empêchât le Gouvernement franquiste espagnol d'adhé- · · 
rer à des institutions internationales établies par les. 
Nations Unir~s ou reliées à 1'0rganisatir.:n ou de patti':' 
ciper ·aux. conférences ou autres activités qui pourraient 
être organisées par Je~ Nations Unies ou par lesïnsti~ 
tutions précitées. Se fondant sur cette résolution de 
1' Assemblée générale, le Conseil économique et social a, 
à son tour, décidé par sa résolution 214 C (VIII) que 
les otganisations non gouvernementales qui avaien~ en 
Espagne des bureaux légalc:ment constitués dont raetion 
générale était déterminée et conttôîée par le gouverne• 
ment de Franco dev.taient être exclues des relation~ 
prévues à 1, Article 71 de la Charte1 que, toutefois, le 
s~atut consultatif pourrait être acCt ~rdé à des organisa-
tions non gouvernementales ayant en Espagne des . 
bureaux légalement constitués si ces bureaux ne jouaient 
pas de rôle actif daris les organisations non gouverne-· 
me~ttales. en ~qu.estion, ~u si ce,s bureaux jouaient m~ rôle 
acttf mats etruent de caractere purement httman1taire 

,Il ' 
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' et si leur action générale n'était pas déterminée et con-

trôlée par le gouvernement de Franco. · 
23. Par la suite, l'Assemblée générale a adopté sa 
résolution 386 (V) par laquelle elle a abrogé la recom-
mandation visant à empêcher FEspagne d'adhérer à. des 
institutions internationales établies par les N abons 
Unies ou reliées à l'Organisation, annulant ain~i ~a 
partie de sa résolution 39 (I) qui servait de base JUri-
dique à la résolution 214 C (VIII) du Conseil écon~ 
miqil~ et social. . Il est donc logtque que le Consetl 
abroge à son tour sa résolution. 
24. L'ad'lption du projet de résolution d~ Pér~u aurai~ 
ainsi pour résultat d'éviter les longues d1~cuss10ns q~t 
ne pourraient manguer de s'engage,r au .se~n du .Conse11 
économique et soctal concernaf!-t 1. admtsston au statut 
consultatif de certaines orgamsatlons non gouverne-
mentales de caractère purement technique. 
25. II n'en résulterait nullement que le Conseil. serait 
appelé à octroyer le statut consultatif à des organi~ati?ns 
contrôlées par le régime franquiste. On ne sauratt dtre, 
en effet, .d'une organisation composée,. d'un. ~rand 
nombre· de branches, dont une se trouve etre sttuee en 
Espagne, qu$-elle est dominée p~r le ~ouver_nement au 
pouvoir . dans Fe pa y~. D~ meme, , 1 adoptto~ par ~e 
Conseil du proJet de resolution du Perou ne stgmfierrut 
nullement que· l'on prépare l'admission du gouverne-
ment de Franco à l'Organisation, ou que l'on essaie de 
réhabiliter ce régime ou de le mettre sur un pied 
d'égalité avec les Etats Membres. 
26. Le projet de résolution du Pérou propose si~ple
ment l'adoption d'une mesure de caractère techmqu: 
qui aurait pour effet de faciliter l~s travaux ~u C<;msetl 
et ne met nullement en cause l'attitude des dtvers Etats 
1\!Iembres à l'égard du régime de Franco. La délégation 
des Etats~Unis votera donc en faveur de cette propo-
sition. 

27. Mlle MEAGHER (Canada) indique que sa délé-
gation votera en faveur du projet de résolution du 
Pérou pour les r~sons qui ont été exposées par les 
représentants du Perou et des Etats-Ums. 

28. M. BOURINSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) déclàre que ,le projet de .résol!l~ion 
soumis au Conseil a pour but d abroger les dtsposttlons 
des résolutions adoptées par le C~mseil économi9ue et 
social en 1946 et 1947. Le representant du Perou a 
voulu justifier ce projet en le qualifiant de conséquence 
logique de, la résolution adoptée par l'Assemblée géné-
rale au cours de la cinquième session, et en insistant sur 
son carac-tère purement technique. 

29. Le représentant ·de l'URSS rappelle que sa délé-
gation s'était opposée à cette résolution de l'Assemblée 
générale et avait· souligné le caractère fasciste du régime 
de Franco. Ce régime, qui n'a pu établir sa domination. 
que grâce à l'aide de l'Axe, ne représente pas le peuple 
espagnol. Les événements de ces derniers jours à 
Barcelone qui, selon l'aveu des journaux américains 
eux-mêmes, constituent une explosion de mécontente-
ment populaire, ainsi que les mesures de répression dra~ 
coniennes prises contre les grévistes par les autorités 
franquistes, prouvent que le caractère du régime ne s'est. 
gùère rnodifié. Dans ces . conditions, la délégation . de . . 

l'Union. soviétique reste convaincue 9-ue X Assem~lée 
générale ~ eu tort d'ad~pter lors de sa cmquteme ,ses;10n. 
la résolution relative a l'Espagne et est opposee a ce 
que 1~ Co~seil économique et ~ocial adop~e UD;e. résolu-
tion elargissant encore la portee de ces dtsposttions. 
30. M. Bourinsky ne croit pas non plus qu'on puisse 
prétendre que les organisations non gouvernementales 
n'ont aucun caractère politique. En effet, la Chat'te ne 
contient aucune disposition dans ce sens; de plus, s'il 
en était ainsi, les organisations non gouvernet?Jen~les 
ne seraient pas tenues de se conformer aux dtr<;ctives 
politiques de l'Organisation des Nations Unies et pour-
raient même adopter une attitude non conforme aux 
objectifs de l'Organis_ation. 
31. Le représentant de l'URSS déclare que la propo-
sition du Pérou, qui vise à· abroger· la résolution 
214 C (VIII), déjà atténuée par les dispositions de la 
résolution précédente, ne peut s'expliquer que par le 
désir des Etats-Unis de revenir sur les décisions ~rtté
rieures des Nations Unies, afin d'assurer le maintien 
du régime de Franco, ainsi que la participation de 
l'Espagne franquiste à la coalition organisée en vue de 
la prochaine guerre. Il rappelle la nomination d'un 
ambassadeur des Etats-Unis à Madrid, l'assistance des 
Etats-Unis à l'E,spagne franquiste, et notamment le 
prêt ,consenti à l'Espagne au titre du plan Marshall. La 
presse américaine explique cette assistance par l'impor-
tance stratégique de l'Espagne, ses . ressources en ma ... 
tières premières, ainsi que par la nécessité pour .}es 
Etats-Unis de s'assurer le plus gra..11d nombre possible 
d'alliés pour la lutte contre l'URSS. 
32. M. Bourinsky estime que la proposition dont il 
s'agit ne constitue qu'un premier pas vers l'abrogation 
complète de toutes les mesures prises par l'Organisation 
des Nations Unies contre le régime franquiste, objectif 
final qu'on n'ose pas encore dévoiler et qui vise à établir 
une coopération entre l'Espagne et les Nations Unies. 

33. Le représentant de l'URSS déclare que l'adoption 
de ce projef de résolution serait une injure pour le 
peuple espagnol et porterait préjudice au prestige_ des 
Nations Unies dans le monde. Sa délégation votera en 
conséquence contre ce projet de résolution. 

34. M. VvAGNER DE REYNA (Pérou) ne désire 
pas s'engager dans une discussion de caractère politiqqe, 
étant donné qu'il a déclaré dès le rl.ébut qu'il se canton-
nerait dans le domaine. technique. Cependant, sa délé-
gation a été accusée par les représentants de la Tchéco-
slovaquie et de la Pologne de compromettre le prestige 
du Conseil économique et social et d'avoir eu une atti-. 
tude cynique. 

35. Le représentant du Pérou ne désire pas réfuter 
ces accusations, ce qui s~rait au-dessous de .sa digr,ité, 
et se borne à observer qu'il ·a du prestige du Conseil 
économique et socb.l et d'une attitude cynique une con-
ception différente de celle des représen~atlts qui l'ont 
mis en cause. · 

36. Quant aux raisons qui ont incité la délégation du · 
Pérou à déposer ce projet de résolution,· il estime que 
les liens étroits existant entre le Pérou et l'Espagne sont 

·suffisamment connus pour· qti'on n'ait' ·pas besoin de 
rechercher d'autres explications., 
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37 • . M.:KATZ-.SUCHY (Pologne) maintient que le 
projet de résolution du Pérou présente un caré.'.ctère 
essentiellement politique et vise à annuler une impor-
tante décisio11 de l'Assemblée générale. 
38. M~ Katz-Suchy ne s'étonne nullement que le 
représentant des ~tats-Unis d'Amérique ait pris la 
défense de cette proposition, puisque ce sont les Etats-
Unis d'Amérique eux-mêmes qui, les premiers, se sont 
mis en devoir de réhabiliter le régime franquiste. Le 
Secrétaire d'Etat américain, M. Dean Acheson, n'a-t-il 
pas annoncé, dès le 17 janvier 1950, que son gouverne-
ment serait prêt à appuyer une proposition qui tendrait 
à admettre l'Espagne franquiste au sein des institutions 
spécialisées ? · · 

39. 'Le représentant des Etats-Unis a!nrme maintenant 
que le Conseil ne serait pas appelé à admettre des orga-
nisations contrôlées par le régime franquiste. A ce 
propos, il est utile de rappeler que, lorsque, le Gouverne-
ment des Etats-Unis s'est prononcé en faveur du réta-
blissement des relations diplomatiques avec l'Espagne, 
le président Truman a déclaré qu'il ne savait pas à quel 
moment il serait décidé d'envoyer un ambassadeur 
aùprês de Franco. En fait,· un ambassadeur des Etats-
Unis a été désigné immédiatement, qui a été chargé de 
préparer l'incorporation de l'Espagne dans la machine 
de guerre américaine. De même, Jorsque le Gouverne-
ment des Etats-Unis a décidé, en dépit des protestations 
qui se faisaient entendre en Amérique même, d'appuyer 
ouvertement le régime franquiste, le Secrétaire d'Etat 
américain a promis de faire amicalement pression sur 
Franco pour obtenir de lui une amélioration de la situa-
tion. Les événements de Barcelone montrent le credit 
qu'il faut accorder à ces promesses. 

40. Du reste, si la résolution '39 (I) de l'Assemblée 
générale n'a pas donné tous les résultats escomptés, la 
faute en revient aux Etats-Unis eux-mêmes, qui ont 
aidé financièrement et militairement le gouvernement 
franquiste, ont conclu avec lui des accords secrets, ont 
invité une mission espagnole à s'installer à Wiesbaden, 
en zone d'occupation américaine, etc. · 

41. Le représentant du Pérou paraît s'étonner qu'on 
· vienne lui reprocher de faire preuve de cynisme et de 
porter atteinte au prestige du Conseil en saisissant ce 
dernier d'un tel projet de résolution. Pourtant, c'est 
bien là le jugement qu'appelle une proposition qui tend 
à réhabiliter la dictature fasciste de Franco, et que ne 
pourront manquèr de porter lé Conseil lui-même, quel 
qt;e .. soit le résultat du vote, et l'opinion mondiale· en 
general. . . 

42. Le représentant du Pérou a dit qu'il se faisait une 
conception différe.1te du prestige de l'Organisation et 
qu'il comprenait autrement les concepts philosophiques 
de cynisme et de honte. S'il s'agit d'une philosophie 
qui tend à faire .l'apologie de la politique de ter:reur, de 
guerre et d'agression, à réhabiliter les assassins de 
Garcia . Uorca ·et de milliers de républicains espagnols, 
elle est certainement très différente de celle . que 
défendent ceux qui s'opposent au orojet de résolution 
du Pérou; c'est, en fait, la philosophie même contre 
laquelle les Na ti ons ·unions ont lutté au cours de la 
dernière guerre, ·celle qt1clles ont déjà vaincue une fois 
et dont elles sauraient triompher encore. 

