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FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT LC ONOMIQUE 

3 (IV) Rdsolution adoptde le 16 juin 1951 
--- (17CN.12/277) 

LA COMMISSION ECONONIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE 

CONSIDERANT lturgente ndcessitd dtaugmenter le taux de 

formation des capitaux en Amdrique la tine, of in dly 4tendre 

progressivement les techniques modernes de is production et 

dtdlever le niveau de vie de is population; 

CONSIDERANT que, pour atteindre un rythme satisfaisant de 

ddveloppement economique l  it faut disposer de grandes quantitds 

de capitaux, et que pour is formation de ces capitaux, it faut 

a is fois un effort interieur dnergique et coherent et is 

cooperation adequate et opportune des pays industrialises et les 

institutions internationales dtablies a cet effet; 

CONSIDERANT que, bien que is consommation des masses soit 

Ondralement trey basso, it y a lieu d'examiner is possibilite 

d'augmenter, directement ou indirectement, ltdpargne des grouper 

disposant de reventis dldvds, aux depens de is consommation de 

biens non essentiels, et particuljlrement a mesure Qu'augmentent 

is productivitd et le revenu reel; 

CONSIDERANT qu'outre les mesures destindes a accroitre 

ltdpargne, it est necessaire d'en prendre d'autres qui tendent 

a diriger ceile-ci vers des investissements, plus productifs et 

plus utiles socialement, qui contribuent au ddveloppement dconomique, 

CONSIDERANT qu'il est souhaitable d'augmenter l'apport de capitaux 
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strangers , pour compldter la formation intdrieure de capital; 

CONSIDERANT que les services actuels d'investissements publics 

internationaux et les sources virtuelles de fonds privds qui 

existent dans les pays ddja ddveloppds, peuvent etre employes plus 

largement par les organismes publics et privds afin d'accd14rer le 

ddveloppement des pays insuffisamment ddveloppds; 

CONSIDERANT que les gouvernements doivent user des moyens 

approprids pour renforcer le mouvement des capitaux prives 

strangers vers les pays d'Amerique latine et que, dans beaucoup 

de case  it faudraprendre a cet effet des mesures spdciales; 

CONSIDERANT que les 'pays latino-amdricains estiment que 1' un 

des stimulants les plus efficaces en vue du renforcement addquat 

du mouvement des capitaux privds vers l'Amerique latine est la 

suppression des doubles impositions, de sorte quo les revenu.s ne 

soient soumis a ltimpot que dans le pays oil ils se constituent; 

CONSIDERANT que certains autres pays estiment que les 

ddductions accorddes sur les impiNs nationaux pour tenir compte 

des impi3ts pays dans des pays dtrangers, ajoutdes a un programme 

dlaccords bilatdraux relatifs aux impositions, constituent un 

instrument souple et efficacepoursupprimer les doubles impositions 

sur le plan international et les entraves fiscales u u libre 

mouvement des capitaux d'investissement, en conservant en memo 

temps les droits des divers regimes fiscaux. 

1. PREND ACTE avec int4rt le rapport sur les "Mesures a 

prendre en vue du ddveloppement dconomique des pays insuffisamment 

d4veloppes", r6dig6 par le groupe d'experts dtabli par le 
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Secretaire executif, a la demande du Conseil economique et social, 

en application de la Resolution 290 (XI) de cet organe. 

2. REMIT:TAME au Secretaire executif de prendre dUment en 

consideration, dans ses rapports annuels, les problemes financiers 

que pose le developpement economique. 

EN CE QUI CONCERN; LE FINANCEPENT INTERIEUR DU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

3. PRIE le Secretaire executif de suggerer, en tenant coupte 

des etudes ftites par l'Organisation des Nations Unies et 

notamment du recent rapport redige par le troupe d'experts 

mentionn4 au paragraphe 1 ci-dessus que de 1'experience et de la 

situation des pays latino-americains les mesures approprides pour: 

(a) Accroitre le taux de is formation interieure de capital 

en donnant des facilites et des encouragements suffisants 

a l'epargne; 

(b) Diriger tette epargne vers les investissements prives et 

publics les mieux faits pour augmenter is production et is 

productivity' ainsi que pour attenuer is vulnerabilite des 

pays Latino-americains a llegard de facteurs exterieurs; 

4. PREND 1XTE avec satisfaction de la proposition du 

Secretaire executif tendant a completer le rapport qu'il a presente 

a la presente session au sujet de "Quelques problemes theoriques 

et pratiques de la croissance economique" par une etude du 

processus de l'dpargne et des investissements et par l'analyse de 

1' inflation dans ses rapports avec le developpement economique; 
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5. PRIE le Secretaire executif d'etudier le rapport consacre 

aux regles de la politique bancaire, financiere, monta ire et 

fiscale qui repondent le mieux aux exigences du developpement 

economique des pays d't. 	latine; 

6. CHARGE egalement le Secreta ire executif de presenter un 

rapport sur ]'organisation et la structure du marche des capitaux 

en Amerique latine, en precisant le tout du financement; 

7. PREND ACTT; avec satisfaction, Na cet egard, de ce que le 

Fonds monetaire international a offert a la presente session de 

collaborer, avec le Secreteire de la Commission, a ]'etude des 

problemes monetaires et de change que pose le d4veloppement 

economique, et suggere au Secretaire executif d'utiliser le 

concours ainsi offert pour 4laborer les etudes dont it est charge, 

ainsi que de solliciter, pour ce ni;me objet, is collaboration de 

is Banque internationale pour is reconstruction et le 

developpement et dfautres institutions specialisees des Nations 

Unies, dans les domains qui sont de leur ressort; 

