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ACTIVITES OPERATIONNELLES POUR LE DEVELOPPEMENT

Le Représentant permanent,

Lettre dat~e du 21 avril 1987, adress~e au Secrétaire général par
le Représentant permanent de la Thaïlande auprès de l'Organisation

des Nations Unies

(Signé) M. L. Birabhongse KASEMSRI

87-12047

Quarante-deuxième session
Point 84 d& la liste pr~liminaire*

J'ai l'honnepr de vous communiquer ci-inclus le texte du discours prononcé le
21 avril 1987 par S. E. le g~néral Prem Tinsulanonda,Premier Ministre de la
Thaïlande, pour ouv~ir officiellement la quarante-troisième session de la
Commission ~conomiqJè et sociale pour l'Asie et le Pacifique, qui marque aUSSl le
quarantième anniverSAire de la Commission (voir annexe). Je vous serais obligé de
bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et de son annexe comme
document officiel de l'Assembl~e générale au titre du point 84 de la liste
préliminaire.
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ANNEXE

Discours prononcé le 21 avril 1987 par le Premier Ministre de
la Thaïlande pour ouvrir officiellement la quarante-troisième
session de la Commission économique et sociale pour l'Asie et

le Pacifique

J'aimerais tout d'abord, au nom du Gouvernement et du peuple thaïlandais,
souhaiter la bienvenue à tous les distingués déléol]és ici pr6sents.

C'est pour moi un grand honneur d'être aujourd'hui parmi vous et d'ouvrir
officiellement la quarante-troisième session annuelle de 1. Commission économique
et sociale pour l'Asie et le Pacifique, qui marque le quarantième anniversaire de
la Commission. Tout au long de ces 40 ans, la CESAP a joué un rôle appréciable
dans le développement économique et social des pays de la région. De plus, elle a
su s'adapter aux changements, te~ir compte des conditions nouvelles et répondre aux
besoins de ses membres. Elle a aussi imprimé un nouvel élan à leur action
concertée pour construire un monde meilleur. En effet, la CESAP s'est associée,
dès leur mise en train, à la réalisation de nombreux projets régionaux, notamment
la Banque asiatique de développement, la Télécommunauté de l'Asie et du Pacifique
et la Société asiatique de réassurance.

La CESAP a déjà nombre de réussites à son actif, mais plus rude encore est la
tâche qui l'attend. C'est pourquoi je pense que cette session commémorative vient
à point nommé pour évaluer sans complaisance nos activités passées. C'est aussi
l'occasion de regarder vers !'avenir et d'élaborer de nouvelles lignes directrices
çJur nos travaux futurs.

Le principal thème de la présente session s'intitule "Problèmes, politiques et
perspectives de valorisation des ressources humaines" ou, en termes plus
accessibles, comment contribuer à relever le niveau de compétence et la qualité de
'de de nos peuples. A cet égard, j'aimerais citer, pour l'exemple, le roi de
Thaïlande, S. M. Bhumibol Adulyadej, dont le soixantième anniversaire coïncide
également avec les 40 ans de la CESAP, car Sa Majesté a toujours eu pour premier
souci le bien-être de son peuple.

Les multiples projets d'importance dont Sa Majesté a eu l'initiative et gui
ont bénéficié de son soutien actif vont de la création des pluies artificielles et
de zones d'irrigation au progrès de l'éducation et aux soins de santé, et ils
témoignent de l'intérêt que notre souverain n'a cessé de porter à l'amélioration de
la situation économique et sociale du peuple thaïlandais. Plusieurs de ces projets
ont non seulement contribué à relever le niveau de vie des Thaïlandais mais ils ont
aussi apporté des connaissances nouvelles et des renseignements utiles que les
organismes publics et les villageois eux aussi n'ont pas manqué de mettre à profit
dans le cadre de projets analogues. En outre, les données d'expérience et les
cla~tés nouvelles ainsi mises au service du développement économique et social
- notamment dans le secteur agricole, pilier de l'économie dans la plupart des pays
de la région - ont été répertoriées et sont maintenant à la disposition des pays
wembres de la CESAP.
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L'oeuvre de Sa Majesté ainsi que son dévouement au mieux-être économique et
social des Thaïlandais représentent une source d'inspiration pour le Gouvernement
royal thaïlandais, soucieux qu'il est de travailler pour le bien de tous les
Thaïlandais et de réaliser les idéaux et les objectifs que partagent les pays de la
région.

Les progrès accomplis depuis 40 ans sont considérables. Avec le même courage,
la même conviction et le même espoir, dont nous avons donné tant de preuves,
préparons maintenant ensemble l'avenir. Il nous faut puise'r la force nécessaire
dans nos réalisations passées et poursuivre avec lucidité les tâches qui s'imposent
à nous pour assurer la prospérité et le bien~être des habitants de notre région.

Je voudrais, en cette occasion propice, adresser mes félicitations
chaleureuses à la Commission, la complimenter de ses réalisations, et exprimer
l'espoir qu'elle continuera sans relâche, durant les années qui viennent, à
encourager le progrès économique et social des.habitants de cette région.

J'ai l'honneur de déclarer ouverte la quarante-troisième session annuelle de
la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, et aussi de vous
souhaiter un plein succès dans vos travaux et un agréable séjour en Thaï11nde.

Je vous remercie.
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