43. M. KOTSCHNIG (Etats"Unis d'Amérique) fait 
observer que les observations du représentant de la 
Pologne auraient plus de poids si elles se tondaient· sut 
des renseignements exacts et non sur des faits choisis 
de telle manière qu'ils donnent une image fausse de)a 
situation. ~ . 
44. M. KATZ"SUCHY (Pologne) s'étonne des 
observations du représentrmt . des Etats-Unis, étant 
donné qu'il a emprunté les faits cités par lui~ soit atix 
documents et publications officiels du Gouvernement des 
Etats~Unis, soit encore à la presse américaine •. 
45. Par ailleurs, M. Katz-Suchy voudrait répéter que 
la résolution· 386 (V) n'a abrogé que la partie de la 
résolution 39 (I) qui traitait dts relations des Etats 
Membres et des institutions spécialisées avec l'Espagne 
franquiste et non la disposit,içm générale écartant 
l'Espagne franquiste de toute participation à l'activité 
de l'Organisation des Nations Unies, disposition sur 
laquelle s'est fondé le Conseil économique et soéial pour 
décider d'exclure du statut consultatif les organisations 
non gouvernementales ayant en Espagne des bureaux 
légalement constitués et dont l'action générale est.deter-
minée et contrôlée par le gouvernement de Franco. 
C'est pourquoi le représentant de la Pologne propose 
formellement que le Conseil njournè la discussion de 
cette question et demande au Département juridique du 
Secrétariat des Nations Unies de lui présenter. un rap-
port indiquant quelle est,· du point de vue juridique, 
la position du projet-de résolution du Pérou, étanfdonné 
la dis~osition générale contenue dà.ns la " rés0lution 
39 (Ij de l'Assemblée générale. · 
46. M. WAGNER DE REYNA (Rérou) estime. que 
la proposition de la Pologne n'a d'aùtre objet que de 
prolonger la discussion . et de provoquer un nouveau 
débat de caractère politique. Il votera donc ,contre cette 
proposition. · 
47. M. BOURINSKY (Union des Républiques socia-
listes soviétiques) considère que: étant donné l'impor-
tance de la question en discussion, 1aqdelle met en cause 
le prestige de l'Organisation des Nations Unies, la pro .. 
position de la Pologne présente beaucoup d'intérêt. Il 
votera donc en faveur de cette proposition. 

48. Le PRES!PENT met aux voix la proposition· de 
la Pologne. 

Par 9 voi.1: contre 3) avec 6 abstenti01as) la proposition 
est rejetée. 
49. Le PRESIDENT met aux voix le projet de réso-
lution du Pérou (E/1898). · . . 

Pcw 11 voiz contre 5) avec 2 @stentions, le proJet de 
résoZ.utio1t est adopté. 
50. M. DE LA CHARRIERE (France) s'est abstenu 
au moment du vote sur les deux propositions. En effet, 
la délégation de la France considère que le projet de 
résolution du Pérou découle logiquement de la réso1u-
tion 386 (V) de 1' Assemblée générale concernant les 
relations des Etats Membres et des institutions spécia-
lisées avec .l'Espagne .. De même qu'elle s'est -?l)stenue 
lors du vote de cette résolution, et pt::~ur les· tnêttles 
raisot].S, la délégation de la France S1est abstenue sur le· 
projet de résolution du Pérou. · · 
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Election des membres du Comité de l'ordre du 
· jour pour 1951 

. [Point 32 de l'ordre du jour] 
51. Le PRESIDENT rappelle que, conformément à 
l'article 14 du règlement intérieur, le Conseil doit 
d'abord élire deux membres du Comité de l'ordre du 
jour. Le Conseil doit ensuite procéder à l'élection d'un 
Etàl· à titre de suppléant pour chaque membre du 
Comité _qui ne continuer!lit à faire pa~tie. du comité que 
s'il était réélu au Consell avant l'exptrahon du mandat 
du Comité. 
52. Sir Ramaswami MUDALIAR (Inde) propose 
·que l'élection ait lieu au .scrutin secret. 

A la demande du Président; M. de Seynes (France) 
et M. B oratynski (Pologne) assument les fonctions de 
scrutate1trs. 

Il est procédé au vote au scrutin secret. 
Nombre de bulletins déposés: 18 
Bulletins nuls: 1 
Sufjrœ9es exprimés: 17 
Majorité requise: 10 

Nombre de voi.x obtenues: 
Iran ................................. 15 
Belgique · ............................. 12 
Canada ........ e •••••••••••••••••••••• 3 
~exique .............................. 2 
Pclogne ............................. • .. 1 
Inde ......... 6 • ~ ....................... 1 

Ayant obtemt la maforité requise, tiran et la Belgique 
sont élus membres du Comité de l'ordre du jour. 
S3. Le PRESIDEN'I' invite le Conseil à procéder à 
un autre vote afin d'élire trois membres à titre de sup-
pléants pour le Chili (Président), l'Inde (premier Vice-
Président) et la Belgique dont le mandat auprès du 
Conseil expire en 1951. 

A la demande du Président, M·. de Seynes (France) 
èt M~ Boratynski (Pologne) assument les fonctions de 
scrutateurs. · 

Il est procédé au vote au scruUn secret. 
Nombre de btelleti1ts déposés: 
Bulletins nuls: 
Suffrages e.'.ltprimés: 
Majorité requ,ise: 

Nombre de voi.x obtenues: 

18 
1 

17 
10 

Mexic4ue .••...• tl: ••••••••••••••••••••• 16 .L 

· ·Pakistan • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . 14 
Suède ................ 41 •.• •••••••••••••• 14. 
Canada ~~ . . • . . . . . .. . . . . . . . • . . . . , . . . . ·. . . ~ 2 
Uruguay .. ~ ............ ~ ..... ., .......... 2 
Pologne. • ......... .- . " .....•..........•..... 1 

Ayant obtenu la. major,;té requise) le 1Yfe~ique, le 
Pakistan et la S1ûde sont respectivem~nt élus membr,;s 
suppléants du Comité de l'ordre du jour pour le Chili 
(Président)} l'Inde (premier Vice~Président) et la 
Belgique. · 

Election des membres pour 1951 du Conüté ONG 
· du Consell 

[Point 33 de l'ordre du jour] 
54. Le PRESIDENT donne lecture de l'article 78 du 
règlement intérieur dtt Conseil aui termes duquel_ il 
convient d'élire sept membres du Conseil pour consti-
tuer le Comité du Conseil chargé des ·organisations non 
gouvernementales. 

A la demande du Président, M. de Seynes (France) 
et M. Bomtynski (Pologne) assument les fonctions de 
scrutateurs. 

Il est procédé mt vote au scrutin secret. 
N ontbre de bulletins déposés: 18 
Bulletins blancs ou nuls: 0 
Suffrages exprimés: 18 
Maforité requise: 10 

Nombre de voi.x obtenues: 
France ......................•......•. 17. 
Etats-Unis d'Amérique ....•............ 17 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord .................... 17 
Chine ................................ 16 
Uni on des Républiques socialistes 

. 't' . 16 sovte 1ques .........••....•....•.•.. 
Uruguay . o ••••••••••••••••••••••••••• 15 

· Canada ..................... e .......... 13 
Mexique ..................•............•. 3 
Pologne ................. ~ .•..•.•.••.•... 3 
Philippines . ~ .... c •• -~ ••• · ••••••••.•••••••• 2 
Belgique ................ ·tt •••••••••••••. 1 
Chili ................................. 1 
Iran ......................• ·· ........... ~ 1 
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 1 
Pérou .•.......................•.. ,. ... 1 
Suède ·· ................................. 1 

La France, les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord1 :-rii 
Chine} [·'Union des Républiques socialistes soviétiques, 
l'Uruguay et le Canada .sont élt.es membres pour 1951 
du Comité ONG du Conseil. -
Confirmation de la nomination de membres de 

commissions techniques du Consell (E/1905, 
E/1905/Add.l et Add. 2) [fin] .. 

[Point 34 de l'ordre du jour] 
55. Le PRESIDENT ap~1elle l'attention du Conseil 
sur la note du Secrétaire général qui soumet au Conseil, 
aux fins de confirmation, les noms de nouveaux 
membres de commissions techniques ~lt C-onseil 
(E/1905/Add. 2 et 3). 

En l' absénce d'objection, les nominations proposées 
par le Secrétaire général sont confirmées. 
Aperçu des :incidences financières des décisions 

du'Conseil (E/1925 et E/19tl) 
[Po~nt 35 de l'ordre du jour] 

56. Lè PRESIDENT rappelle que, conformément à 
l;article 33 du règlement intérieur, le Secrétaire général . 
a pré~~nté ~u Conseil un mémorandum (E/1925) con- j 

J 
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tenant l'état esti111atif résumé des incidences financières 
des propositions relatives aux points qui figurent à 
l'ordre du jour de la douzième session du Conseil 
(E/1961). 
57. . M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) demande si les dépenses entraî-
nées par l'exécution des décisions prises par le Conseil 
au cours de sa douzième session seront imputées sur le 
budget ordinaire pour 1951 adopté par l'Assemblée 
générale lors de sa cinquième session, ou s'il sera néces- · 
saire de prévoir des crédits supplémentaires. 
58. M. ANDERSEN (Secrétariat) déclare qu'il est 
d;fCdle de répondre avec précision à la question du 
représentant de l'Union soviétique, car il est encore ·trop 
tôt pour évaluer exactement les dépenses qu'entraînera 
l'exécution des décisions du Conseil. Il est possible, 
néanmoins, que les crédits prévus au budget ordinaire 
adopté par l'Assemblée. ne suffisent pas, auquel cas il 
serait nécessaire de demander des crédits complémen-
taires. 
59. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
so~ialistes soviétiques) déclare que sa délégation per-
siste à croire que toutes les dépenses afférentes à l'exé-
cution de décisions prises par le Conseil à sa douzième 
session devraient être .couvertes par les crédits alloués 
par l'Assemblée générale. Le budget ,pour l'exercice 
J951 prévoit, en effet, des crédits à ce titre et la ·délé-
gation de l'Union soviétique ne peut admettre que l'on 
demande des fonds supplémentaires. De toute manière, 
~A:. Tchernychev ne saurait accepter l'allocation· de 
21.000 dollars prévue comme crédits supplémentaires 
potir l'exécution des décisions relatives au point 13 de 
l'ordre du jour intitulé "travail forcé et mesures tendant 
à !!abolir" èt exigerai~: que ces crédits fassent l'objet 
d'une décision séparée. 

60. M. LEDWARD (Royaume-Uni) rappelle que sa 
délégation a déjà fait pa.rt de ses craintes au sujet de 
l'organisation de séances relatives au financement du 
·développement économique des pays insuffisamment 
dévelqppés et tient à formuler des réserves au sujet de 
la partie du ·mémorandum du Secrétaire général où 
sont indiquées les dépenses supplémentaires afférentes 
à ce point de l'ordre du jour, c'est-à-dire au point 6. 
Néanmoins, il félicite le Département ·des questions éco-
nomiques pour l'initiative qu'il a prise, durant la session, 
lorsqu'il a accepté des responsabilités nouvelles dans le 
cadre de son budget en remettant à plus tard l'exécution 
d'autres tâches. 

61. · M. NOSEK (Tchécoslovaquie) déclare que, con-
formément à l'attitude· prise par sa délégation au cours 
de l'examen du budget pour 1951, lors de la cinquièrr:;e 
session . de l'Assemblée, il partage entièrement le point 
de vue de l'Union soviétique selon lequel les dépenses 
afférentes à l'exécution des décisions prises par le Con-
seil au cours de sa douzième session doivent être cou-
vertes· à l'aide des cré4its prévus dans le budget 
ordinaire qùi a été adopté. 