8. REAFFIRME is Resolution qu'elle a adoptee le 19 jaillet 

1950 relativement aux marches interieurs de capital (document 

L/CN.12/197); 

9. RECOMAITDE que les gouvernements des pays d'Auerigue 

latine adoptent une politique generale destine a augmenter les 

investissements tant publics que privees, et e les diriger very 

des emplois qui soient en harmonie avec ]'effort de developpement 

economique, cette politique generale devant comprendre des regles 
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relatives au regime mondtaire, financier et fiscal; 

10. INVITE le Secretaire executif a donner aux gouvernements 

qui le lui demenderont, le concours necessaire pour l'elaboration 

de ces regies. 

EN CE QUI CCITCaNE LES INVESTISSETIENTS ETRArGERS DES T 	AU 
DEVELOPPENENT ECOUOHI:2UE 

11. MEND LCTE des plans, annoncds par certains pays, qui 

tendent a donner plus de securite aux capitalistes etrangers en 

leur permettant de transferer dans le pays d'origine les inter8ts 
, 	 A 

de leers capitaux places a l'etranger, grace, notamment, a une 

garantie de convertibilite des devises accordee par les pays 

exportateurs de capitaux, at recommande que tous les pays prennent 

ces plans en consideration et adoptent les mesures qu'ils jugeront 

appropriees; 

12. RECOMANDE au Conseil economique et social d' envisages 

l'adoption de resolutions tendant a etablir certaines formules qui 

supprimeraient les doubles impositions dans les rapports entre les 

pays, tout en permettant de donner des encouragements fiscaux aux 

placements de capitaux priv4s strangers dens le pays pee: 

developpes; 

13. CHARGE le Secretaire executif de lui soumettre n rapport, 

qu'il redigera, s' it y a lieu, avec la collaboration des organismes 

competents des Nations Unies at qui porters sur l' influence que les 

regimes fiscaux des pays exportateurs de capitaux peuvent exercer 

sur les decisions des contribuables de ces pays touchant les 
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investissements a ltetranger; 

14. PRIE les institutions spocialisees chargees dtaccorder 

des credits en vue du developpement economiques  de prenare acte 

des exigences croissantes que les programmes de developpement 

economique imposent aux pays insuffisamment developpes, et de 

s'attacher constamment a satisfaire les demandes justifiees de 

ces pays; 

15. PREND ACTE des mesures qu'adoptent les pays 4conomiquement 

developpes afin dtassurers  de fa9on continues  que des fonds 

publicP, suffisants soient disponibles pour financer dans les pays 

insuffisamment developpes des programmes de developpement 

economique hien conus; 

16. RECOITh'ANDE que tous les pays etudients  de fa2on continue, 

la question des fonds publics disponibles pour des investissement 

internationauxs  afin que ces fonds soient toujours suffisants pour 
A 

11 execution de programmes sainement con,pus et se pretant au 

financement public international. 
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C^ IATIOT? D'UN CETTTE DE LA COPAL POUT: LE DEVELOPPEI 3
- T 

ECOhOTQUE Er AMI=IQUE LTINE 

IF (IV) R4solution.adopt4e le 16 iuin 19q 
,E/c17.777775—  

LA COIMISSIO ECONCITT,  POU77 TIAIIETIcT7 DATIVE 

0075I7Y,,,C7 que tour les pays de 1'Lm4rique latine not besoin 

de disposer de recherches de base concernant 3e d4veloi)-flenent 

4conomique ainsi que de former des 6conerlistes Latino-aAricaAns 

su4cialis6s dans cc domaine; 

cors:= IT quill est es,,entiel d'4tablir des prog2anmes ou 

plans ?;4n6raux et coh4rents 
	or4(jsent les 	successifs a 

atteindre an C0112S des diverses phases di develo-openent 4conomique 

ainsi que 	moyens ou ins'upents qui per ettront de les atteir,I. 9 

CrNSIDEFT quo ces orof.a Ties  et ce:: plans devort etre 

6tablis et ,x4cut4s s—us la li-ection d'4conornistes sOcialis4s 

dano les questions rel.LI-Tes an d4velolo7,,mert 4cononic, ue des pays 

de 1'Am6rdquc latine t que 4 on 7anc,,ue actuellement d'un nombre 

sufflsant (11 e.7,1perts poss(:dant les cr, alit4s requlses; 

cnrsTD 	T que les theories et leo pratiques act1,11ement suivios 

dans le domane du d6velo-Thement 6conajque sont le rO-ult-t de 

l'Ap4rience des pays ind,istri'llis4s et me ceuvent pas toujours etre 

aprliquAes a des pays peu cm&Tilopp6s9 co," e la sent ae4  n0l ement la 

'IFljeure paftie ler; nays de 1'Am6r-loue 1-,ttine; 

roTqrT avec satisf -action cue le r)ecr4tarait de la Cor'nIssjon 

4Alidie en permanence les pro-hlemes du riveloil)ement 6conomioue des 

oays de 	 latine et ou'il a contribu4 de maniere anor6ciale 

a l'Thtelligence de ces problemes; 	 /PlETANT AC Tip 


