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POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR 

Developp~ment ~~~f.!onomique des pays sous-developpes 
(E/3249, E/3258 et Add.l et 2, E/3259, E/3267 et 
Add.l, E/3272, E/3273; E/L.839, E/L.840) (suite) 

1. M. SOLODOVNIKOV (Union des Republiques 
socialistes sovietiques) declare que le developpement 
economique des pays sous-developpes constitue l'une 
des taches les plus importantes du monde d'aujourd'hui. 
La delegation de l'Union sovietique a note avec satis
faction les progres que certains pays sous-developpes · 
ont accomplis ces dernieres annees en matiere de deve
loppement economique, mais elle s'inquiete de quelques 
tendances qui se sont manifestees en 1958. Cette annee
la, un certain nombre d'entre eux ont vu baisser leur 
production industrielle et celle d'autres branches; dans 
la plupart d'entre eux, Ia situation de Ia balance des 
paiements s'est aggravee, les reserves d'or et de devises 
ont dangereusement diminue, !'inflation s'est inten
sifi.ee et le chomage a augmente. La situation du com
merce exterieur, notamment dans les pays qui sont 
surtout tributaires de leurs exportations de produits · de 
base, a ete extr8rnement decourageante. Alors qu'en 
1955, 1956 et 1957le commerce exterieur des pays sous-
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developpes avait augmente de 9 %, 6 ,_,~ et 3 % respective
ment par rapport a l'annee precedente, leurs expor
tations ont diminue en 1958 pour la premiere fois 
depuis 1952. La situation s'est (mcore aggravee du fait 
des fluctuations marquees des prix des produits de base. 
2. La creation d'un marche mondial doit sans aucun 
doute 8tre l'un des objets de Ia· collaboration econo
mique internationale. La stabilisation des prix et Ia 
conclusion d'accords a long terme attenueraient les 
difficultes financieres et monetaires des pays sous-deve
loppes et favoriseraient done leur developpement eco
nomique et le relevement de leurs niveaux de vie. 
3. L'Union sovietique, pour ses echanges avec les pays 
etrangers, s'inspire du principe du respect mutuel des 
inter8ts de chacun, et elle ne profite pas des diflicultes 
economiques des pays sous-developpes pour obtenir de 
meilleures conditions. De 1953 a 1957, le commerce 
entre l'Union sovietique et les pays sous-developpes a 
plus que quintuple et, en 1958, alors q",:e le marche 
des produits de · base passait par une periode difficile 
en raison de la recession, l'Union sovietique a beaucoup 
contribue a le stabiliser. Le commerce exterieur des 
pays socialistes repose sur une saine planification eco .. 
nomique, qui permet d'eviter les crises soudaines. Les 
perspectives du commerce entre l'UnioD:. sovietique et 
les pays sous-developpes sont extr8mement favorables 
pour Ia periode 1959-1965. En outre, l'Union sovie
tique, qui accorde deja aux pays sousMdeveloppes de 
bonnes conditions de credit pour le developpement de 
leur industrie, leur fournira encore une assistance eco
nomique et technique accrue. En effet, l'Union sovie
tique a conscience que la mediocrite inquietante du 
revenu par habitant dans ces pays s'explique par Ia fai
blesse de Ia production industrielle et agricole, et elle 
est persuadee que l'avenir de ces pays depend de leur 
industrialisation rapide. 
4. La delegation de l'Union sovietique attache beau
coup de prix aux contacts qui se sont etablis entre 
experts de divers pays dans plusieurs domaines de l'in
dustrie et de la science. Ces echanges ne sauraient que 
profiter a tous. L'Union sovietique est convaincue que 
le progres economique d'un pays depend de la mise en 
reuvre de nouvelles techniques scientifiques dans les 
divers domaines de la production, et elle est toute pr8te 
a contribuer activement · a cette co1laborat~.on par 
l'echange de renseignements scientifiques et techniques. 
5. L'etude du. Secretariat intitulee Le courant inter
national des tapitaux prives, 1956-1958 (B/3249) a 
principalement pour objet de mesurer !'incidence reelle 
des investissements prives dans les pays sous-developpes. 
Bile contient maints renseignements precieux, mais elle 
risque de donner une idee fausse de la situation, en ce 
qu'elle ne contient guere d'indications sur le rapport 
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des investissements de capitaux prives a l'etranger. On 
a done !'impression que les pays industrialises exportent 
des capitaux sans en tirer de profit. En fait, les pays 
sous-developpes ont marque beaucoup de mecontente
ment en raison des interets excessifs qu'exigent les 
bailleurs de fonds prives etrangers. En outre, on sait 
tres bien que le capital prive est investi dans les entre
prises ou !'operation est le plus rentable et non dans les 
domaines ou le besoin est le plus urgent. II est indubi
table que !'octroi de credits par les gouvernements a des 
conditions equitables constitue une forme beaucoup plus 
satisfaisante d'aide financiere, que le Conseil devrait 
faire tout son possible pour encourager. L'etude en 
question a pour autre defaut de ne faire aucune distinc
tion entre les nouveaux investissements et les reinvestis
sements. M. Solodovnikov espere que cette distinction 
apparaitra dans les etudes futures, car elle permettrait 
d'apprecier Ia situation de fa'ton plus precise. En depit 
de ses insuflisances, l'etude dont le Conseil est saisi 
constitue une source utile de renseignements, et Ia dele
gation de l'Union sovietique est tout a fait disposee a 
en prendre acte. M. Solodovnikov fait observer que 
toutes les etudes etablies en application de Ia resoli:.ltion 
662 A (XXIV) du Conseil devraient uniquement ras
sembler des renseignements sur Ia veritable «assistance 
economique internationale ». En general, il est persuade 
que le Conseil sera e.rr mesure de mettre au point des 
programmes susceptible.:;; d'aider les pays sous-deve
loppes a realiser leur developpement economique. 