Dispositions relatives à la treizième session du 
Conseil (E/1963 et E/1966) 

62. . Le PRESIDENT rappelle que l'Assemblée. géné-
rale a décidé d'ouvrir sa sixième session a Paris le 6 

novembre 1951. A la suite de cette décision, certains 
représentants ont signalé que le fait de tenir la treizième 
session du Conseil à Genève à la date habituelle con-
traindrait certaines déléga:':ions à des déplacements 
superflus entre le siège et Genève ou à des séjours · 
indûments . prolongés en Europe. Dans ces conditions, 
le Conseil pourrait fort bien revenit sur sa décision, soit . 
en prenant immédiatement une décision nouvelle, soit 
en se prévalant de l'article 3 de son règlement intérieur. 
63. Le Président pense personnellement qu'il convien-
drait de retarder la treizième session, tout en veillant • à 
laisser, entre la fin de la session du Conseil et le début 
de la session de l'Assemblée, un délai plus long que de 
coutume pour permettre la préparation du rapport du 
Conseil à l'Assemblée et son étude par les délégations. 
Il estime qu'une date qui se situerait entre le 30. juillet 
et le ·1er août serait la plus satisfaisante comme date 
d'ouverture de la treizième session du Conseil. 
64. Sir Ramaswami MUDALIAR (Inde) propose le 
31 juillet. · 
65. M. LUBIN (Etats-Unis d'Amérique) ne voit pas 
d'objection sérieuse à la date du 31 juillet; toutefois, il 
ne semble pas qu'il y aurait d'inconvénient majeur à 
retarder encore la session du Conseil d'une SPmaine; 
aussi propose-t-il la date du 7 août. 
66. Le.haron VAN DER STRATEN-WAILLET 
(Belgique) estime que le Conseil devrait se borner à 
prendre, pour le moment, une simple décision de prin-
cipe, étant donné que les délégations n'ont pas enC(Jre .eu 
le temps de consulter leurs gouvernements respectHs. 
67. · Passant à la question de l'équipement des saiies de 
séance pour l'interprétation simultanée, il pense qu'il 
serait utile de munir une troisième sallè, à Genève, d'une 
installation permanente. 
68. M. LEDWARD (Royaume-Uni) pense, ainsi que 
le représentant de la Belgique, qu'il conviendrait de ne 
prendre qu'une décision de principe. Il serait bon, avant 
de se prononcer . définitivement, de connaître les inci-
dences financières qu'entraînerait un retard dans l'ou-
verture de la session, notamment en ce qui concerne la 
somme totale due pour le paiement des allocations jour-
nalières prévues pour le personn~l du Secrétariat hors 
du siège. Le rep~ésentant· du Royaume-Uni estime 
qu'il conviendrait aussi de demander aùx gouverne-
ments laquelle des deux dates ils préfèrent. · 

- . 
69. Sir Ramaswami MUDALIAR (Inde) demande 
quelles seraient les incidences du paiement des alloca• 
tions journalières sur le budget de la session. 
70. M. OWEN (Secrétaire général adjoint chargé du 
Département des questions économiques) répond qu'il 
est difficile de faire un calcul précis, étant donné que le 
programme des conférences à Genève est assez chargé. 
Au cas où le changement de date de la session âu 
Conseil laisserait le personnèl du Secrétariat inoccupé 
pend~nt un certain temps, il serait toujours possible 
d'accorder les congés dans les foyers au cours de ces 
périodes d'inactivité. 
71. M. BORIS (Fl'ance) appuie la suggestion de la 
Belgique visant à faire équiper une troisième salle. de 
séance pour l'interprétation simultanée ; en outre, il 
estime qu'il conviendrait de prévoir une installation 
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permanente, car les économies que l'on réaliserait en 
effectuant une installation provisoire ne sont qu'appa-
rentes. 
72. Le PRESIDENT considère, à la lumière de la 
discussion, que le mieux serait de se borner à décider 
provisoirement que la treizième session s'ouvrira le 31 
juillet ou le 7 août, en donnant aux gouvernements un 
délai de quinze jours pour étudier la question et faire 
connaître leur point de vue. Les membres du Conseil 
pourraient se réunir à Lake Success le 9 ou 10 avril, 
par exemple, pour prendre une décision définitive. 
.73. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) reconnaît le bien-fondé de la 
suggestion du représentant du Royaume-Uni et se range· 
par conséquent à l'avis du Président. 

Le Conseil décide de se réunir vers le 9 avril à Lake 
Success pour Jixer la date de sa prochaine session et 
pour examiner plus à fond la question de l' équipentent 
d'une troisième salle du Palais des Nations pour l'inter-
prétation simultanée. 

Clôture de la doumème session 
7 4. Le PRESIDENT souligne que ce q·ûi distingue la 
douzième. session du Conseil des sessions précédentes, 
c'est qu'elle s'est réunie en Amérique latine dans un 
pays insuffisamment développé. Ce seul fait a peut-être 
plus d'importance encore que les excellents résultats 
obtenus au cours de la session. Le Conseil a acquis une 
expérience précieuse en observant sur place les pro-
blèmes qui se posent à cette région du monde et i pu 
constater la ferme volonté de ses habitants de les 
résoudre. De son côté, le Chili a tiré grand profit de la 
session. Ses problèmes et ses besoins ont frappé d'émi-
nentes personnalité:; qui sont en mesure de collaborer 
activement à la solution de ces difficultés. Les milieux 
dirigeants du Chili, ainsi que ses habitants, ont pu se 
faire une idée objective du Conseil, apprécier .rimpor-
tance de sa mission et élargir leurs vues internationales 
en suivant les travaux du Conseil et en se mettant per-
sonnellement en relation avec les représentants des dix-
huit pays et les fonctionnaires du Secrétariat. 
75. Du point de vue politique, le Conseil n'a pas 
échappé aux conséquences de la division actuelle des 
nations en deux camps adverses, notamment au cours 
de la discussion des points de l'ordre du jour relatifs à 
l'application des dr-oits fondamentaux de l'homme, qui 
a naturellement pris un ton de violente controverse. 
Quoi qu'il en soit, les délibérations du Conseil sont une 
manifestation de sa vitalité et de son aptitude à refléter 
la vie d'un monde en ébullition; elles montrent égale-
ment que des pays aussi profondément différents les uns 
des autres continuent à désirer la paix et à faire con-
fiance à l'Organisation des Nations Unies pour la main-
tenir ~t créer des conditions qui la rendront permanente. 
Les dtvergences de vues sur des questions économiques 
importantes n'ont pas été aussi profondes. Il est certain 
que d~s positions absolument opposées ont été prises 
quant a la nature des causes de la tension internationale 
e~ q~~ les résolu.tions n'ont pas été approuvées à l'una-
n!Jl!-lte. ".r:ol!tefms, les d~bats n'ont pas donné liett à de 
serteux dtfferends au sujet des mesutes essentielles que 
1~ Consei~ et les divers pays d<?ivent adopter pour accé-
lerer le developpement economtque. L'approbation una:" 

nime de la résolution sur la concentration des efforts 
est un indice éloquent de cet état de choses et révèle 
l'identité des vues sur la mission du Conseil et sur l'im-
portance fondamentale de ses activités. . 
76. En ce qui concerne le progrès économique, les 
résultats de la présente session correspondent aux pré-
visions et les dépassent même souvent; au sujet de la 
situation économique mondiale, l'Assemblée générale 
avait expressément prié le Conseil d'analyser les chan-
gements qui se produisent actuellement dans l'économie 
internationale afin de recommander aux gouvernements 
les mesures propres à éviter les .conséquences nuisibles 
de cette tension. Aucun organisme international n'a 
encore débattu une question économique d'une si grande 
importance d'une manière aussi complète et aussi com-
pétente que vient de le faire le Conseil, qui a justifié 
son existence en tant qu'organisme international le plus 
éminent dans le domaine économique. Ses délibérations 
à. ce sujet seront extrêmement utiles à tous les gouver-
nements, aux érudits et aux entreprises commerciales 
et industrielles. L'adoption de la résolution relative à 
cette question a montré la communauté de vues presque 
complète des pays industriels et des pays insuffisamment 
développés en ce qui concerne l'appréciation des élé-
ments qui constituent la base de l'action des pays sur 
les plans national et international. C'est ainsi que la-
résolution reconnaît que l'accroissement ·de la produc-
tion de denrées a·limentaires, d.e matières premières et 
de produits manufacturés est'indispensable pour assurer 
la stabilité économique et relever les niveaux de vie, que 
le progrès des pays insuffisamment développés est limité 
par les caractéristiques de leur structure éeon;)mique 
qui sont aggravées par de nouvelles pressions inflation-
niste~ et par des ~énuries de marchandises, que ces 
presstons affe~tent ~gaiement les pa~s industriels, que 
de grandes dtfficultes pour:ront surgtr si des mesures 
adéquates ne sont pas prises et que certaines de ces 
difficultés accroîtront les différences existant entre la 
capacité de production respective des pays industriels et 
des pays insuffisamment développés. 
77. Se fondant sur ces considérations, le Conseil 
recommande à tous les Etats Membres de prendre des 
mesures pour accroître leur production et assurer une 
répartition équitable des biens d'équipement, des biens 
de consommation et des matières premières indispen-
s~bles au mainti;n des ?iveaux de vie et au progrès dtt · 
developpement econom1que. Il recommande également · 
de prendre des mesures pour réglementer équitablement 
les prix des produits essentiels et de maintenir ces 
mesures tant que les. pressions. inflationnistes se feront 
sentir, même une fois terminée la crise qui en aura été 
la cause. Le Conseil charge enfin un groupe d'experts 
d'étudier les mesures nationales et internationales qu'il 
conviendrait d'adopter pour atténuer la vulnérabilité de 
l'économie des pays insuffisamment développés. Le 
Conseil ne s'est acquitté que partiellement de son man-
dat puisqu'il a renvoyé à sa treizième session l'élabo-
r,at~on . d .. e~ re~ommandations. q~te l' A~semblée générale 
I a mvtte a lut soumettre, mats tl a preparé le terrain. 
78 .. Tous les Etats Membres ont été invités à faire 
rapport au Conseil à cette session sur les mesures qu'ils 
auront adoptées; et qui, il faut le souhaiter seront éner-
giques. Par ailleurs, le Conseil n'a pas pe~du de vue la 
néçf;~§~té c;l'~~~miner plus avant la situation.économique 
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de certaines parties du monde, notamment l'Afrique et 
le Moyen-Orient. Le Président est convaincu que les 
pays insuffisamment développés seront satisfaits de la 
manière dont le problème a été abordé. Le Conseil a 
reconnu la nécessité de maintenir le rythme croissant 
du développement de ces pays et a recommandé que 
leurs approvisionnements soient maintenus et qu'un 
juste rapport entre les prix de leurs produits et les prix 
des produits qu'ils doivent importer soit préservé. De 
plus, le Conseil a donné suite d'une manière constructive 
à l'appel adressé par 1' Assemblée générale en faveur 
d'une action vigoureuse dans le domaine du développe-
ment économique des pays insuffisamment développés. 
L'Assemblée a demandé au Conseil, dans sa résolution 
400 (V), "d'étudier des méthodes pratiques, des moda-
lités et des programmes d'ensemble de nature à augmen-
ter comme il se doit et à régulariser le courant des capi-
taux étrangers, aussi bien privés que publics". Or, 
depuis trois ans, le Conseil s'est occupé de cette question 
et a favorisé un grand nombre d'études et d'enquêtes 
sur les aspects techniques qu'elle présente. Il vient de 
décider de faire passer ces problèmes du plan technique 
au plan pratique. ' . · · 
79. Des dispositions spéciales ont été prist:s afin que 
le Comité économique présente au Conseii des recom-
mandations sur cette question. Ce problème est une 
réalité, et il est néces.~aire de le résoudre avec la colla-
boration de tous les pays du monde. Le Conseil a 
re~onnu implicitement l'exactitude de la déclaration 
formulée par le Secrétaire général dans son Rapport sur 
l'économie mondiale 1949-1950, à savoir que la réduc-
tion des différences entre les niveaux de vie des habi-
tants des divers pays constitue l'important problème à 
longue échéance que doit résoudre l'Organisation. 
L'identité de vues des membres du Conseil à ce sujet est. 
une preuve remarquable de la force dont dispose l'Orga-
nisation pour remplir sa mission. 
80. Le Président rappelle que, dans sa résolution 
400 (V), l'Assemblée générale a invité tous les Etats 
Membres à adresser au Conseil les propositions qu'ils 
jugeraient utiles en ce qui concerne le financement du 
développement économique des pays insuffisamment 
développés. Le Conseil a demandé aux gouvernements 
d'exposer leur point de vue avant le 15 juin 1951, afin 
que son Comité économique puisse les étudier avant la 
treizième session. Il encourage les gouvernements à 
répondre à cette invitation, afin que l'Assemblée puisse 
passer de l'étude des principes et des idées au domaine 
de l'action. 
81. L'examen des rapports annuels du Fonds mohé-
tairé international (FMI) et de la Banque interna-
tional.e pour la .reconstruction. et le développement a 
permis au Conseil de constater: que la Banque a fait des 
progrès considérables dans la 'voie qui mène à recon-
naître les réalités dont dépend l'aptitude des pays insuf-
fisamment développés à donner ·à leur développement 
l'impulsion requise. Le Conseil espère que la Banque 
accentuera la tendance qui se fait jour dans la déclara-
tion de son Président ( 459ème séance), car la politique 
qu'elle appliquera dans le proche avenir aura une 
influence profonde sur les décisions que prendra l'As-
semblée générale. 
82. Par ailleurs, le Conseil a décidé d1 étudier à sa 
prochaine session les questions de la conservation et de 

