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NOMII~UE POUR L' i,TIlERIQUE L;'TINE . .. 

Monsieur Ie President, 

La Secreta ire genero.l mt Cl charge d! (:::: xprim t;;~ r aux mGmbres 

de la,'Conunission ' son tres grand r~grGt de ne pouvoir assister 

~ cotto seance de la. ' Commission et vous adruss or pursonnelle

ment ses ~alutations. Les dfforts ~u ' il Sf cls t s ~nti t cnu~de 

faire a~ tours des dernibr0s s ema ines ant Gte suivis de pr~s 

dans ' cotta region du mond8 comrne do.ns t J utos 1 0 8 Qutres,ji3 ' 

Ie sais,at vaus n'~t e s Po.s sans v aus r0ndre ca~ptc du fai~ ' 

que ' l'ac~omplissGment do cottil t~chu, qui l'a conduit h . 

Moscou, ~ Londres Gt G i aris jdoit p ~~ S S (3 r ::: V1nt t e us s es 

autres devoirs Gt inter '0 ts". 11 mI a n8anmoi ns pri e de y ou Se d~re 

qu'il esp~ra pouvoir prGndr~ ~ ri0UV GaU cont a ct avec l es mem
r 

bras. de Ie. C omrnissio~ at qu! il 'est convaincu que l 'a tOmmission 

economique · pour l'"mGriquc: I ntine c0ntinU0 rc. c t dev (; l o p p~a 

l'aeuvrG utile qu' ull e n 0ntre ~ris G. 

Je n'ai pas ~ in~ist8r sur ~ 8 pl aisir qus j ' 6ptouva ~ me 

trouver iei et · ~ pouvoir' cxprimer notr (; r econnaissanc e 2. tl' Gou

vernement de ilUruguay pour l' niml b1 8 invit 3ti ~ n ~ t l' a ceueil 

chaleurcux qulil nous e. faits. Nos hat es vionnent jus tc de 
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recevoir un autre orgnne des Nations Unies 0t je tiens ~ dire 

combien nous apprecions les efforts considcr3bles quIa faits 

Ie Gouvernement pour assur3r In bonne m~rche de ces reunions. I 

Au cours des prccedentes sQssions de 10. Comrnission eco

nomique pour l'Amerique Intine,je me suis permis,~ cette 
. ,

etape initiale de vas trnvaux de presenter quelques obser

vations sur certains aspects des activitcs de 12CEPAL ou du 

Secret~riat qui pr6sentent un interet particuliorpour 

cette session. J'aimcrais,si vous me Ie "permettez,faire quel

ques br~ves remarques sur deux de ces aspects. 

La t5.che de le Commission consistG es.sontiellement ~ 

donner aux gauv~rnemonts des pnys de l'rtmerique latine et ~ 

caux des pays d'o.utros c ontin~nts~ quo les probl~mes de cette 

region interessent diroctement ,12 possibilit6 d'exo.miner ces 
. , 

probl~mes et de tr.:1v :: iller en commun ~ les resroudr8. II est 

particuli~rement difficilo de trouver des solutions lorsque 
" " 

les probl~mes concernant une ~6gion nus~i vnste et aussi 

h6terog~ne que I' ;-\.meriquo 10. ti no et lorsque los causes de ces 

problemes sont,cn t otnlite uu en pnrtiesetrnng~re s a la region, 

comme c'est s1 sauvent 18 CGS pour les problemes economiques 

de nutro epoque. 

Clost pourquoi 10. Commission 6conomique pour l'Amerique 

latina doit jouer un double rtle: el1e est,~ In fois,un or

ganisme permettant d'otudier at de resoudrc des probl~mes cru... 

ciaux pour cette region du mondc et un r uungc important de 

L'Organisat1cri des NGtions Unies; ~ co titre,oll e d?it 
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interpr~ter son mandat et onvisRger cGrtnins probl~mes d'un 

point de vue tr~s g6n~ral~ 

C'est h juste titre ·que 1a Commissi on? commence ses 

travaux en . demnnd~nt qulil s oitproc~de h une ~tudo des pro

bl~mes 6conomiques fondamentaux des pays d' ~m~rique l qtine. 