6. M. TCHENG PAONAN (Chine) declare qu'en exa
minant la question du developpement economique des 
pays sous-developpes, le Conseil avait, les annees pre
cedentes, concentre son attention sur deux points: la 
Societe financiere internationale et le Fonds special des 
Nations Unies pour le developpement economique. En 
raison des evenements rece?'tc;, ces deux sujets ne sont 
plus examines a propos du developpement economique; 
le Conseil devrait s'efforcer de trouver de nouveaux 
centres d'interet pour ses debats s'il ne veut pas s'egarer. 
7. L'industrialisation est sans doute le facteur le plus 
important du developpement economique, et les capi
taux etrangers en constituent un element essentiel. 
M. Tcheng Paonan propose que la question des capitaux 
prives etrangers soit choisie, pour les quelques annees 
a venir, comme centre des debats du Conseil sur le 
developpement economique. 
8. Les capitaux etrangers peuvent se presenter sous 
trois formes differentes: ils peuvent. etre internationaux, 
intergouvernementaux, ou prives. Selon les auteurs de 
1' etude intitulee Le courant international des capitaux 
prives, 1956-1958, !'apport de capitaux prives a long 
terme aux pays sous-developpes a faible revenu s'est 
eleve en moyenne a 2 milliards de dollars par an entre 
1955 et 1958. Pendant Ia meme periode, Ia Banque 
internationale pour Ia reconstruction et le developpe
ment (Banque) a prete aux memes pays en moyenne 
200 millions de dollars par an. L'aide gouvernementale 
aux pays sous-developpes a ete sensiblement plus forte 
que les nouveaux investissements prives, mais, si 1' on 
additionne les nouveaux investissements et les benefices 
reinVeGtis, on s'aper'tOit que la contribution totale des 

bailleurs de fonds prives est a peu pres egale a celle des 
gouvernements. Cela fait ressortir !'importance du 
capital prive pour l'equipement des pays sous-deve
loppes. 
9. Toutefois, la situation actuelle des investissements 
prives presente certaines caracteristiques decevantes. 
Ces capitaux ne se sont pas diriges suflisamment vers 
Ies industries manufacturieres, que les pays sous-deve
loppes tiennent particulierement a encourager, et les 
investissements en Asie et en Extreme-Orient, ou le 
besoin de capital est le plus aigu, ont ete tres faibles. 
Pour ameliorer la situation, 1' Assemblee generate, par 
sa resolution 1318 (XIII), a insiste sur la necessite de 
mieux faire connaitre et comprendre les conditions 
qu'exigent les investissements internationaux prives et 
les possibilites qui s'offrent dans ce domaine; elle a 
egalement prie le Secretaire general de s'enquerir des 
besoins des pays sous-developpes en capital prive 
etranger et des types de projets auxquels pourraient 
s'interesser les investisseurs etrangers prives. En plus 
de ces enquetes, le Secretariat etablit des rapports 
triennaux sur le courant international de capitaux 
prives, et on lui demandera sans aucun doute de temps 
a autre de proceder a d'autres etudes sur Ia question. 
10. 11 importe que ces etudes et enquetes se concentrent 
sur un objectif unique et se traduisent par des mesures 
d'ordre pratique. II y a done beaucoup a dire en faveur 
de !'elaboration d'une charte des investissements. Mal
heureusement, beaucoup de gouvernements ne veulent 
pas souscrire aux engagements que comporterait un 
instrument de cet ordre et, en raison de leurs objec
tions, M. Tcheng Paonan propose que le Conseil 
s'efforce d'elaborer un contrat type d'emprunt inter
national et une loi-type sur l'investissement qui n'au· 
raielit pas force obligatoire mais auxquels pourraient 
simplement se referer les pays importateurs de capitaux. 
Plusieurs d.e ces derniers ont deja fixe leur pro pre legis
lation en matiere d'investissement; l'on pourra en tenir 
compte, ainsi que des vues des investisseurs etrangers, 
lorsque l'on redigera la loi-type sur l'investissement. 
Un nouveau contrat type d'emprunt aurait aussi son 
utilite, car les investissements de portefeuille, qui n'ont 
cesse de diminuer depuis 1930- epoque ou ils consti· 
tuaient Ia principale forme d'investissement inter· 
national - viennent recemment de reprendre leur essor. 
Un projet de convention concernant les contrats d'em· 
prunts internationaux avait ete redige par Ia Societe 
des Nations 1 ; i1 n'y aurait done qu' a Ie modifier Iegere· 
ment, compte tenu des connaissances nouvelles et des 
perspectives actuelles. 

11. M. ENCKELL (Finlande) dit que le Conseil a bien 
fait de consacrer une aussi grande partie de son temps 
au developpement economique des pays sous-developpes, 
car le probleme est immense. On peut toutefois l'aborder 
avec le sentiment reconfottant que jamais encore 
l'homme n'a possede autant de moyens scientifiques et 
techniques pour le resoudre. En '- ·tre, les pays se 
rendent compte pour la premiere fois de leur inter• 

1 Voir Serie de publications de la Societe des Nations, 1939.U. 
A.lO, annexe 4. 
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dependance et des gran des possibilites 'de progres eco
nomique qui s' offrent a eux, et ils agissent en conse
quence. 
12. La delegation finlandaise se felicite des longs 
debats qui ont eu lieu au sein des divers organes des 
Nations Unies et des institutions specialisees et elle 
constate avec satisfaction qu'il s'en degage une nette 
intention d'action commune. Elle apprecie a sa juste 
valeur les travaux de recherche du Secretariat et cons
tate que le champ et !'importance de Ia recherche 
internationale ne cessent d'augmenter. 
13. Le progres de l'economie mondiale est subordonne 
a un petit nombre de conditions indispensables dont la 
plus importante est que }f.S pays se sentent a l'abri de 
la guerre et des transformations politiques violentes. 
L'instabilite politique n'est pas favorable au develop
pement harmonieux de l'economie, et il est impossible 
d'executer des programmes economiques a longue 
echeance dans une atmosphere d'insecurite inter
nationale. 
14. 11 serait utile que le Secretariat etudie les moyens 
de diffuser plus de renseignements sur le developpement 
economique. 11 existe, entre l'action des organisations 
internationales dans ce domaine et ce que l'on en sait 
dans le public, un ecart immense qui va peut-etre en 
s'elargissant. Les organisations internationales ont 
besoin de tout l'appui qui peut leur etre donne; en par
ticulier, le developpement economique des pays sous
developpes est un sujet qu'il faudrait faire connaitre au 
monde entier. 