l'utilisation des ressources naturelles et de la coopéra-
tion internationale en matière de régularisation et d'uti-
lisation des eaux et de renvoyer la question d'une eon-
vention internationale sur le régime douanier des échan-
tillons et des moyens de publicité commerdale à une 
autre organisation pour qu'elle prenne des mesures 
appropriées, 
83. Au sujet des questions sociales, le Président 
rappelle qu'il a déjà souligné l'importance des points de 
l'ordre du jour relatifs aux droits de l'homme, étant 
donné la lutte idéologique qui bouleverse actuellement 
le monde. Le Conseil est parvenu à prendre des mesures 
efficaces de procédure et de fond ainsi que des . mesures 
prévoyant la participation des institutions spécialisées 
à l' ~labo ration du pacte international relatif aux droits 
de l'homme. Il a invité la Commission des droits de 
l'homme à lui présenter pour sa prochaine -session un· 
projet révisé de convention. En ce qui concerne· les 
droits syndicaux, le Conseil a reçu un nombre considé-
rable de plaintes relatives à des atteintes à ces droits, qui 
ont été, conformément à la procédu.re établie, renvoyées 
à la Commission d'investigation et de conciliation eri 
matière de liberté syndicale. · 
84. Les délibérations concernant le travail forcé ont 
donné lieu à des polémiques qui n'ont pas toujours ~u 
le ton de respect mutuel que devraient garder les 
séances du Conseil. Il a été reconnu d'une façon géné-
rale que le travail forcé déshonore la civilisation 
moderne, mais il y eut des divergences d'opinion quant 
à son étendue, sa nature et sa fréquence. Le Conseil a 
décidé d'inviter l'Organisation internationale du Travail 
(OIT) à coopérer· avec lui pour créer un comité spécial 
de cinq membres d'une cm~pétence et d,une impartialité· 
hautement reconnues, qui sera chargé d'étudier ·la 
nature et l'étendue du problème que soulève l'existence 
de régimes de travail forcé ou de redressement qui sont 
ntili~és pour e~ercer une coercition politique ou pour 
pumr ceux qu1 professent ou expriment des opinions 
politiques subversives ; ce comité est également chargé 
de faire rapport sur les résultats de ses études et sur les 
progrès de ses travaux au Conseil économique et social 
et au. Conseil d'administration de l'OIT. 

85. Il convient, par ailleurs, de mentionner que les 
travaux de la Commission des stupéfiants en sont à un 
s!ade intéressant et si~ificatif, puisque cette Commis-
siOn pr~pare la codifi~ation de, nombreuses dispositions 
e~ un mstrument umque representant une des réalisa-
tions les plus heureuses de contrôle international. Cette 
Commission cherche également à établir un principe 
fondamental amenant à la conclusion d'un accord inter-
nati~mJl v_is~nt à limi~er ~a production de .l'opium aux 
besoms. medicaux et sctenttfiques. Le Conseil a approuvé 
les pr?Jets élaporés .par c.ette C?mmission. De plus, il a 
adopte une resolution visant a assurer la coopération 
de~ autorités tant nationales qu'internationales en ce 
qm concerne l'action en faveur de victimes des expé-

. riences. préten?ues scientifiques dans les camps de con-
centration nazts. 

86. Passant au Fonds international des Nations Unies 
l!our le secours à l'enfance (fiSE), le Président sou-
bgne que so~ ~uvre montre une série de progrès con-
crets. J usqu'tct, le FISE a reçu 155 millions de do1lars 
dont 20 pour 100 proviennent des biens de l'UNRRA' ' 
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61 pour lOO des contributions volontaires de cinquante-
deux gouvernements ~t 9 pou~ 100 des dnt!ls ~e per-
sonnes privées de smxante-setze pays et terrttmres. 
Grâce à ses programmes d'alimentation complémen-
taire le FISE a secouru quotidiennement près de 6 
milli~ns d'enfants et de mères; ses distributions de cuir, 
de coton et de laine ont permis de fournir des ~haussures 
et des vêtements à 5.800.000 enfants. Au titre de sa 
campagne anti-tubercule~~e~ le FI~E a examiné, .en 
collaboration avec les societes scandmaves de la Crmx-
Rouge 32 millions d'enfants et a procédé à 15 millions 
de vac~inations au BCG. En collaboration avec l'Orga-
nisation pour l'alim~ntat~o? et l'agric~lt?re (~A~), !1 
a aidé ma..l~ts pay8 a amehorer la qu~hte du latt .dtstrt-
bué aux enfants. Il a également donne une forte Impul-
sion à la formation professionnelle dans les domaines 
de la santé publique et de la protection de l'enfance. Le~ 
résultats tangibles des programmes du FISE ont amene 
!es gouvernements à leur consacrer de plus vastes res-
sources que Ie FISE lui-même et à prendre des engage-
ments à longue échéance. 
87. Passant à la question de la coordination avec les 
1nstitutions spécialisé-es, le Président rappelle à nouveau 
la remarquable collaboration qu'ont apportée au C~:mseil 
les dirigeants de la Banque et du FMI en ce qUI con-
cerne les décisions de la présente session. Il mentionne 
également le con~ours de_l'OIT, d~Ja FA_O, de l'~rga
nisation des Nations Untes pour 1 educatton, la science 
et la culture (UNESCO), de l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS), de l'Union internationale des télé-
communications (UIT) et de l'Union postale univer-
selle (UPU), et il ajoute que, pour la première fois, le 
Conseil a accueilli un observateur envoyé par une autre 
organisation intergouvernementale, la Ligue des Etats 
arabes. Se conformant ~- la résolution de l'Assemblée 
qui demande la concentration des efforts et des res-
sources de l'Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées dans le d1maine économique et 
social, le Conseil a recommandé à ses organes subsi-
diaires de faire. porter leurs efforts sur les questipns les 
plus urgentes et il a étudié d'un point de vue plus 
général le rapport entre les principes posés par l'Assem-
blée et les buts énoncés aux Articles 55 et 56 de la 
Charte, lesquels prévoient ce que l'on a appelé le pro·-
gramme le plus hardi que se soit jamais proposé l'huma-
nité organisée. En outre, il a demandé instamment aux 
Etats Membres, lorsqu'ils examineront à l'Assemblée 
l'œuvre économique et sociale de l'Organisation, d'atta-
cher toute l'impqrtance qui convient à la contribution 
que des mesures propres à favoriser le progrès social 
et le relèvement des niveaux de vie dans une liberté plus 
grande apportent et peuvent apporter à la réalisation 
des fins de la Charte. 

88. En ce qui concerne la résolution 377 (V) de 
l'Assemblée, intitulée "L'union pour le maintien de la 
paix", le Conseil a prié le Secrétaire général de se con-
certer avec les institutions spécialisées en vue de déter-
miner les dispositions qui seraient le plus susceptibles 
de contribuer au maintien ou au rétablissement de la 
paix et de la sécurité internationales et de permettre 
aux institutions spécialisées de fournir les renseigne-
ments et l'aide que le Conseil de sécurité ou l'Assemblée 
générale pourraient demander. Le Conseil a également 
pris des dispositions permettant de conclure un ac~ord 

entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisa-
tion météorologique mondiale (OMM) lors de la con-
férence que cette institution tiendra prochainement à 
Paris. 
89. Passant à la question des organisations non gou-
vernementales le Présiden~ signale que quarante·d'entre 
elles qui bénéflcient du statut consultatif ont été repré-
sentées à la session par soixante-dix person:J.es. Qua-
torze de ces représentants ont fait des exposés devant 
le Conseil et les comités. Le Conseil a également reçu 
onze exposés écrits émanant d'organisations non gou-
vernementales. Plus de la moitié des soixante-dix repré-
sentants en question viennent d'Amérique latine~ Ils 
ont pu observer les travaux du Conseil et y ont apporte 
une contribution considérable. 

90. Au cours de sa treizième session, le Con~eil devra 
examiner l'œuvre des commissions économiques régio-
nales des commissions techniques et des institutions ' . . spécialisées, lesquelles auront tenu leurs sesst.ons ou 
conférences annuelles. Il devra leur donner des mstruc-
tions pour leur prochaine année ~e travail. Il y a t~ut 
lieu de penser que l'ordre du JOUr de la prochame 
session sera extrêmement chargé et d'une importance 
capitale; aussi le Président invite-t-illes gouvernements 
à constituer des délégations assez nombreuses pour 
assister au moins à six séances. par jour, dont trois 
auront lieu simultanément. Le Comité spécial chargé 
d'étudier l'organisation et le fonctionnement du Conseil 
et de ses commissions doit se réunir le 9 avri11951; les 
avis des gouvernements seront. d'un grand secours lors-
qu'il s'agira de prendre une décision sur cette question. 

91. Le Présjdent rappelle qu'une session du Conseil 
n'est pas une conférence au cours de laquelle on prend 
des décisions définitives; ce n'est qu'une pause au cours 
d'une longue marche commencée il y a cinq ans et qui 
se prolongera indéfiniment. Elle permet d'étudier les 
résultats obtenus, de prendre acte de nouvelles instruc-
tions, et d'élaborer les programmes futurs. Le Président 
est convaincu que les gouvernements ont pleinement 
conscience du fait qu'ils réalisent une œuvre d'une 
importance vitale pour le progrès de l'humanité et le 
maintien de la paix. Le degré d'évolution et d'interdé-
pendaï:tce qu'a atteint le monde exige l'organisation et 
la surveillance de l'économie mondiale. Au cours des 
dernières années, la participation active de · millions 
d'hommes à la vie internationale a acquis une force 
extraordinaire et influe considérablement sur les rela-
tions internationales, ce qui prouve, une fois de plus, la 
nécessité de la collaboration internationale dans les 
domaines social, économique et humanitaire. Peu à peu, 
l'opinion publique mondiale en vient à comprendre 
l'urgence de la tâche du Conseil, auquel elle finira de ce 
fait par donner son appui. 

