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MIQUE ET L1. POLITIQUE i.NTI-CICLI QUE. 

MONSIEUR LE PRBSIDENT: 

La D616gnti'n des Et~ts-Unis a 6 tudit ~vcc l~ plus grande 

Rttont i .n 12 r6s~ luti ~n sur Ie i6vcl~ppcmont 6c ~n~miquo et la 

p:) l i t i quc rm t i-cyc liquc, t:llo qu' al le !", etc ad )ptco p:.r le 

C)mi to 1. 11 s t ngi t lA. d 'un G cunont <'.U sujct duque1 n0US av,:ms 

es t im~ n 6c Dssa i rc de rlsarv0r n tre p~ siti~n, l ~rsQu'il est venu 

~ di scussi ' n dovent co CJmitc. N ~us ~v )ns ttudi6 s ~ignousGment 

l es dix s 8 cti ~ns de l~ditG r6s : 1uti n. NJUS nv )ns tr~uv& quo 

sept d ' e n t r e ollos c ~mpJrt2iGnt ~8 pr:f )ndcs c )nsequonces sur 

l os e ngagements intern-'.ti')Uo.ux pris pP',r mJn G-:":uvc rnoment, ainsi 

que p~r d' ~utros G;uvc rnomcnts ini r e presente s. Ccs sept sections 

portent 1 0's numCr :1 s II , III , IV, V, VI, VII et X. Dc plus, el1es 

impl iquent no s 6rieux engp.g€IDcnts sur It p'}litique 1. suivre a 
1 t a vcni r cn VUG d ! assuror IE- c~cvol ) PPcl!.ont cc)n )miqu8 . 

N0US de s i r "'l1s en cetto ~ ccP.si )n 6 -JUscriro ilUX secti ~ns I et 

VII I. Nous a ur i ons et6 en mcsurc do s )uscrirc og".lcmcnt a 10. 

s ec t ion I X, si lc ~ornicr 0~ragr~phc ~n nva it 6t6 cha nge par 
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ce1ui-ci: lI}\c cornmqndc au Secr6taire EX8cutif d'etuclier les me

sures necessaircs p0ur assuror Ie plein cmpl ~i, on f Jncti Jn 

des caracteristiques ec )n0miqucs des pays 1ntino-am6ricains, 

ot on tenant c'Jmptc p.ussi des r c l2.ti:ms entre cc s .mosuros at 

1es pr ') blcmcs (~es b::lc..nces c~c pni8mE:nts". i.utroment,l<1 Commis

si ~n devrait donner missi Jn 2.U S ecr~tRire Ex6cutif ct'ctudier 

10.. possibilit6 d' a pp1iquer nux pays 1~tin ~-nm6ric ains cortai

nos mesure s qu'un groupe d'cxperts a rcc ~mmnnct68s pJur les pays 

du centro , mesures c m t l' etude n' c:, pi'. S enc ,r e etc c ')mplotee 

pa r les pc:.ys int6resscs. Cos mcsures s ~nt onC lre · s oumises ~ 

d6bat et les r~soluti ·)ns qui en ser~nt prisc s d ~ivont 6tro vo

tees a la proc haine session du Conseil Economique et Soci rll. 

En raison de I n gr p.nde import~nce p.tribuee :'1UX mesures en ques

tion, lors de la rlerniere session de cette institution, il y 

fut decide de l a isser aux gouvernemonts tout loisir pour les 

etudier. Nous admettons qu'il est trop premature de demander 

~ notre Secretaria t d'etudier ia possibilite d'appliquer a Ie. 

region designee a 1~ competence de cette Commission,dos mesu

res qui n'~nt pa s encore f c.. it l'objet d'une etude approfondie, 

quant a leur .2pplic r.'. bili te P. l' economic des pn.ys pour lesquels 

clles ~vaicnt etc prcvues. 
. . 