15. M. OMAR (Afghanistan) dit qu'en prenant l'ini
tiative de mesures destinees a stimuler le progres eco
nomique et social, les pays du monde en tier reconnaissent 
que Ia prosperite economique ne peut etre limitee a une 
seule region et que Ia misere en un point quelconque 
du monde est un obstacle au progres general. Le;; pays 
sous-developpes, se rendant compte que le developpe
ment economique est a la portee de tous, ont cesse de 
se resigner a leur misere comme autrefois. lis font tout 
ce qui est en leur pouvoir pour satisfaire leurs besoins 
avec leurs propres ressources, mais ces ressources sont 
maigres et, lorsque la production nationale s'accroit, 
cet accroissement ne se maintient pas ou bien est rapide
ment contrebalance par une augmentation de Ia popu
lation. Le taux d'expansion des pays sous-developpes a 
besoin d'etre accelere, ce qui exige de plus gros investis
sements de capital materiel et humain. II est reconfor
tant de constater, a la lecture des documents dont le 
Conseil est saisi, que les pays du monde mobilisent ieurs 
ressources de maniere a faciliter !'execution de pro
grammes bien con~us pour supprimer partout Ia misere 
et Ia maladie. 
16. La delegation afghane se felicite des programmes 
d'assistance technique que mettent en reuvre les Nations 
Unies et certains des pays developpes. Les programmes 
d'assistance technique des Nations Unies, comme les 
programmes bilateraux; font partie integrante du plan 
national de 1' Afghanistan. Mais les besoins des pays 
developpes sont si vastes et si divers que !'assistance 
technique fournie jusqu' a present. ne constitue qu'une 

petite fraction de l'aide necessaire. Pour assurer le 
succes futur de !'assistance technique, il faut des plans 
a long terme, des credits budgetaires accrus et des contri- . 
butions bien superieures aux montants actuels. 
17. L'intensification des. mouvements internationaux 
de capitaux prives est un signe encourageant, . mais ces 
capitaux sont inegalement repartis, ce qui, dans cer
taines regions, cause de graves inquietudes. Certains 
pays importateurs · de capitaux, comme 1' Afghanistan, 
ont offert aux exportateurs etrangers des avantages plus 
substantiels pour les encourager a investir. Les lois 
regissant les investissements etrangers ont ete modifi.ees, 
de maniere a simplifier les procedures et a garantir le 
transfert des capitaux et des benefices. L' Afghanistan a 
prevu d'autres facilites encore: par exemple, conclusion 
d'accords de garantie distincts avec certains pays~ exo
neration, pendant quelques annees, de l'impot sur le 
revenu, abattements plus forts pour amortissement, 
exemption de droits de douane sur les biens d'equipe
ment, compensation pour perte etendue sur plusieurs 
annees. Pourtant, malgre ces avantages et malgre les 
efforts de certains pays developpes, comme les Etats
Unis, les investissements se sont surtout diriges vers .}es 
pays developpes, ou vers les regions productrices de 
petrole, tandis qu'ils etaient negligeables, ou meme nuls, 
dans certains pays sous-developpes, comme 1' Mghanis
tan, qui en ont le plus besoin. De toute evidence, de nou
veaux efforts et une cooperation plus etroite sont neces
saires. II faudrait revoir Ia question de l'imposition des 
revenus des capitaux investis a l'etranger, et i1 serait tres 
souhaitable de conclure des accords sur Ia double impo
sition applicables au monde entier. M. Omar est heureux 
de constater que certains pays developpes envisagent de 
prendre de nouvelles mesures pour stimuler les mouve
ments de capitaux et que le Canada, 1' Australie et les 
pays de l'Europe occidentale sont en voie de devenir 
des bailleurs de fonds reguliers. 
18. La Banque a constamment · developpe ses activites 
d'annee en anm!e, mais sa politique de prets demeure 
tres restrictive. Le Fonds special, qui a ete cree en 
partie pour completer !'action de la Banque, devra agir 
avec vigueur, au c01us des dix annees a venir, pour 
atteindre les objectifs qui lui ont ete assignes. Les 
26 millions de dollars dont il dispose actuellement sont 
tout a fait insuffisants. Le succes de !'action du Fonds 
depend non seulement du volume d~s contributions des 
gouvernements et des organisations non gouvernemen
tales ainsi que du moment auquel ces contributions 
seront versees, mais encor~ des criteres seton lesquels 
ses ressources seront reparties. A cet egard, il importe 
au plus haut point d'assurer la souplesse voulue. 