Les renseignements ainsi obtenus s ont loin d'etre suffisnnts 

et Ie Secr~tariat de In Commissi on a d~ cons acrer une grande 

partie de ses ressources ~ collationner des donne es sur les 

faits essentials et ~ feire des nn21yses pr61iminaires dos 
.' . 

questions ~ etudier. Veus trouverez les resultats des activites 

du Secret~riat dans l'etude ec unomiquede l'hm6rique latine 

et dans les autres trAv~ux prepares pour cette sossi e n. 

Vous ·constaterez en les lisant que de nombreux pnys d8 l' ,!merique 

latine ont ~ faire face a de gr1ves problemes dos ~ un dese

quilibre oc oncmique interieur et ext~ri eur,qui .cntraventle 

developpement ot l'expansion de leurs economi es. Les etudes 

que le Secretariat de la Commission a f~ito 3 va us aideront, 

je I' esp~re, ~ a n3.1ys ",r . (' 0 - _. - _ '..0 :')mp ~ ",t-. "~ 'lS pormettront d' ,~ n . 

entreprendre l'Gxa~pn ,en les consid~rant, ~ la f ois , comme 

des prob~Gme s regionqux et des probl~me s mcindiaux. 

Jc n'ai pas ·besoin de r~ppeler l'int ~ r~ t prof ond que 

l'Organisation des Nations Unies port e nux ~rob]. ~mes~c ono

rniques d c~s pays insuffisamment develoPPGs. Le tr o. nsition 

entre une economi.e simple , et des r eve·mis fai b,.l e s, 0t une 

~conomie plus diversifi ~ e, e t des r evenus pl us ~lev 6 s,po se 

des probl~me s qui m~ritent une 1tt cntion tout s particul.~e. 
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D'une part,les pays insuffisnmment developpcs,dnns 'leurs 

efforts en vue de d6vclopper et d ~ diversifier leurs economies 

at d'ntteindro des ~iveatix pl~s ' ~l~~es de production et de 

revenus;se trouvent grR~~ment.hendicap~s par la faiblcssD ~e 

leurs ressources nation21es at pe.r 10 fcit qu ' ils s ' cngrgent 

souv~nt dans des domaines ou d'C'.utros pays les ont d0j ~ pre-

c'd~s. D'autre part, gr~ce ~ l'oxistencD d'uno orge.nis C'. tion 

internationale tello qua l es Netions Vnies, on peut aujourd'hui, 

plus facilomont qU' autrefois,faire profit ar 18~ p~ys insuffisam

mont developpcs des technique :~ , e t des coneissancos de s pays plus 

aVClnces. 

C'est l~ Ie tache que se sont assign6e l'0rg~nis2tion des 

N~tions VniGs at les institutions sp6cinlis6es . D' une part,des 

etudes ont etc ft.i tes, eu sonten cours, sur 18s probl~mc s fon

damont2ux du d6vvioppcment dos pcys insuffis2.mmcnt d6volopp6s; 

d' C'.utre p2,rt, conform6mont ~ son progremme d' assistance tcch

niquD,l'Organisation des Nations Unies met SNr pied un mecanisme 

qui accrottrC'. considerablcmont l os disponibilit os on r Gssourcos 

techniques ot les possibilitcsdc formation profcssi onncll.:;. 

Les secretariats des commissions c conomi ques ' r egional es 

ont la un role important a jouer , ot I e S8cretairc general 

a clairoment indique son desir de pouvoir l os f a ire partici

por ploinoment ct c ffi~acement a la pr6par a tion c t ~ l ' cxecution 

du progr~~mo d'assist 2ncc tochniquo . C ~ s uje t cst traitc en 

detail dans un rapport prepare par I e S8crct aria t do la Com

mission sur In miso en oeuvro du ~rogr2.mme d' C'. ssistancc techni

,.--- ------------ - -_.__._------
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que 'dans les pays de l' Ame~ique latine. Je , ~.u~s certain ,que lorsque 

le 
" 