92. Le Président a une foi inébranlable dans les desti-
nées de l'Organisation. Déjà des milliers d'hommes, 
dont beaucoup sont chargés de diriger les nations, 
grandes et petites, s'emploient à une tâche constructive 
en vue d'atteindre les objectifs de l'Organisation. Le 
Président souhaite que l'amélioration rapide et définitive 
de la situation internationale fasse disparaître la: majo-
rité des obstacles rencontrés jusqu'à ce jour et permette 
une coopération plus étendue pour le bien des peuples 
du m<;>nde entier et pour la cause de la dignité humaine. 
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93. Sir Ramaswami. MUDALIAR (Inde) rappelle 
que la décision de tenir la douzième session du Conseil 
à Santiago avait été accueillie avec des réactions diffé-
rentes ; maintenant, à l'issue de la session, tous les 
membres du Conseil se félicitent d'avoir eu l'occasion 
de connaître le Chill, c'est-à-dire une partie de t'Amé-
rique latine ; en effet, ils ont pu ainsi apprécier les pro-
blèmes particuliers à ce continent, mieux juger les 
réactions des peuples de l'Amérique latine devant les 
problèmes mondiaux et, surtout, ils ont pu faire com-
prendre à. la population du Chili quels sont les vét'Ïtables 
buts de l'Orgànisation des Nations Unies. Le monde 
actuel devient chaque jour plus petit, non seulement par 
suite des progrès techniques, mais encore grâce aux 
rapports de plus en plus fréquents qui permettent d'éta-
blir des relations amicales. 
94. La douzième session du Conseil a permis l'adop-
tion de décisions utiles et concrètes, à la suite de débats 
approfondis et libres ; de telles discussions, qui .sont la 
marque d'un organe vraiment démocratique,· ont amené 
certaines délégations à modifier leurs points de vue lors-
qu'elles se sont rendu compte que l'intérêt général l'exi-
geait. On ne peut qu'espérer qu'un tel esprit de coopé-
ration et de conciliation se manifestera toujours dans 
tous les organes des Nations Unies. 
95. Sir Ramaswami a été très touché par l'accueil cha-
leureux du peuple chilien. Il tient à remercier très 
sincèrement le Président de la République, les membres 
du gouvernem61.t et tous ceux qui ont reçu, à titre 
officiel ou privé, les membres du Conseil. Il remercie 
surtout l'homme de la rue qui, partout au Chili, a mon-
tré tant de sympathie à l'égard des délégations, parce 
que la population chilienne s'est parfaitement rendu 
compte que le Conseil était venu dans son pays pour y 
remplir une mission sacrée. 
96. Sir Ramaswami relate une anecdote qui illustre 

. parfaitement l'état d'esprit de la jeunesse chilienne: 
quelques étudiants de l'Université lui ont demandé, au 
cours d'un entretien personnel, comment ils pourraient 
contribuer à faire connaître les buts et principes de 
l'Organisation des Nations Unies. Il est fort encoura-
geant pour l'avenir de voir des jeunes gens s'intéresser 
aussi vivement à l'Organisation des Nations Unies. 
97. Sir Ramaswami félicite le Président du Conseil 
pour la façon remarquable dont il a conduit les débats, 
au cours de discussions parfois délicates ; le Président a 
fait preuve des plus grandes qualités de patience, de 
tact, et de courtoisie. Les membres du Conseil ne 
peuvent que se féliciter d'avoir réélu M. Santa CrÛz. 
98. · M. QURESHI (Pakistan) s'associe ~u représen-
tant de l'Inde pour remercier les autorités et la popula-
tion chiliennes du chaleureux· accueil qui a été réservé 
aux membres du Conseil; il a été particulièrement 
impressionné de constater qu'il n'existe au Chili aucune 
discrimination de race ou de couleur, et de voir que tous 
sont désireux de connaître et d'apprécier les points de 
vue d'autres peuples. 
99. M. Qureshi a été frappé par les progrès accomplis 
au Chili, ainsi que par les excellentes relations qui 
règnent entre le capital et le travail ; il a pu se rendre 
compte, notamment, que les conditions du travail indus-
triel sont tout aussi .favorables que dans n'importe quel 

autre pays du monde. Le Chili donne un exemple que 
tous les pays ayant la même structure économique se 
doivent de suivre. 
100. M. Qureshi pense qu'il c<Jnvient de remercier la 
direction de l'hôtel Carrera pour la façon dont elle a 
satisfait tous les besoins des délégations. Il remercie 
également tous ceux qui ont contribué aux travaux de 
la session, notammet;tt les services de presse. 
101. La délégation du Pakistan tient à remercier tous 
les membres du Secrétariat, qui n'ont ménagé ni leur 
temps ni leur peine. 
102. La délégation du Pakistan remercie et félicite le 
Président du Conseil pour la façon remarquable dont il 
a conduit les débats de la douzième session. 
103. M. BARRETO (Pérou) remercie le Gouverne-
ment et le peuple chiliens de l'hospitalité chaleureuse 
qu'ils ont donnée aux membres du Conseil. Il présente 
ses vœux les plus sincères de prospérité au Chili, pays 
frère du Pérou. 
104. M. Barreto rend hommage au Président du Con-
seil pour les hautes qualités dont il a fait preuve tout 
au long de la sesska. · 
105. Sir Bertrand JERRAM (Royaume-Uni) rap-
pelle que sa délégation était opposée à ce que la ·dou-
zième session ait lieu à Santiago; il lui est d'au.tatri: pl-us 
agréable maintenant de remercier les autorités ~·:· la 
population du Chili pour rlmspitalité sincère qu'elles 
ont donnée aux membres du Conseil. 
106. Sir Bertrand. exprime sa gratitude au Président 
du Conseil pour la façon magistrale dont il a dirigé les 
déba~s et pour tout ce qu'il a fait ~ndant les qu<"Jques 
semames que les membres du Conseil ont eu le plaisir 
de passer au Chili. 
107. M. LUBIN (Etats-Unis d)Amérique) estime 
que la douzième session du Conseil sera marqu ~e par le 
fait que toutes les délégations auront pu mieux com-
prendre les problèmes qui se posent aux pays insuffi-
samment dév-eloppé~, dont le Chili est un exemple. ·Les 
membres du Consed · savent maintenant comment cer-
tains pays. réagissent devant les problèmes mondiaux· 
ils seront ainsi à même de porter, à l'avenir, des juge~ 
ments plus circonstanciés. 
108. M. Lubin a été très touché de la gracieuse récep-
tion faite aux membres du Conseil par le Gouvernement 
et la population du Chili ; il présente à ces derniers ses 
remerciements les plus sincères. 

109. M. Lubin s'associe entièrement au représentant 
de l'Inde pour rendre hommage au Président du Con-
seil, qui a brillamment dirigé les débats du Conseil, dans 
des .. conditions so~vent très di!fl~iles. Le Conseil ne peut 
qu'etre fier d'avotr un tel Prestdent. 

110. M. ARDALAN (Iran) félicite le Président du 
Conseil pour les qualités dont il a fait preuve dans 
l'exercice de ses fonctions de président et d'hôte. II 
remercie le Gouvernement et toute la population du 
Chili de l'accueil chaleureux qu'ils ont bien 'Voulu réser-
yer ~ux m~mb~es du Conse!l: Au nom de la dél~gation 
1ramenne, tl presente au Chtlt les vœux les plus smcères 
de prospérité. 
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111. La délégation .·iranienne remercie et félicite le 
Secrétariat qui a permis au Conseil d' effectuèr des 
travaux rapides et fructueux. 
.112. lVI. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) tient à s'associer à tous cçux qui 
ont rendu hommage au Président "du Conseil pour la 
façon admirable dont il a conduit les travaux de la 
session. La délégation de l'URSS a toujours constaté 
avec plaisir le caractère objectif et impartial du Prési-
dent; c'est en grande partie grâce aux qualités de 
M. Santa Cruz que le Conseil a pu se livrer à des dis-
cussions approfondies et relativement aisées. 
i13. La délégàtion de. l'URSS· a été charmée par 
l'hospitalité du peuple çhiHen et elle tient à lui exprimer 
toute sa gratitude. Elle présente au peuple chilien ses 
vœux les plus sincères de prospérité dans tous les 
domaines. 
114. .La délégation de l'URSS remercie les deux Vice-
Présidérits du Conseil pour leur contribution importante 
aux travaux de la session. Elle remercie également tous 
les membres du Secrétariat. 
115. Le baron VAN DER STRATEN-VvAILLI~Jf 
(Belgique) pense que le Conseil peut se féliciter des 
résultats positifs qu'il a obtenus au cours de sa douzième 
sessi~n; sans vouloir exagérer l'importance des déci-
sions prises, on peut toutefois admettre que l'action du 
Conseil contribuera au progrès économique et social et 
au mcdntien de la paix internationale ; le Conseil se doit 
de persévérer dans ses efforts. 
·116. Le Président du Conseil, par son talent et ·son 
impartialité, a mené le bon combat pour une meilleure 
compréhension entre les peuples; il a ainsi mérité l'ad-
miration et la reconnaissance générales. La· délégation 
belge est heureuse de féliciter également les Vice-Prési-
dents du Çonseil et tous les membres du Secrétariat, 
qui ont fait des efforts incessants et ont apporté au 
Conseil une aide fort p:r~cieuse. 
117; La délégation b~~lge gardera un excellent souvenir 
de l'hospitalité qu'elle a reçue au Chili, pays démocr:a-
tique et heureux. Le sfjour des membres du Conseil a 
été agrémenté d'une façon charmante; aussi la déléga-
tion belge tient-elle à exprimer sa reconnaissance au 
Président de la République, aux membres du gouverne-
ment et à toute la population. chilienne, notamment à la 
direction et au personnel de l'hôtel Carrer~. La Belgique 
avait appuyé le choix de Santiago comme siège de la 
douzième session du Conseil ; elle est heurétise de décla-
rer que ce choix s'est révélé encore plus heureux qu'on 
ne l'avait espéré. 
118. M. INGLES (Philippines) tient à déclarer com-
bien la délégation des Philippines a apprécié. l'accueil 
des autorités et de la population chiliennes; elle est heu-
reuse de pouvoir e:.~ptimer sa gratitude, étant donné lès 
liens qui existent entre le Chili, ainsi d'ailleurs que les 
autres pays dè l'Amérique latine, et 1es Philippines. Ces 
liens sont dus à un héritage commun de traditions et de 
culture et à une affinité d'aspirations entre l'homme du 
peuple des Philippines et celui des pays 'd'Amérique 
latine. 
119. La délégation des ·Philippines s'associe à tous 
ceux qui ont rendu au Président et aux Vice-Présidents 