19. En ce qui concerne !'assistance bilaterale, c'est en 
grande partie grace aux programmes gouvernementaux 
de prets et de dons que les pays sous-developpes ont 
pu entreprendre le developpement de leur economie. 
Le United States Development Loan Fund leur a deja 
prete un concours precieux, et I' on peut, dans I' ensemble, 
en dire autant du United States Agriculture Disposal 
Scheme, etabli en vertu de Ia loi n° 480, qui a une triple 
fin: envoyer les produits necessaires aux pays qui tra
versent de graves crises nationales, fournir des sommes 
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en monnaie locale pour le developpement economique, 
et Iutter contre les pressions inflationnistes. Le pro
gramme des Etats-Unis pour l'approvisionnement en 
eau des agglomerations, qui a pour objet de fournir de 
l'eau potable aux habitants et de Iutter contre les 
maladies dues a Ia pollution des eaux, sera egalement 
tres apprecie dans les pays sous-developpes. Les contri
butions versees par l'Union sovietique, sur une base 
bilaterale, pour !'organisation d'enquetes sur les res
sources naturelles et pour le developpement des indus
tries nationales se sont accrues rapidement. Le systeme 
des emprunts remboursables en monnaie faible est aussi 
d'un grand secours aux pays sous-developpes qui ne 
peuvent verser qu'un taux d'interet minimum, en mon
naie faible et avec de longs delais; mais le probleme 
des transferts, lorsque les paiements viennent a echeance, 
continue de se poser. En octroyant des prets rembour
sables en nature ou dans une monnaie a convenir, 
l'Union sovietique moutre clairement qu'elle comprend 
les principes economiques qui sont a la base du pro
bleme. En general, les methodes d'approbation et d'ad
ministration de l'aide bilaterale sont trop rigides. II 
s'ecoule souvent beaucoup trop de temps entre le mo
ment ou les engagements sont pris et les projets approu
ves, et celui ou Ies programmes sont effectivement mis 
en reuvre, ce qui provoque des pertes economiques 
considerables et un gaspillage des ressources. Le volume 
et la nature de !'assistance fournie ne sont pas les seuls 
facteurs importants: les methodes utilisees et le moment 
choisi le sont tout autant. 
20. Nombre de pays sous-developpes qui sont large
ment tributaires de !'assistance etrangere restent long
temps sans savoir s'ils pourront ou non en beneficier. 
M. Omar partage I' avis qui a ete exprime par le repre
sentant du Canada: il serait utile de fournir a l'avance 
aux pays sous-developpes des indications sur le montant 
probable des contributions des pays a !'assistance eco
nomique, et sur la forme qu'elles prendront, afin de 
leur permettre de tenir compte de ces renseignements 
lorsqu'ils dressent leurs plans economiques. 
21. En Afghanistan, au cours de chacune des trois 
premieres annees du plan quinquennal, les objectifs ont 
ete atteints a raison de 70 %. Ce plan prevoit surtout 
le developpement de !'infrastructure, la diversification 
de !'agriculture, !'utilisation des ressources inexploitees 
et !'expansion industrielle. La realisation de ce plan, 
pour laquelle on a largement compte sur les ressources 
nationales et sur 1a vo1onte de la population, a ete 
grandement facilitee par l'aide exterieure. Depuis 1950, 
!'Organisation des Nations Unies et les institutions 
specialisees ont envoye en Afghanistan 250 experts 
venant de 35 pays, et 170 Afghans sont alles etudier 
dans 30 pays. En 1958, la contribution des Nations 
Unies a depasse 700.000 dollars, et Ia contrepartie en 
monnaies nationale et etrangeres a ete approximative
ment du meme montant. 
22. Les Etats-Unis fournissent a 1' Afghanistan une 
aide financiere et technique dans le cadre du programme 
de l'International Cooperation Administration et au 
moyen de prets et de subventions pour divers projets 
de developpement. L'aide financiere et technique reoue 
de l'Union sovietique a porte sur onze projets dont 1a 
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plupart ont deja ete mis a l'etude et dont quelques-uns 
sont pres d'etre acheves. La Republique federate d' Alle
magne et la Tchecoslovaquie ont aussi fourni une assis
tance. M. Omar exprime a ces quatre pays Ia gratitude 
de 1' Afghanistan. 
23. D'une maniere generate, comme tous les autres 
pays sous-developpes, 1' Afghanistan se trouve aux 
prises avec des taches et des problemes enormes qui 
depassent ses moyens. Ses principales difficultes tiennent 
au manque de capitaux, a !'absence de renseignements, 
au fait que les ressources sont mal recensees, que le 
commerce d'exportation n'est pas organise et que !'ad
ministration est insuffisante. La pression demographique 
et les problemes de commerce exterieur aggravent encore 
Ia situation. L'insuffisance de !'assistance exterieure que 
reooivent les pays sous-developpes apparait clairement 
si 1' on considere que le total annuel des contributions 
versees au titre de !'assistance technique represente 
5 dollars par habitant pour les pays contributaires et 
2 dollars par habitant pour les pays beneficiaires. En 
outre, cette assistance est mal repartie. Des pays ou le 
revenu par habitant est inferieur a 100 dollars reooivent 
par habitant une assistance moins grande que des pays 
ou ce revenu est plus eleve. 
24. II y a dans 1es pays sous-developpes 1.500 millions 
d'etres humains qui souffrent encore de la faim, de Ia 
misere, de 1a maladie, qui n' ont pas de logis et qui sont 
analphabetes. La situation s'aggrave parce que Ia popu
lation continue d'augmenter plus rapidement que Ia 
production. A cela s'ajoute la crainte constante que le 
progres technique ne creuse le fosse qui separe les pays 
developpes des pays sous-developpes au lieu de le 
combler. A moins d'une action internationale d'enver
gure, l'angoissante situation actuelle des pays sous
developpes pourrait conduire a la catastrophe. 
25. Le Conseil, auquel de grandes responsabilites ont 
ete donnees sur le plan moral et economique, devrait 
chercher a devenir un agent plus dynamique de pros· 
perite mondiale. Le plan suggere par les Pays-Bas 
(E/3258, deuxieme partie, section 7) merite d'etre etudie 
attentivement. Les objectifs doivent etre definis de telle 
sorte qu'une action adequate puisse etre entreprise a 
temps. L'assistance bilaterale et multilaterale devra 
etre intensifiee: 1' Afghanistan, avec le Mexique, les 
Pays-Bas et le Soudan, a depose un projet de resolution 
en ce sens (E/L.839). 
26. Le Directeur general du Fonds special a dit a la 
10816 seance qu'il faudrait 6 milliards de dollars par 
an d'assistance exterieure pour diversifier et developper 
l'economie des pays sous-developpes. Le Conseil devrait 
etudier Ia possibilite de creer un Fonds de developpe· 
ment des Nations Unies pour le financement des travaux 
d'infrastructure. Bien que !'assistance dont les pays sous· 
developpes ont besoin soit considerable, elle ne depasse 
pas les ressources materielles et ecCllnomiques dont dis· 
pose le monde, particulierement si l'on tient compte des 
sommes enormes qui sont gaspillees pour l'armement. 
27. Le Conseil, avec Ia cooperation de tous les Etats 
Membres de !'Organisation des Nations Unies, devrait , 
faire un vigoureux effort pour accroitre !'assistance et 1 