programme elargi d'assistance technique commencera A @tre appli

que dans un avenir pro_chain, 1. ~ importa~ce de ,1' aide accordee awe 

pays de 1 'Amerique latins augmentera de i'a90n sensible, en m~me, 

telllP~,que,la , participation duSecretariat de la Gl!..r'A.l.I, , 

'l'Organisation' des Nations Uhies a probahlement consacr~ ~ 

l' Amerique latine une , plus grande' proportion des fonds actuelle

ment disponibles pour'l'assistan~e technique qu'A n'importe 

quelle autre r~gion ' du monde. C~laprovientde la rapidit~ avec 

laquelle vos gouvernementsont profite despossibili~esq~e leur 

offre Ie programme d' obtenir de l! aide de Ia part des pa~~ 1\~,!IM,) \.1 
, " A Q~~q

trialises et techniquement' d'eveloppes. Cela provient ' aussi de la ' 

participation du Secretariat 'dela O~PAL au developpemerit du pro~ 

gramme d I assistance techniqueet' , des 'nombreux service's rendus par 

les nauts ·fonct .ionnaires de ce Secretariat. Etaritdo'nne l' impor

tance de l'assistance te~hnique .fourniepar l ' Organi~~ti6n aux 

pays de · l'Amerique latine, il est naturel que nousayohs introduit 

dans cette region -une rtouvelle methodepe~mettant de rendre 1'assis

tance technique de laofacon la plus efficace: 11 s j agit de lal de- ' 

signation d'un representant permanent pour l'assistance technique,' 

qui conseillerale gouvernement de tout pays susceptibl~ de deman

der une aide technique importanteet de liobtenir dans un proche 

avenir. Un tel representant a dejA 'ete nonune aupr~s du gouverne

ment d'un des Etats membres 'de cette' Commission, et nous sommes 

persuades que, de ce fait, ce ,gouvernement pourra obtenir plus ra
'. " . ' . . ' . , '. ', •I 

" .' .... ~-, 

pidement l' assistance qu' 11 demande et que celle-ci sera a'cc"ord'ee:,~~ '" 

de tellesorte qu'elle contribuera Ie plus avantageusement possible 

au developpement economique de cepays. 
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Un tel arrangemerit presente pl usiGurs avantages. Les repre

sentants peuvent ~tre utiles aux gouvernements en les aidant A 

definir leurs besoins aV8casscz de pr~cision pour permet"tre .a,ux 

secretariats des ,Nations Unies at des institutions sp~cialis6es 

de les sa,tisfaire Ie plus rapidement possible, en leur assurant 

les services de techniciens hautement quali f ies . Le Secr'taire 

gen~raiestime que de telles nominations peuvent contribuer lar

gement A 4viter la confusion qui pourrait autrement provenir de 
, ' , 

la multiplication des proc6des d'octroi de cette assistance te~h-

nique. De plus~ la pr~sence de ces re pr~sentants devrait aider 

certains pays insuffisarnment deve l ppe s! qui n I ont pas encore 

elabore un mecanisme de coordination approprie, A envisager leurs 

besoins d'assistance techniq~e du point de vue des besoins d',ensem

ble de leur developpement eeonomique. 

Cohformement aux instructions du Conseil ~conomiqueet 

social et de l'Assemblee generale, Ie Secretaire general a pour 

tAche de veiller ~ co que, par In mise en oeuvre du programme 

~largi d'assistance technique en vue du developpement economique 

et par des moyens tels que ceux que je viens de dec r ire, l'Organi

sation des Nations Unies et les institutions special isees soient 

en mesure d'assurer I'application constante d ' un programme toujours 

plus etendu d'assistance teehnique directe en vue du developpement 

eeonomique des pays de l ' Amerique latinc . 

J'ai e~oque ~ertains , pro~l~mes relatifs aux travaux de la 

Commission. Clest dej~ une grande responsabilite que de decider 

quelle est la meilleure fa90n de trait er ces probl~mes; tout 

progr~s dans leur solution contribucra l argement au developpement 

r
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~conomique de ltAm~rique latine. De plus, en s'acquittant de 

cette responsabilite particuli~re, la Commission travaille dans 

Itinter~t, plus general, de la paix mondiale. Le fait que vous 

coop~riez les uns avec les autres ne vous rapproche pas seulemel 

de 1a solution de vos probl~mes communs, mais ; •. contribuc egal( 

ment A renforcer cette harmonie et cette comp~ension plus 

~troite entre les nations, qui sont les bases de laCharte des 

Nations Unies. 