du Conseil l'honuùage qui leur est dû pour la compé-
tence et l'impàrtialité avec lesquêlles ils ont présidé aux 
travaux du Conseil économique et social et des comités. 
Elle tient également à ·remercier les membres du Secré-
tariat .. · · 
120. Mlle MEAGtJ~,R (Canada) associe la. déléga-
tion canadienne à celles ·qui ont rendu .hommage au 
Gouvernement chilien. et à toute la· population pour 
l'accueil chaleureux réservé aux membres du Conseil. 
Tout le monde, au Chili, s'est efforcé de rendre le séjour 
des délégations aussi agréable que possible ; il fatit que 
la population sache que tous les membres du Conseil 
garderont un souvenir impérissable du Chili et de ses 
habitants. 
121. Mlle Meagher félicite et remercie les membres du 
Bureau du Conseil et le. Secrétariat. 
122. · M. KA TZ-SUCHY (Pologne) tient à présenter 
ses remerciements les plus sincères au Président du 
·conseil pour les qualités dont îl a fait pr:euve en toutes 
circonstanèes: son objéctivité, sa courto1siè et son tact 
ont permis des discussions complètes et faciles. La délé-
gation polonaise exprime également sa gratitude ·aux 
detix Vicé-Présidents, qui se sont montrés en tous points 
dignes du Président. · · 
123. La délégatiàn polonaise loue le Secrétariat des 
efforts · qu'il a déployés pour faciliter les travaux du 
Conseil. La· délégation polonaise a été touchée de . 
l'accueil chaleureux reçu au Chili; elle tient à déclarer 
son admiration au pèt!ple cliilien et à 1ui présenter ses 
meille.urs vœux de prospéri~é d~ns tous les domaines. 
124. M. BORIS (France) rappelle ·qu'il a déjà eu 
l'occasion de déclarer, à la ·fin de la onzième session, 
combien la délégation française appréciait les qualités 
d'impartialité, d'autorité, de courtoisie et de tact de 
M. Santa Cruz, qui incarne parfaitement ce que l'on 
appelle "l'esprit ECOSOC"; esprit fait de foi dans 
l'Organisation des Nations Unies, dans le progrès éco-
nomique et social et dans la coopération internationale, 
qui est la condition essentielle de ce progrès~ La déléga-
tion française tient·à remercier encore une fois M. Santa 
Cruz pour ce qu'il est et ce qu'il représente; elle le 
remercie· également d'avoir provoqué la réunion du 
Conseil à Santiago et d'avoir parfaitement réussi dans 
cette entreprise. 
1;25. M. Boris est heureux de déclarer que tout a été 
organisé admirable~ent, tant pour les travaux du Con-
seil que pour , les réceptions auxquelles le8 délégations 
ont été invitées. ·La délégation française a été très tou-
chée de l'accueil des Chiliens et elle les remerde très 
sincèrement .. Les membres du Conseil ont eu l'occasion 
de connaître le Chili et sa population et d'apprécier ses 
aspirations, ses efforts et ses réalisations ; ils peuvent 
partager maintenant la foi du Chili dans son avenir. 
126. La délégation française a: été vivement émue de 
trouver au Chili, si loin de son propre pays, une· nation 
ayant des affinités profondes et une sorte de parenté 
morale avec la nation française. · . 
127. M. Boris demande au Président au Conseil dè 
bien youloir se faire l'interprète de la délégation fran ... 
çaise auptès du Président de la République, dès 
memb.res du gouvernement et de tous ceux qui ont con~ 
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tribué à rendre si agréable le séjour du Conseil att Chili, 
pour leur · présenter ses remerciements les plus cha-
leureux. 
128 .. : M. CHANG (Chine) félicite. et remercie le 
Président du Conseil pour la contribution inÇLppréciable 
qu'il a apportée aux travaux de la douzième session. Il 
pense que l'on ne saurait être assez élogieux envers le 
Secrétariat, et notamment envers les deux Secrétaires 
généraux adjoints' dont l'activité inlassable a permis de. 
résoudre aisément tous les problèmes. 
129. M. Chang s'exprime ensuite eri langue chinoise 
et traduit lui-même ses propos en espagnol, pour célé-
brer l'hospitalité proverbiale du Chili et rendre hom-
mage à tous les Chiliens pour tout ce qu'ils ont fait 
pendant le séjour, malheureusement trop court, des 
membres du Conseil à Santiago. 
130. M. ARMANDARIZ DEL CASTILLO 
(Mexique) ne peut que répéter tous les propos élogieux 
qui ont été tenus à l'adr~sse du Président du Conseil, du 
Gouvernement chilien et de Ia population de Santiago 
et des autres lieux où les membres du Conseil ont eu 
l'occasion de se rendre. C'est avec joie que la délégation 
mexicaine félicite et remercie tous ceux qui, directe-
ment ou indirectement, ont contribué à faciliter les 
travaux de la session et à rendre si agréable le séjour 
des membres du Conseil. 
131. M. CARBONNIER (Suède) s'associe aux 
représentants qui ont exprimé leur gratitude et leur 
admiration au Président du Conseil. Il demande au 
Président du Conseil de présenter les remerciements de 
la délégation suédoise aux autorités et à la population 
chiliennes pour l'accueil chaleureux qu'elles ont réservé 
aux membres du ConseiL Il tient également à remercier 
tous les membres du Secrétariat. 
132~ M. Carbonnier profite· de cette. occasion · pour 
déclarer que, si sa délégation n'a pas pris une part très 
·active aux discussions, ce n'est pas par manque d'inté-
rêt, mais bien au contraire parce qu'elle a estimé qu'elle 
devait tout d'abord acquérir l'expérience nécessaire. 
133: M. NOSEK (Tchécoslovaquie) remercie le Pré-
sident du. Conseil pour le travail qui a été fait au cours 
de la douzième session, ainsi que le Secrétariat pour la 
contribution qu'il a apportée aux tra:vaux du Conseil. 
134. Il exprime sa gratitude au peuple chilien pour 
l'hospitalité qu'il a bien voulu donner aux membres du 
Conseil. 
135. M. ARROYO TORRES (Uruguay) associe la 
délégation de l'Uruguay à toutes celles qui op.t exprimé 
leur . gratitude et leur admiration au Président du 
Conseil, aux autorités et à la population chiliennes. 
136. La délégation de l'Uruguay n'éprouve pas, au 
moment de quitter Santiago, la tristesse que d'autres 
délégations doivent ressentir; en effet, elle se sentait 
telletnent chez elle au Chili, pays frère de l'Uruguay, 
qu'elie n'a pas l'impression d'un départ. 
137. M. OWEN (Secrétaire général adjoint chargé 
du Département des questions économiques) remercie, 
au nom du Secrétaire général, les représentants qui ont 
bien voulu exprimer leur satisÏaëtion à la suite du travail 
accompli au cours de ·la session par les divers services 

du Secrétatiat. Ces . derniers ont eu leur tâche facilitée 
par l'aide exceptionnelle apportée pa~ les ~utori~s ~hi .. 
Hennes, notamment par la Commtsston d organxsatlon. 
Jamais, au cour.s de ses précédentes sessions, le Conseil 
n'a bénéficié · d'une collaboration et d'une assistance 
telles que ~elles qui' lui ont été données au, Chili~· 
M. Owen est heureux de se faire l'interprète du Secré-
taire général et des membres du Secrétariat pour expri-
mer leur gratitude au Gouvernement et à la population 
du Chili. · · 
138. M. Owen remercie spécialement .le Président du· 
Conseil de la confiance qu'il a témoignée en toutes cir-
constances aux représentants du Secrétaire général, 
confiance qui a beaucoup contribué à l'efficacité des 
travaux du Secrétariat. . 
139,. M. FREI (Chili) déclare que, lorsque la déléga·· 
tion chilienne, à Genève puis à Lake Succ1ess, a invité le 
Conseil économique et social à tenir sa dottzi.èltle session 
à Santiago, elle' ne l'a pas fait par pure vanité ni sans 
craintes de la .responsabilité qu'elle assumait ainsi. 
Après les travaux effectués au cours de la session et 
après avoir entendu les paroles aimables que viennent 
de prononcer tous les représentants, la délégation chi .. 
lienne espère avoir atteint le but qu'elle cherchait, à 
savoir faire connaître cette partie du monde, ·îaire com-
prendre ses problèmes et les aspirations de ses habi-
tants. La délégation chilienne avait également un autre 
but, celui de faire connaître à l'opinion publique du 
Chili le Conseil économique et social et, par suite, 
l'ensemble de l'Organisation des Nations Unies. 
140. Il est nécessaire de créer le sentiment de la res-
ponsabilité internationale. Quoi qu'un homme puisse 
faire, il doit penser à l'intérêt -de la communauté inter-
nationale, car chacun devient de plus en plus dépendant 
de son semblable: tous les honunes ont les mêmes aspi-
rations, les mêmes espérances ; ils doivent faire les 
. mêmes efforts et consentir les mêmes sacrifices. La 
douûème session du Conseil a permis au peuple chilien 
de constater que les Nations Unies travaillent de con-
cert pour donner aux hommes de meilleures conditions 
d'existence et une. liberté toujours plus grande. 
141. Certes, les débats du Conseil ont révélé des diver-
gences profondes entre les conceptions des gouverne-
ments; toutefois, t\Jus sont d'accord dans leur convie-
Hon que la société idéale doit. reposer sur la justice. C'~st 
pourquoi cette communauté internationale qui s'est 
formée cherche actuellement. malgré toutes ses imper-
fections, à créer les conditions nécessaires pour établir 
une nouvelle structure juridique dans le monde. Chez 
tous les peuples, les individus obtiennent leur protection 
de la loi, qui leur garantit leurs droits essentiels ; 
demain, le droit garantira à toutes les nations la réali-
sation de leurs aspirations légitimes. 

142. Au nom du Gouvernement et du peuple du Chili, 
la délégation chilienne remercie avec émotion tous lè:; 
représentants qui ont bien voulu exprimer leur grati-

. tude pour ce qui a été fait à leur intention et pour 
l'accueil qu'ils ont reçu. Elle est également fière et 
heureuse des éloges qui ont été décernés au Président 
du Conseil, car ce dernier. est un représentant du Chili. 

143. Le PRESIDENT a été très touché de l'amabi-
lité que lui ont té'moigïièê tous· îes. membre~ du Conseil! 
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il est très heureux d'avoir pu se montrer digne de la 
tâche qui lui a été confiée. Il remercie les deux Vice-
Présidents, qui l'ont grandement aidé à conduire les 
débats, ainsi que tous les membres du Conseil de l'esprit 
de coopération don': ils ont toujours fait preuve. Il 
remercie également les membres du Secrétariat. · 

- -·-- -·- ·• -· • ·- .,.. db =rm•:mt•' 

--------------------~-------

144. Il souhaite à tous un bon voyage et donne rendez-
vous aux membres du Conseil pottr reprendre pro-
chainement les travaux, si importants, de cet organe. 
145. Enfin, le Président ·prononce la clôture de la 
douzième session du Conseil économique et social. 

La séance. est levée à 13 h. 40. 

• ., t • 
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Président: M. Hernan SANTA CRuz (Chili). 

Présents: Le~ représentants des pays suivants: 
Belgique, Canada, Chili, Chine, Etats-Unis d'Améri-
que, France, Inde, Iran, Mexique, Pakistan, Pérou, 
Philipp:l::1es, Pologne, Royaume-Uni de Graude-
Breta~1e et d'Irlande du Nord, Suède, Tchécoslova-
quie~, Union des Républiques :socialistes soviét~ques, 
Uruguay. 

Les représentants der; insi:itutions spécialisées 
sùivantes: 
Organisation internationale du Travail, Organisation 
mondiale de la sar .. té. 

Lieu de réunion de la treizième session du Conseil: 
proposition de la délêgation des Philippines 
(E/L.l74 et E/L.l74/Add.l) 

1. Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a décidé, 
à la fin de sa douzième session, de se réunir en séance 
exi:raordh1aire pour discuter de la date de sa treizième 

. session. Dans l'intervalle, la délégation des Philippines 
a présenté une proposition demandant que la treizième 
session du Conseil ait lieu à New-York (E/L.174). 
Etant donné que la décision sur le lieu de la session 
peut avoir une influence sur les autres questions à tran-
cher, le Président suggère au Conseil de s'occuper en 
premier lieu de cette proposition. Il invite le Conseil à 
se prononcer tout d'abord sur l'inscription de ce nou-
veau point à l'ordre du jour. 
2. M. INGLES (Philippines) tient à expliquer la 
proposition de sa délégation et à montrer les raisons 
pour lesquelles il conviendrait de l'inscrire à l'ordre du 
jour. Il reconnaît que le Conseil a déjà décidé, au cours 
de sa onzième session ( 414ème séance), de se réunir à 
Genève pour sa treizième session. Certains ont prétendu 
que l'approbation de l'Assemblée générale et l'octroi de 
crédits par cette dernière pour la treizième session du 
Conseil à Genève obligent celui-ci à siéger dans cette 
vnte .. M. Inglés ne saurait accepter une telle interpréta-
tion. En effet, l'intervention de l'Assemblée générale 
consiste uniquement à prévoir les crédits nécessaires 
aux sessions du Conseil. En vertu même de son règle-

ment intérieur, le Conseil doit décider lui-même du lieu 
de ses sessions et rie:n ne l'empêche de modifier sa déci-
sion s'il estime qu'il convient c~e le faire pour des raisons 
pratiques et financières. Or, depuis que le Coilseil a fixé 
le lieu de sa treizième session, deux nouveaux éléments 
sont venus modLiier les données du problème. Ainsi que 
le Secrétaire général l'indique dans sa note sur la date 
d'ouverture de la treizième session (E/1984), le fait 
de retarder cette date entraînerait des dépenses supplé-
mentaires s'éle\·ant ~. 29.800 dollars. Par contre, la note 
relative au Heu cle ~·éunion de la treizième session pré-

. cise que, dans le cas où le Conseil déciderait de tenir 
sa treizième session au siège, il n'en résulterait, pOUI- le 
budget des Nations Unies, aucun frais à imputer sur les 
crédits ouverts qui s'élèvent à 164.000 dollars (E/L. 
174/ Add.l). 

3. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que la 
sixième session dè l'Assemblée générale se tiendra à 
Paris. La séance en cours a pour objet la. synchronisa-
tion des travaux du Conseil avec ceux de l'Assemblée, 
afin de permettre aux délégations permanentes de s'ab-
senter du siège de l'Organisation le moins longtemps 
possible. Les problèmes ainsi soulevés se trouveraient 
résolus si le Conseil décidait de se réunir au siège. Cette 
formule aurait également l'avantage d'éliminer un cer-
tain nombre de difficultés pratiques et fi.t'lancières aux-
quelles se heurtent les délégatior s qui ne di$posent que 
d'un personnel restreint. En effet, si la session se tient 
à Genève, ces délégations auront· à assumer des frais 
de déplacement important et devr<~nt peut-être faire 
venir. de leur pays des suppléants pour remplacer leurs 
membres absents, étant donné que le volume de travail 
qu'auront à accomplir les membres de ces délégations 
serait déjà considérable .même si la session se tenait au 
siège. Ces considérations affectent un autre aspect très 
important des activités dr Conseil, à savoir la bonne 
marche et l'efficacité de ses travaux. Il est certain que, 
si les délégations peu nombreuses sont indûment $Ur-
chargées de travail, elles risquent de ne pouvoir parti~ 
ciper aux travaux du Conseil d'une manière àussL effi-
cace et aussi complète qu'elles devraient pouvoir le faire .. 
M .. Inglés signale que la délégation de son pays se trouve 
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dans une situation particulièrement difficile à cet égard 
et rappelle qu'elle s'est 'vue obligée, avant même la fin 
de la session qui s'est tenue à Santiago, d'envoyer un 
de ses membres siéger au Conseil consultatif des N a~ons 
Unies pour le Territoire sous tutelle de la Somalie sous 
administration italienne et un autre à Genève .. 

4. M. Inglés estime que toutes ces considérations sont 
suffisamment importantes pour justifier l'inscription de 
sa proposition à l'ordre du jour, d'autant plus que cette 
proposition peut avoir une influence sur la date de la 
session qui doit également être déterminée pendant la 
séance en cours. Il espère que ceux qui . ne peuvent 
accepter sa proposition ne s'opposeront pas r!u moins 
à ce qu'elle soit discutée. 

5. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) estime que la proposition de la 
délégation des Philippines n'est pas recevable. En effet, 
ainsi que le Président l'a~ indiqué, le Conseil s'est réuni 
uniquement pour fixer la date de sa treizième session. 
M. Tchernychev considère que le Conseil n'a pas le 
droit de revenir sur une décision déjà prise et il sug-
g-ère de passer immédiatement à l'examen de la ques-
tion de la date de la prochaine session. 

6. Le PRESIDENT rappelle que le Conseil n'a pu 
fixer à sa dernière session la date de sa prochaine ses-
sion, étant donné ·qu'il ignorait quelle décision serait 
prise en ce qui concerne la sixième· session de l' Assem-
blée générale; c'est pourquoi il a décidé de tenir une 
séance extraordinair~ pour se prononcer en toute con-
nf.,,;;:;.:r.ilce de cause. Toutefois, le Conseil est libre de ses 
act~:: et peut fort bien modifier son ordre du jour s'il 
le juge nécessaire. 

7. M. DEVINAT (France) ·ne met pas eti doute le 
droit du Conseil de modifier son ordre du jour. Néan-
moins, c'est en toute liberté qne le Co.nseil a décidé, à sa 
onzième session, de tenir sa treizième session ·à Genève 
( 414ème séance). L'Assemblée générale a confirmé cette 
décision, si bien qu'il semble maintenant difficile que 
le Conseil revienne sur sa décision. Aussi, la délégation 
de la France estime-t-elle que la proposition des Phi-
lippines ne devrait pas être inscrite à l'·crdre du jour. 

8. Le PRESIDENT rappelle que le rôle de l' Assem-
blée générale ne consiste pas à prendre une décision en 
tant que telle, mais simplement à approuver la décision 
prise par le Conseil, qui a le droit souverain de décider 
seul du lieu de ses 'sessions, ainsi qu'il est précisé à l'ar-
ticle 6 du règlement intérieur. Le Président invite le 
Conseil à se prononcer sur l'inscription de la proposi-
tion des Philippines à l'ordre du jour. 

A la demande du représentant des Philippines} il est 
procédé au vote par a.ppel nominal. 

Votent pour: Canada, Chine, Inde, Mexique, Pérou, 
Philippines, Suède, Royarlffie-Uni de Grande-Bretagne 
~t d'Irlande dù Nord, Etats-Unis d'Amérique. 

Votent contre: Chili, Tchécoslovaquie, France, Polo-
gne, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Uruguay. 

S} abstiennent: Iran, Pakistan. 

Par 9 voix contre 6, avec 2 abstentions; le :Conseil 
décide d'inscrire la proposition des Philippines à son 
ordre du jour. 
9. M. ARAOZ (Mexique) déclare qu'il a voté en 
faveur de l'inscription de la proposition des Philippines 
à l'ordre du jour du Conseil uniquement afin de per-
mettre aux représentants d'exposer leurs points de vue 
sur la question et de l'élucider. Le Conseil sera ain~i 
mieux à même du juger s'il convient ou non de reverur 
sur sa décision. 
10. M. OWEN (Secrétaire général adjoint chargé du 
Département des questions économiques} déclare, en 
ce qui concerne les possibilités techniques de se réunir 
au siège, que trois salles de conférence équipées pour 
l'interprétation simultanée seront disponibles à partir 
du 24 juillet. On espère que deux de ces salles au moins 
seront climatisées.·. 
11. Par ailleurs, s'il est vrai que la réunion de la trei-
zième session du Conseil au siège permettrait de réa .. 
liser des économies, il faut néanmoins tenir compi.:e de 
ce que le Conseil a toujours exprimé le désir d'avoir un 
calendrier stable des réunions établi un an à l'avance 
et de ce que les institutions spécialisées se sont effor-
cées de lui apporter tout leur concours à ~e sujet. Les 
chefs administratifs de l'Organisation pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO), de l'Organisation" mondiale 
de la santé (OMS), de l'Organisation internationale 
du Travail (OIT) et de l'Organisation internationale 
du commerce (OIC), notamment, ont déjà pris un 
certain nombre de dispositions reposant sur le fait que 
la treizième session du Conseil devait avoir lieu à Genè-
ve, et c'est là une considération d'autant plus impor-
tante que le Conseil se propose, à cette prochaine ses-
sion, de s'occuper tout spécialement de la question de 
la coordination des activités des institutions spéciali-
sées. Il est donc évident que ~'on provoquerait de 
sérieux dérangements dans le programn1e de travail 
établi en changeant le lieu de la session. 
12. En réponse à une question de M. KA TZ-SUCHY 
(Pologne), M. OWEN (Secrétaire général adjoint 
chargé du Département des questions économiques) 
précise que l'installation des salles qui seraient utilisées 
par le Conseil au siège n'entraîne pas de dépenses spé-
ciales, car ces salles doivent être installées à titre per-
manent. 
13. En réponse à une question de M. INGLES (Phi-
lippines), M. OWEN (Secrétaire général adjoint 
chargé du Département des affaires économiquf's) 
déclare qu'il y a effectivement ~ne salle bien équip-~e 
dans le bâtiment de Flushing Meadow; toutefois, cètte 
salle ne serait disponible que dans la mesure où le Con-
seil de sécurité ne se réunirait pas. 
14. ]\ti, DEVINAT (France) rappelle qu'un des 
aspects import~ts de la question est l'influence des tra .. 
vaux du Conseil sur l'opinion publique. Le Conseil 
lui-même a toujours pris soin de la publicité de ses déli-
bérations. Le représentant de la France éJ.~~n1erait savoir 
si les salles qui seront disponibles au siège pourront 
contenir un public suffisamment nombreux. 
15. M. OWEN (Secrétaire général adjoint chargé 
du Département des questions économiques) ex;?lique 



480ème séance -13 avrll 1951 375 

que la capacité des salles prévues est très limitée, sauf 
peut-être dans le cas de la salle située dans le bâtiment 
des conférences. 
16. M. SCHNAKE VERGARA (Chili) déclare 
qu'il votera contre ~a proposition des Philippines, car 
il estime qu'il est de mauvaise politique de modifier à la 
dernière minute l'ordre des travaux déjà établi; il pense 
que les circonstances n'ont pas changé au point de jus-
tifier une telle mesure. M. Schnake Vergara considère· 
qu'il est ~gaiement de mauvaise politique de prendre 
des décisions de cette nature en se fondant sur des con-
sidérations purement matérielles et administratives. 
Répondant à certaines remarques du représentant des 
Philippines, il fait observer que le Chili est, lui aussi, 
un petit pays dont le budget est assez strictement éta-
bli, mais qu'il est tenu dûment compte dans son établis-
sement des crédits nécessaires aux activités de la délé-
gation, d'autant plus que les programmes de travail 
sont fixés à l'avance. 
17. lVI. Schnake Vergara souligne que le retard dans 
Ja ·décision de réunir l'Assemblée générale à Paris a 
provoqué une certaine confusion ; il conviendrait â' évi-
ter de créer une situation analogue en ce qui concerne 
le Conseil économique et social. Par ailleurs, les tâches 
des différents membres des délégations et de leur per-
sonnel ont déjà été assignées compte tenu du pro-
gramme établi. Pour toutes ces raisons, le représentant 
du Chili estime que le Conseil ne doit pas revenir sur 
sa décision. 
18. M. TCHERNYCHEV (Union des ~épubliques 
socialistes soviétiques) rappelle que sa délégation a déjà 
exposé son point· de vue sur cette question à l' Assem-
blée générale lors de la discussion du budget. Les consi-
dérations financières sont évidemment très impor-
tantes et là délégation de l'URSS a toujours insisté sur 
la nécessité de faire des économies. Toutefois, le Con-
seil n'èst pas un organe purement technique et la déci-
sion de réunir la treizième session à Genève a été prise 
compte tenu de tous les éléments du problème et, notam-
ment, d'éléments politiques; le Conseil ne doit pas 
prendre de décisions en se fondant uniquement sur des 
facteurs secondaires, ainsi que l'a fait observer le repré-
sentant du Chili. Par ailleurs, les crédits nécessaires à ' 
la session qui doit se tenir à Genève ont été ouverts par 
l'Assemblée générale; il est encore possible de deman-
der au Secrétariat d'étudier à nouveau cet aspect de la 
question afin de voir s'il est possible de réaliser quel-
ques économies. En outre) · le fait de revenir sur la 
décision prise à la onzi.ème session soulèverait certaines 
difficultés en ce qui concerne la coordination et le pro-
gramme des travaux. La délégation de l'URSS estime 
donc que le Conseil devrait s'en tenir à la décision qu'il 
a prise; c'est pourquoi elle votera contre la proposition 
des ·Philippines. 
19. · M. INGLES (Philippines) tient à répondre à 
certaines remq.rques qui pourraient être interprétées 
d'une ·manière défavorable pour sa délégation. Aussi 
précisé-t-il que sa proposition a été présentée dans les 
délais et de la manière prévus par le règlement inté-
rieur du Conseil. 
20. · Il fait· observer par· ailleurs que, selon l'a':Ûcle 6 
du rè ~1ement intérieur, les sessions du Conseil ~~ t~~n-· . 

nent au siège de l'Organisation, à moins q\l'un autre 
lieu ne soit désigné. La délégation des Philippines con-
sidère qu'en l'occurence, c'est la règle, plutôt que l'ex~ 
ception, qu'il conviendrait d'observer. 
21. M. GRAFSTROM (Suède) déclare qu'il a voté 
pour l'inscription de la proposition des Philippines à 
l'ordre du jour pour une raison de principe. Il est cer-
tain que les dépenses entraînées par une session. du 
Conseil à Genève sont supérieures à celles d'une session 
à New-York, mais on peut voir une certaine compen-
sation dans la réduction des frais qu'auront à assumer 
les délégations des pays européens. De plus, il importe 
de tenir compte du fait que Paris a été désigné comme 
siège de la prochaine session de l'Assemblée générale 
et de ne pas négliger la nécessité de respecter autant 
que possible le programme de travail établi à l'avance. 
Pour toutes ces raisons, la délégation de la Suède votera 
contre la proposition des .Philippines. 
22. Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer 

· sur la proposition des Philippines (E/L.17 4). · 
A la demande du représentant des Philippines, il est 

procédé au vote par appel nominal. 
Votent pour: Chine, Pérou, Philippines, Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord. 
Votent contre: Chili, Tchécoslovaquie, France, Inde, 

Iran, Mexique, Pologne, Suède, Union des Républi-
ques socialistes soviétiques, Uruguay. 

S'abstiennent: Canada, Pakistan, .Etats-Unis d'Amé-
rique. 