repandre les connaissances techniques; il devrait en par· i 
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ticulier prendre des mesures concretes pour stabiliser 
les marches des produits de base, aider les pays sous
developpes dans !'elaboration de leurs plans nationaux, 
abaisser les tarifs douaniers et supprimer les obstacles 
aux echanges internationaux. M. Omar espere que le 
Conseil pourra atteindre ces objectifs. 

28. M. MICHALOWSKI (Pologne) estime que le 
Conseil a eu pleinement raison, a Ia presente session et 
au cours de sessions anterieures, de vouer une attention 
particuliere au probleme du developpement economique 
des pays sous-developpes. Les auteurs de l' Etude sur 
1' economie mondiale, 1958 (E/3244) estiment que, meme 
avec les meilleures politiques nationales, les progres 
seront necessairement d'une lenteur decevante si Ia 
collectivite mondiale tout entiere ne fournit pas une aide 
suffisante. L'ecart entre le niveau de vie des pays forte
ment industrialises et celui des pays so1:1s-developpes, 
que relevait 1' Etude sur l'economie mondiale, 1956 2, a 
continue de s'agrandir. Les auteurs de 1' Etude pour 1958 
ont raison de faire observer qu'une aide aux pays sous
developpes a raison de 2 dollars par habitant et par an 
ne peut suffire a modifier de maniere decisive le deve
loppement economique de ces pays. Ils reconnaissent 
que meme l'aide exterieure la plus considerable ne peut 
etre autre chose qu'un complement - si necessaire 
soit-il - de la politique economique interieure des pays 
beneficiaires. Leur developpement economique exige Ia 
mise en reuvre constante et systematique d'une politique 
d'expansion, dont !'importance a ete justement souli
gnee dans le rapport du Comite consultatif charge d'exa
miner le programme de travail dans le domaine de 
!'industrialisation 8 • M. Michalowski ne partage pas, 
toutefois, le point de vue de certains experts, seton 
lesquels une politique interieure soutenue par une assis
tance exterieure suflirait a resoudre le probleme. 11 faut 
egalement que les exportations des pays sous-developpes 
aient un volume satisfaisant. 
29. En valeur, aux prix com·ants, les importations des 
quatorze pays les plus industrialises - qui constituent 
le marche principal des pays sous-developpes - sont 
aujourd'hui 3,3 fois ce qu'elles etaient i1 y a vingt ans. 
En volume, elles n' ont pas augmente dans les memes pro
portions,· et encore cette augmentation est-elle due en 
grande partie a des importations en provenance d'autres 
pays industrialises. Les importations en provenance des 
pays producteurs de petrole- qui sont passees de 195 
millions de dollars en 1938 i13.800 millions de dollars en 
1956 - comptent aussi pour beaucoup dans cet accrois
sement. Etant donne que Ia population des pays produc
teurs de petrole n'atteint que 30 millions, contre 1.300 
millions pour !'ensemble des pays sous-developpes, cette 
augmentation est negligeable. En outre~ les pays forte
ment indnstrialises ont developpe leur economie sans 
augmenter considerablement leurs importations. 11 
ressort de 1' Etude sur Ia situation economique de 1' Europe 
en 1958 (E/ECE/345) q~'entre 1948 et 1957les exporta
tions de onze pays tres developpes de !'Europe occi· 

11 Publication des Nations Uoies, n° de vente: 1957.U.C.1. 
8 Documents officiels du Conseil economique et social, vingt

septieme session, Annexes, point S de l'ord.re du jour, document 
B/3213 et Add.l et 2~ 

dentate ont augmente dans la proportion de 1 a 2,5 et 
leurs importations dans la proportion de 1 a 1,9 seule-. 
ment. Entre 1937 et 1957, alors que !'ensemble des 
exportations des pays capitalistes a augmente de 70% 
et que les exportations de~ pays fortement industrialises 
ont augmente de 104,5 %, les exportations des pays 
sous-developpes n'ont augmente que de 35%. Si I' on 
exclut le's exportations des pays producteurs de petrole, 
le taux pour le reste des pays sous-developpes n'est que 
de 18%, et les exportations de certains pays d'Amerique 
latine ont meme diminue. 

30. C'est pourquoi le representant de Ia Pologne par
tage entierement le point de vue exprime au para
graphe 15 du rapport du Secretaire general intitule 
« Aperou analytique de divers moyens suggeres pour 
accelerer !'expansion economiqtle dans Ies pays SOUS• 