Lc Gouvernemcnt des Etats-Unis considcrc qu e le devoloppe

mont economiquc de l'Amerique L2tine est 10 problemo fondamen

tal de cette region. Je ne crois pas qulil me soit n8c essaire 

cotto fois d' 2.pporter dos prouves concrc:. es pour dcmontrcr que 

nous pnrtageons ce !, point de vue J.vec les pays l'.tino-amcricaim 

oux-m6mos. Nous desirons d! ~ tt e indre cs but a~ssi scriousement 
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~ue nOB.6oeurs l e s R~publiquesde cet H~misph~re, que In France 

les Pays-Bas et le Royaume Uni. Et puisque nous poursuivons s~-

rieusement cet obj ectif, nous prenons tout aussi serieusement 

les mcsuros pour y p2rvcnir; nous pensons que l'adoptian trap 

h~tive de toll es mesurcs peut deve i r nuisibla. 

Ma d6lcga tion ne veut on cotto occ Rs ion p~sser outre los 

merites des sopt s ect ions dc j2 ci tes (11,111, IV, V, VI, VII et 

I). Naus r ocornmc>,ndcrons :l notrE: Gouverncment qu I il l os etudie 

Rttentifomcnt, do f a90n ~ ~ouvo ir f 2iro connaitre nos points 

de vue ~ l~ pro cha ine session du Cons eil Economique et Social 

des Nations Unies, au d' s qu'i l SerR possible. 

Nous savons quo l 'ana1yso h2utcment theorique des problG

mes du d6voloppoment cconomi que , pr 6s cnt ce par 10 Secr6t~riat 

de cette Commission, n'~ p~s 6t6 san s influer sur l'~laboration 

de cotto proposition. C'est 1~ la vcrit2b1c r a ison pour laquolle 

nous n'avons pu It c pprouvor s nti arement. Le docum8nt c n question 

ainsi qu e cotto r e solut ion,t ous deux gros de cons6quanccs A 

long t orma, simpl emcnt n' ont p~ s 6t6 ~tudi~s p~r mo n Gouvorno

ment avec le soin qu'ils mcr i tcnt. 

h l a lumi ~ r o de cos cons id6rat io ns: 

1) La Dclcg0tion de s Etats-Unis souscrit aux soctions I et 

VIII de 12 R6so1ution sur I e D6vuloppement Economiquc; 

2) La DC16gntion des Et~ts-Unis souscrirait ~ l a Section IX 
0t -:..i t 

81. son dorn i c r p.:.r agraph e /~m(; n dc de L".. fn90n suivJ.ntc: "RecOlfl

mande au Sccr~t~irc Ex~c ut if d ' ~ tudic~ IGS mos urcs n6coss~ires 

pour assuror l e ple in amploi, cn fonction descGr~ct6ristiques 

cc onomiques des pays l ~ t ino- Rmg ricqins, at cn t enan t compte aussi 
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do relations entre cos mosures et les problemes des bAlances de 

paiements". 

3) La Delegation ~es Etats-Unis s'abstient d'cxprimor son 

opinion en ce qui concerne les sections II, III, IV, V, VI, VI! 
. . .' . 

et X. Ma d6l6g~tion recomm~nder~ P. son Gouverncment d'ctudier at ~ 

tcntivcrnent ces sections, ~e fQ90n ~, co que ses points de vue 

puissant 6tre exposes Ie plus t5t possibie devent 10 Consoil 

Economique at Social. 

Pour concluro,c'cst ~vec un veritable pl~isir que je fais 

rernarquer combicn Ie prix que les Et~ts-Unis 2ccordent au d6v~

loppement, 6conornique continu de l'Amcrique Latino est 6lcv~. 

Nous no sommes p-::s muinsint6resscs Acot effort que les peu

pIes latino-am~ricains eux-mcmcs. Nous S2vons trcs bien que,pour 

10 plus gr~. nd bien de tous les peuplos de cat Hemisphere et de 

tous les pcuples du monde, lR solution des problames pratiquos 

que pose l~ re~lis~ti8n de ce doveloppcmont sera snns doute 

trouvec. 
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