:Par 10 voi:c contre 4, avec 3 abstentions, la propo ... 
sition est rejetée. 

23. M. RAJAN (Inde) déclare qu'il a voté contre la 
·proposition des Philippines, car elle revenait à annuler 
une décision du Conseil sans qu'il y ait, pour ce faire, 
de raisons suffisamment importantes. 

24. M. CREPAULT (Canada) rappelle que sa délé-
gation a déjà précisé son attitude vis-à-vis de la ques-
tion: Elle persiste à cro1re que les sessions du Conseil 
devraient avoir lieu au siège. Toutefois~ étant donné 
qu'il semble trop tard pour revenir sur une décision 
antérieu:r:e et que les observations du représentant du 
Secrétaire général ont montré les inconvénients d'une 
telle mesure, la délégation du Canada a jugé préférable 
de s'abstenir lors du vote. 

25. M. LUBIN (Etats-Unis d'Amérique) tient à 
préciser que son abstention ne doit pas être interprétée 
comme signifiant que la délégation des Etats-Unis est 
d'accord pour que le Conseil tienne chaque· année une 
session à Genève. 

Dispositions rèlative1s à la treizième session du 
Consell (E/1963~, E/1966, E/1984 et E/1984/ 
Corr.1) 

26. Le PRESIDENT déclare que les débats vont 
maintenant porter sur la date d'ouverture de la session 
du Conseil et sur l'organisation des services d'interpré-
tation pour cette session. Il propose que le Conseil exa-
mine ces detix .questions en même temps.. · · 
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2i. M. CABADA (Pérou1) fait remarquer qu'il con-
vient, pour fixer la date de la réunion du Conseil, de 
prendre comme point de repère 1a date d'ouverture de 
la sixième session de l'Assemblée générale, prévue pour 
le 24 octobre 1951. Il propose en conséqu .nee que le 
Conseil commence ses travaux treize semaines avant 
cette date. La session durerait sept semaines, cè qui 
laisserait un intervalle de six semaines entre la clôture 
de la treizième session du Conseil économique et social 
et l'ouverture de la sixième session de l'Assemblée 
générale. 
28. Le PRESIDENT fait remarquer q· .. i 11 n'est pas. 
encore certain que l'Assemblée, générale puisse siéger 
avant le 6 novembre. 
29. M. CREPAULT (Canada) s'associe au repré-
sentant du Pérou pour déclarer qu'il est indispensable 
de prévoir un intervalle de six semaines entre la trei-
zième session du Conseil et la sixième session de l'As-
semblée générale. Ce délai permettra au Secrétariat 
d'établir la documentation dont les délégations devront 
prendre connaissance avant l'ouverture de la session de 
l'Assemblée. 
30. Répondant à une question posée par M. RODRI-
GUEZ FABREGAT (Uruguay), le PRESIDENT 
déclare qu'un délai de cinq semaines est un minimum 
en tous cas nécessaire. 
31. M. CHANG (Chine) fait observer que la liste 
préliminaire de questions à inscrire à l'ordre du jour 
provisoire de la treizième session comporte de nom-
breux points relatifs à l'examen· de rapports. Dans de 
nombreux cas, cet examen devrait être très rapide; en 
outre, il devrait être possible de renvoyer l'examen des 
questions les moins urgentes à la quatorzième session. 
M. Chang est persuadé qu'il serait préférable d'exami-
ner en détail quelqtœs problèmes vraiment importants, 
plutôt que de laisser l'attention du Conseil se. disperser 
sur un ordre du jour chargé. Il demande au représen-
tant du Pérou de préciser sur quelles bases il a évalué 
la dl!rée de la session comme devant être de sept 
semames. 
32. M. CABADA (Pérou) précise que le nombre des 
points à l'ordre du jour est sensiblement le même pour 
la treizième session que pour la onzième session, mais 
que certains de ces points entraîneront probablement 
de plus longs débats ; or, la onzième session a duré six 
semaines. C'est pourquoi il estime prudent de fixer la 
durée de la treizième session à sept semaines. 
33. Le PRESIDENT reconnaît, avec le représentant 
de la Chine, qu'il serait utile d'établir un ordre d'ur-
gence en ce qui concerne les points à l'ordre du· jour 
de la prochaine session. Il estime néanmoins qu'il est 
prudent de prévoir que cette session durera plus long- · 
temps que la onzième session. En effet, au cours de cette 
sessjon, trois délégations se trouvaient absentes et il est 
apparu que le Conseil ·n'avait pas eu le temps de s'ac-
quitter d'une manière satisfaisante de ses fonctions de 
coordination; il reste entendu que toutes les possibi-
lités de réduire la durée de la treizième session seront . , 
envtsage~s. 

34. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) estime qu'il serait possible 

d'abréger le délai de sept semaines envisagé par le Pré-
sident et le représentant du Pérou. La session consi-
dérée comporte en effet l'examen de nombreux 
rapports, notamment les rapports des commissions éco-
nomiques régionales, mais cet examen ne devrait pas 
donner lieu à des débats prolongés. En conséquence, 
une session d'un mois devrait suffire. En ce qui con-
cerne la date d'ouverture de la treizième session, 
M. Tchernychev croit préférable de réduire au mini-
mum l'intervalle entre la treizième session du Conseil et 
la sixième session de l'Assemblée générale. En effet, un 
intervaUe trop long pourrait entraîner dès frais supplé-
mentaires de voyage et de séjour pour le j_)ersonnel des 
délégations. En outre, M. Tchernychev ne pense pas 
que le Secrétariat ait besoin de consacrer six semaineF-
à l'élaboration du rapport du Conseil. Il suffirait en con-
séquence que le Conseil commençât à siéger à la fin 
du mois d'août, ou au début du mois de septembre, 
suivant la date exacte de l'ouverture de l'Assemblée 
générale. 
35. Le PRESIDENT doute ·que le Secrétariat puiss<'. 
élaborer le rapport du Conseil à l'Assemblée générale 
en moins de six semaines, car ce rapport portera sur un 
grand nombre de questions importantes. La durée de 
la session elle-même dépendra en partie des services 
d'interprétation. disponibles ; le Président demande au 
Secrétaire général adjoint chargé du Département des 
questions économiques de vouloir bien informer le Con-
seil sur l'importance des services d'interprétation qui. 
seront disponibles à Genève. 
36. M. OWEN (Secrétaire général adjoint chargé 
du Département des questions économiques) précise 
què le Conseil disposera de trois salles de conférences 
équipées pour l'interprétation simultanée. 
37. M. CREPAULT (Canada) signale qu'au para-
graphe 3 du document E/1984, . il est question d'une 
somme de 12.000 dollars pour l'installation provisoire 
d'une salle en vue de l'interprétation simultanée. Il 
demande au Secrétaire général adjoint de donner des 
indications sur l'utilisation éventuelle de ce crédit. 
38. M. OWEN (Secrétaire général adjoint chargé 
du Département des questions économiques) . précise 
que les trois salles auxquelles il vient de ·faire allusion 
sont des salles équipées à titre permanent. La somme 
de 12.000 dollars que le représentant du Canada a men-
tionnée est prévue pour l'installation d'une quatrième 
salle à titre temporaire. 

39. M. DEVINAT (France) tout en reconnaissant 
que c'est au Secrétaire général qu'il appartie~t de 
prendre une décision sur le type d'installation à réa-
liser, estime qu'il serait préférable d'équiper cette qua-
trième salle en vue d'une utilisation permanente. Une 
telle installation, d'après le document E/1966, porte-· 
rait la dépense de 12.000 à 40.000 dollars, mais ce serait 
une opération avantageuse que d'amortir d'un tiers, dès 
la première année, les frais d'installation de cette salle. 
C'est pourquoi la délégation française souhaite que le 
Secrétair~ général envisage la possibilité d'une instal-
lation définitive. 

40. M.· WOULBROUN (Belgiqt?.e) appuie la sug-
ge~.t~Q!! 4t,t représentant de la Ftance. 
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41. Le PRESIDENT fait observer que le Conseil 
doit tenir compte de l'existence de certains moyens 
matériels pour prendre sa décision, mais qu'il ne lui 
appartient cependant pas d'entrer dans le détail de 
questions qui ont trait à l'organisation matérielle et qui 
relèvent de la compétence du Secrétaire général. 
42. M. CORLEY SMITH (Royaume-Uni) ne croit 
pas qu'il soit souhaitable de renvoyer un grand nombre 
de questions à la quatorzième session. Le Conseil ne 
pourrait donc pas liquider son ordre du jour en quatre 
semaines. 
43. Il appuie la proposition du représentant du Pérou 
et estime avec lui que la meilleure solution consisterait 
à ouvrir la treizième session du Conseil treize semaines 
avant l'Assemblée générale. 
44. Le PRESIDENT déclare que le Conseil a le choix 
entre deux propositions: d'une part~ la proposition du 
représentant du Pérou, appuyée par le représentant du 
Royaume-Uni, et qui consiste à prévoir l'ouverture de 
la treizième session du Conseil treize semaines avant 
l'ouverture de la session de l'Assemblée; d'autre part, 
la proposition de la délégation de l'URSS tendant à 
fixer l'ouverture de la prochaine session du Conseil à 
la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre, 
le Président du Conseil devant fixer la date définitive 
quand 1;:~. date exacte d'ouverture de la session de l'As-
semblée générale sera connue. 
45. Le Président met aux voix la proposition du 
Pérou. 

.Par 13 vois contre zéro, avec 3 abstentions, 'la pro .. 
position est adoptée. 
46. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) déclare qu'il n'insiste pas pour 
que la proposition de sa délégation soit mise aux voix. 
47. M. LUBIN (Etats-Unis d'Amérique) demande 
au Président quelles sont les mesures prévues en ce qui 
concerne les comités qui doivent siéger avant l' ouver-
ture de la session du Conseil. 
48. Le PRESIDENT fait observer que cette ques-
tion ne figure pas à l'ordre du jour de la séance du Con-
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seil. Il demande toutefois au Secrétaire du . Conseil de 
répondre à la demande formulée par le représentant des 
Etats-Unis. 

49. M. YATES (Secrétaire du Conseil) déclare que 
le Comité économique se réunira une · semaine avant 

·l'ouverture de la treizième session du Conseil, confor-
mément à la résolution 342 (XII) du Conseil. Le 
Comité ONG du Conseil se réunira à New-York se-:>t 
semaines avant l'ouverture de cette session, pour exa-
miner toutes propositions tendant à insçrire des ques-
Sons à J'ordre du jour. Au cas. où aucune proposition 
de ce genre n'aurait été reçue, le Comité pourrait tenir 
à New--York une séance au cours de la période de sept 
semaines précédant la session du Conseil pour examiner 
d'autres questions. Le Comité intérimaire du calendrier 
des conférences désire tenir une ou deux séances à 
New-York en juin, comme par le passé~ mais il n'en · 
résultera aucun problème d'ordre financier. On pense 
que le Comité de l'assistance technique se réunira à 
Genève pendant la session dit Conseil. Le Comité 
spécial chargé de l'organisation et du fonctionnement 
du Conseil et de ses commissions siège actuellement 
et n'a pas encore pris de décision sur la date et le lieu 
de sa deuxième session; les frais qu'elle entraînerait, si 
elle se tenait à Genève, sont indiqués dans le document 
E/1894. En ce qui concerne le Comité de coordination, 
aucune proposition n'a été· soumise en vue de le faire 
siéger avant le Conseil, et l'on pense qu'il se réunira à 
Genève pendant la séssion comme par le passé. 

50. M. LUBIN (Etats-Unis d'Amérique) demande 
s'il serait possible de faire siéger le Comité de coordi-
nation avant que le Conseil se réunisse à Genève. 

51. Le PRESIDENT fait observer qu'il s'agit là d'un 
problème d'ordre réglementaire et qu'une décision 
serait nécessaire dans ce domaine. 

52. M. TCHERNYCHEV (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) fait remarquer que la discussion 
s'écarte de l'ordre du jour de la présente seance. Il 
émet l'avis que la question posée par h représentant 
des Etats-Unis n'est pas recevable. 

La séance est levée à 17 h. 35. 

90601-May 1951-1,385 
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