developpes grace a une action internationale » (E/3259), 
selon lequell'accroissement des echanges internationaux 
est un moyen particulierement efficace d'aider au deve
loppement economique des pays sous-developpes. Les 
rouages internationaux destines a encourager les 
echanges, dont il est fait mention aux paragraphes sui
vants, n' ont pas permis de resoudre le probleme. Parmi 
les suggestions en vue d'une collaboration internationale 
plus etendue dans le domaine du commerce inter
national, celles qui ont ete presentees par l'Union 
sovietique, et dont les plus importantes sont groupees 
au paragraphe 20 du docmttent precite, n' ont malheu
reusement pas ete adoptees ni meme serieusement 
examinees. 
31. De nombreux orateurs ont signale Ia necessite 
urgente de diversifier et de stabiliser les exportations 
afin d'accroitre les revenus des pays sous-developpes. 
La structure du commerce d'exportation correspond 
directement a Ia structure de l'economie nationale; elle 
est done intimement Iiee au probleme de !'industriali
sation. Au cours des trente dernieres annees, Ia pa.rt des 
pays sous-developpes dans Ia production industrielle 
mondiale est tombee de 5 % a 4,2 %. En outre, alors 
qu'au cours de cette periode la population des pays 
capitalistes industrialises a augmente de 27% et celle 
des pays socialistes de 33 %, Ia population des pays 
sous-developpes a augmente de 38 %. Entre 1950 et 
1975, la population de 1' Afrique, de 1' Asie et de l' Ame
rique latine augmentera de plus de 60 %, c'est-a-dire 
deux fois plus rapidement que Ia population de !'Eu
rope et de !'Amerique du Nord. Par consequent, la 
situation en ce qui concerne la production industrielle 
par habitant sera, dans l'avenir, encore plus defavorable 
aux pays sous-developpes. 
32. Personne ne songe a nier que !'industrialisation est 
indispensable a un developpement economique rapide. 
Le Comite consultatif charge d'examiner le programme 
de travail dans le domaine de !'industrialisation se livre 
a un travail de recherche utile. Par sa resolution 709 A 
(XXVII), le Conseil a prie le Secretaire general de pre· 
parer des propositions concernant les travaux futurs en 
matiere d'industrialisation. La delegation polonaise 
estime qu'il convient de faire entrer dans le programme 
de travail une etude de !'industrialisation dans le 
domaine du petrole. Les recherches qu'effectuerait l'Or-
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ganisation des Nations Unies en cette matiere pour
raient donner des resultats rapides et fructueux, etant 
donne les investissements relativement eleves qu'attire 
ce secteur. L'Organisation devrait diffuser et utiliser les 
donnees deja reunies. 

33. Au sujet de l'etude sur Le courant international des 
capitaux prives, 1956-1958, M. Michalowski fait obser
ver que les capitalistes ont souvent des objectifs totale
ment differents de ceux des organismes publics qui ela
borent les plans de developpement economique. Les 
capitaux prives sont attires principalement vers les 
investissements qui assurent les benefices les plus 
rapides et les plus importants. Le tableau 3 de l'etude 
en question montre qu'en 1953 les investissements de 
capitaux prives des Etats-Unis dans les pays sous
developpes representaient 54,3 % des sorties brutes de 
capitaux prives a long terme des Etats-Unis et que cette 
proportion etait tom bee a 40% en 1958. Ce tableau 
indique aussi qu'en 1958 les capitaux prives des Etats
Unis investis au Canada seul depassaient le montant 
total des investissements dans !'ensemble des pays sous
developpes. Le tableau 10 montre qu'en 1957, pres de 
60% des capitaux prives des Etats-Unis investis en 
Amerique Ia tine avaient ete places dans l'industrie petro
liere. Ce mode d'investissement unilateral ne vise nulle
ment a Ia diversification de l'economie ni au developpe
ment economique general de pays determines. On peut 
conclure de ces renseignements que I' on a surestime, au 
sein de !'Organisation des Nations Unies, !'importance 
des investissements prives et que certains experts ont 
fonde sur ces investissements des espoirs excessifs. La 
delegation polonaise considere que !'assistance econo
mique multilaterale et bilaterale, fournie sous le controle 
des pouvoirs publics, est le meilleur moyen d'assurer 
une utilisation rationnelle des ressources en vue du 
developpement des bases indispensables de l'economie 
nationale. 
34. La delegation polonaise estime que la contribution 
Ia plus utile qui ait ete apportee a Ia discussion en cours 
reside dans !'expression reiteree de Ia volonte d'agir, 
d'entreprendre un effort international concerte, au sein 
de !'Organisation des Nations Unies, pour mettre fin a 
Ia division traditionnelle du monde en pays riches et 
pays pauvres. M. Michalowski a constate que les decla
rations des representants du Mexique et du Soudan, a 
la 1085e seance, etaient empreintes de cet esprit. Le 
representant des Etats-Unis a egalement souligne 
l'immensite des taches liees au probleme du develop
pement economique. Ce pro bleme ne peut ~tre resolu 
par le libre jeu des forces economiques ni par le mouve
ment incontrole des capitaux prives. Le representant de 
la France a fort justement fait observer a la meme 
seance que, par leur nature meme, les capitaux prives 
ne tendent nullement a s'orienter vers des pays mal 
connus, et que, lorsque cela se produit, c'est que les 
capitaux sont attires vers des branches d'activite econo
mique garantissant les benefices les plus eleves. 
35. La delegation polonaise appuiera le projet de reso
lution presente par le Chili, le Costa-Rica, le Mexique 
et le Venezuela (E/L.840), mais elle ne croit pas que 
celui de 1' Afghanistan, du Mexique, des Pays-Bas et 

·-----------------------------
du Soudan (E/L.839) tienne convenablement compte 
des debats. Le Conseil doit appeler les Etats Membres 
a entreprendre une action energique au profit des pays 
sous-developpes. Certaines resolutions anterieures ont 
ete bien plus satisfaisantes a cet egard. Si les auteurs 
du projet de resolution E/L.839 sont disposes a en 
reviser le texte afin de le rendre plus conforme aux 
debats du Conseil, Ia delegation polonaise les aidera 
volontiers. 

36. M. KAMENOV (Bulgarie) pense que la division 
du monde actuel en pays developpes et pays sous
developpes et le fait que plus de Ia moitie de la popu
lation du globe ne possede pas les moyens de mener 
une vie decente constituent peut-etre le probleme le 
plus grave et le plus difficile de l'epoque presente. Outre 
les raisons d'ordre humanitaire, politique et autres, qui 
devraient inciter le Conseil et les organismes inter
nationaux a se preoccuper du sort de ces pays, i1 y a 
une raison imperieuse de caractere economique: c'est 
qu'au stade actuel de . developpement econotnique, 
caracterise par le lien etroit de tous les pays sur le plan 
economique, !'expansion des forces productrices des 
pays sous-developpes interesse le monde entier. 
37. A propos des problemes examines dans !'etude 
intitulee Le courant international des capitaux prives, 
1956-1958, Ia position du Gouvernement bulgare est 
claire puisqu'il n'est ni importateur, ni exportateur de 
capitaux prives. Les conclusions que l'on peut tirer de 
cette etude sont les suivantes. Tout d'abord, les capitaux 
prives sont exportes beaucoup plus vers les pays deve
loppes que vers les pays sous-developpes. En 1957, plus 
du tiers de la valeur totale des investissements directs 
des Etats-Unis a l'etranger sont alles au Canada et 
pres d'un sixieme a !'Europe occidentale. En second 
lieu, la valeur reelle des capitaux etrangers investis dans 
les pays sous-developpes est moindre qu'il n'apparait 
a premiere vue, du fait que les compagnies etrangeres 
exportent en grande partie les benefices considerables 
qu'elles realisent dans les pays sous-developpes. Enfin, 
les investissements prives de capitaux etrangers dans les 
pays sous-developpes vont surtout aux pays qui pos· 
sedent des ressources naturelles, et principalement du 
petrole et des metaux non ferreux, tandis que les pays 
les plus pauvres d' Asie et d' Afrique continuent a ne 
recevoir que peu de capitaux prives. Pour obvier a cette 
situation, certaines initiatives peuvent etre fort utiles: 
yar exemple, le Colloque sur Ia mise en valeur des res· 
sources petrolieres, organise en decembre 1958 a la 
Nouvelle-Delhi sous les auspices de la Commission 
economique pour 1' Asie et !'Extreme-Orient (voir 
E/3214, paragraphes 26 a 35). 11 importe en effet que 
les pays peu developpes qui possedent des ressources 
petrolieres s'efforcent d'exploiter industriellement ces 
ressources. L'aper~u analytique presente par le Secre· 
taire general (E/3259) est une remarquable etude des 
moyens suggeres au sein du Conseil, de 1' Assetnblee 
generate et de ses Commissions, des commissions regio· 
nales et d'autres organes des Nations Unies, pour 
accelerer }'expansion economique dans les pays SOUS· 

developpes. L'etude minutieuse. de to~s les moye~s 
envisages a abouti a des suggestions qu1 peuvent servu 
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prend vraiment les pro blemes de Ia region et s'interesse 
a !'experience d'integration economique qui y est 
tentee. Cette experience pourra etre menee a bonne fin, 
notamment grace a !'assistance economique, aux etudes 
du departement competent de }'Organisation des 
Nations Unies et, enfi.n, aux travaux de l'Institut lui
meme. Ce sont Ia de precieux concours qui permettront 
de determiner scientifi.quement Ies bases d'une indus
trialisation de la region, ce qui est le seul moyen d'assu
rer Ie developpement equilibre de l'economie des pays 
peu deve!oppes. 

14. Le representant du Costa-Rict croit a Ia reussite 
de ce projet, et i1 est reconnaissant au Fonds special 
d'avoir alloue a cet effet la somme de ·900.000 dollars. 
Cette aide sera certainement tres e:fficace; Ie fait qu'elle 
est octroyee prouve aussi que les efforts des pays de 
I' Amerique centrale sont aujourd'hui compris et 
soutenus. 

15. M. STONE (Observateur du Canada), prenant 
la parole sur !'invitation du President, constate que, de 
I' avis general, le Fonds special semble sur Ia bonne voie. 
La contribution fi.nanciere du Canada temoigne des 
espoirs que ce pays place dans le succes du Fonds. II 
se felicite de Ia decision prise par 1e· Royaume-Uni 
d'accroitre sa contribution et i1 espere que d'autres 
gouvernements suivront cet exemple, Si un appui 
suffisant ne venait pag des pays dont on peut l'atten
dre, !'attitude des autres pays risquerait d'en etre 
infiuencee. 

16. M. HOFFMAN (Directeur general du Fonds 
special), parlant au nom de ses collegues et en son nom 
propre, remercie le Conseil de leur faire confi.ance pour 
la gestion du Fonds special. 

17. II tient a assurer le representant de }'Afghanistan 
que le plan d'operations du Fonds special ne fait pas 
de difference entre investissements publics et inves
tissements prives. 11 partage avec les membres du Conseil 
l'espoir que ceux-ci ont exprime de voir s'etendre 
l'ampleur du programme et s'accelerer le rythme de sa 
mise en oouvre au cours de l'annee prochaine. Faute 
d'un progres considerable en 1960, l'avenir du pro
gramme au cours des dix ~imees qui viennent serait 
gravement menace. C'est pourquoi i1 fait appel aux 
gouvernements pour qu'ils versent en 1960 leur part 
du budget envisage de 100 millions de dollars. 11 ne faut 
pas oublier que, comparativement, le chiffre n'est pas 
excessif; le plan Marshall a commence avec un budget 
de 5.300 millions de dollars pour la premiere annee. 
M. Hoffman a grande confiance dans l'avenir du 
programme, qui repose sur l'idee que le sous-develop
pement n'est que le resultat d'une utilisation insuffisante 
des ressources et de Ia main-d' oouvre, et qu'une fois les 
ressources decouvertes, les investissements ne tardent 
pas a suivre. On aurait pu faire de grandes choses depuis 
dix ans deja s'il avait existe un programme bien con~u 
et energiquement applique pour la mise en valeur des 
ressources des regions sous-developpees. On peut faire 
beaucoup maintenant, a condition d'augmenter sensi
blement les fonds disponibles, qui ne s'elevent encore 
qu' a 26 millions de dollars. 

18. Le PRESIDENT declare que l'examen du point 6 
est termine. 11 propose que le Conseil prenne acte du 
rapport du Conseil d'administration du Fonds special 
(E/3270) et que les observations formulees au sujet de 
ce rapport, ainsi que les eloges adresses au Directeur 
general et a son personnel pour le . travail accompli, 
figurent dans le rapport que le Conseil doit presenter a 
1' Assemblee generale pour sa qtllatorzieme session. 

II en est ainsi de.:ide. 

POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR 

Situation economique mondiale (suite) 
' b) Examen des rapports des commissions economiques 

regionales (E/3201, E/3214, E/3227, E/3246/Rev.l, 
E/i3250) 

RAPPORT DU COMITE ECONOMIQUE (E/3279) 

19. Le PRESIDENT met aux voix l'un apres l'autre 
les projets de resolutions A a D contenus dans Ie· rapport 
du Comite ec_onornique (E/3279). 

A. RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION ECONOMIQUB 
POUR L'EUROPE 

A funanimite, le projet de resolution A est adopte. 

B. RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION ECONOMIQUB 
POU:~t L' AsiE ET L'EXTRi3ME-0RIENT 

A l'unanimite, .le projet de resolution B est adopte. 

C. RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION ECONOMIQUE 
POUR L' AMERIQUE LA TINE 

A l'unanimite, le projet de resolution C est adopte. 

D. RAPPORT ANNUEL DEl\ COMMISSION ECONOMIQUE 
POUR L' AFRIQUE 

A l'unanimite, le projet de resolution D est adopte. 

POINT 9 DE L'ORDRE DU JOUR 

Rapport de Ia Commission des transports 
et des communications (E/3264, E/3282) 

RAPPORT DU COMITE ECONOMIQUE (E/3287) 

20. Le PRESIDENT, se referant au. paragraphe 7 du 
rapport du Comite economique (E/3287), propose que, 
selon la recommandation du Comite, le Conseil enterine 
!'accord realise au niveau du Secretariat concernant 
le symbole a utiliser pour l'etiquetage des substances 
corrosives. 

II en est ainsi decide. 

21. M. ORTIZ (Chili), M. TCHERNICHEV (Union 
des Republiques socialistes sovietiques) et M. URQUIDI 
(Mexique) declarent qu'ils s'abstieudront lors du vote 
sur Ie projet de resolution A, relatif au rapport de Ia 
Commission des transports et des communications, 
pour les raisons qu'ils ont exposees a Ia 266e seance du 
Comite economique. 
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22. M. MICHALOWSKI (Pologne) annonce qu'il 
s'abstiendra egalement lors du vote sur ce projet de 
resolution, car la delegation polonaise ne desire pas 
prendre une position nettement arretee au sujet de Ia fin 
du mandat de Ia Commission des transports et des 
communications. 

23. Le PRESIDENT met aux voix le projet de r6so
lution A, relatif au rapport de Ia Commission des 
transports et des communications, presente par le 
Comite economique. 

Par 11 voix contre zero, avec 5 abstentions, /e projet de 
resolution A est adopte. 

24. M. ERROCK (Royaume-Uni), parlant du projet 
de resolution B, relatif aux moyens de faciliter les 
voyages et les transports internationaux, appelle 
l'attention du Conseil sur une communication de 
1' Association internationale du transport aenen 
(E/C.2/541), ou il est dit que cette Association croit 
savoir que le Conseil economique et social est actuel
lemen·t saisi d'une proposition tendant a organiser 
une conference diplomatique en vue de faciliter les 
voyages et les transports intJrnationaux. Cet expose 
se refere probablement a l'amendement de Ia France 
(E/AC.6/L.244) au texte initial du projet de resolution 
qui figure dans le rapport de la Commission des trans
ports et des communications (E/3264), tendant a 
remplacer, ala fin de l'alinea b), les mots «conference 
consultative mondiale » par les mots « conference 
internationale >>. En presentant cet amendement a Ia 
266e seance du Comite economique, le representant 
de la France a precise qu'il m; pr~jugeait pas la nature 
de la conference qui devait etre convoquee, et c'est sur 
cette base que le Royaume-Uni a appuye l'amcndement. 
M. Errock tient a reaffirmer maintenant qu'en votant 
pour le projet de resolution B, la delegation du 
Royaume-Uni n'entend pas dire qu'une conference 
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diplomatique soit Ia seule forme de reunion qui puisse 
etre organisee pour etudier les moyens de faciliter les 
voyages et les transports internationaux. 

25. M: VIAUD (France) souscrit a Ia declaration du 
representant du Royaume-Uni, qui a relate fort exac~e
ment les vues. exposees au sein du Comite economique 
au sujet de l'expression en cause. En effet, les mots 
« une conference intern ... tionale » qui :figurent a la fin 
de l'alinea b) du dispositif d.u projet de resolution n 
ont ete inseres sur l'initia-Live de Ia delegation · franc;aise 
a Ia place des mots « conference consultative mon
diale », afi.n que la nature meme de cette conference 
ne so it pas prejugee; le Secretaire general reste libre, 
compte tenu des vues exprimees au sein du Comite 
economique et du Conseil~ de presenter ulterieurement 
toutes propositions qu'il jugera opportunes, dans les 
conditions prevues par ledit projet de resolution. 

26. M. PHILLIPS (Etats-Unis d'Amerique) et 
M. SHANAHAN (Nouvelle-Zelande) s'associent aux 
observations faites par les· representants du Royaume~ 
U ni et de la France. 

27. Le PRESIDENT m.et aux voix le projet de reso
lution B, relatif aux moyens de faciliter les voyages et 
les transports internationaux, presente par le Coinite 
economique. 

A l'unanimite, le projet de resolution B est adopte. 

28. Le PRESIDENT met aux voix le projet de reso
lution C, relatif au tran.~port international des mar
chandises dangereuses, presente par le Comite econo
mique. 

A l'unanimite, le projet de resolution C est adopte. 

La seance est levee a 11 h. 45. 
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