
NATIONS UNIES Distr. 
GENERi~LE 

CO 'NSEIL E/CN.12/214*
20 juin 1950ECONOMIQUE 
ORIGINf.L: FRl.NQI.IS" ,

ET SOCIAL 

COMMISSION ECONOMIQUE POUR 'L' AMERIQUE Ll~TINE ' r Troisieme scssiJn 

Montevideo, Uruguay 

DECLARATION DE M. PIERRE ?vIENDES-FR:~NCE . . . ~ 

Ji.U NOM DE L1. DELEGATION FRl.N9AISE. 
. 

:on i eur 10 SccretGire Executif: 

La Delegation Franyaise n'a trouv6, dans los comptu

rondus du Comite No. 1 aucune r4ference aux precisi~ns qu'elle 

a f ournies sur sn pJsition ~ l'cgard du probleme de 1'immigra

ti':m. 

En r~affirmant l es principcs CJntenus dans los rapports 

de l a CJnference Prcliminaire sur los Migrntions, clle avait 

cependant , RU sein du Groupe de TravRil chnrge d'6tudier cettc 

qu,estion, soulignc que 1[;5 Missi 'Jns Tochniques des Nations Unics 

par l es etudes qu'elles peuvent entreprendre sur le terrain eco

nJrnique ct social ~ussi bien que sur le terrain technique, s)nt 

r- susceptibles dfapporter une aide efficace aux pays l~tino-am~

rl cains qui prepareraient des plans d'immigration. 

La Dclegati "m Fran~aise avai t 6galement precise quo, d::lns 

son opinion, il y aurait int~rSt Aattirer l'attention du Con

SElil EC'Jnomique et S.)cial, de la Banque Internntionale at des 

Institut ions spccialis8es, sur les 'avantnges d' une mise en oeu

vr e de moyens 6conomique~, financiers et techniques pour promou

" ~ 

y?1r nne polit~ql}e d'irnrnigrati:m. ,* Ce ~cument a ete reprodu1t a New York dtapres l'or1g1nal pUb11e aMonteY14eo. 
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Afin que l a position de son Gouvernoment soit clairoment 

tonnue de l ' cnsemble des d~l~gations participant a la iileme. 

Sossi::m de la CEPAL , la D61~gati()n Franyaise serait .oblig~e n 
M. 1e Secr~tairo Ex6eutif do bien vou1oir donner a la presente . 

d~ e laration l a publi cite d6sirable. 

Je sai s i s cet to occasion pour V?US renouve1or, Monsieur 

1e Secr~taire Ex~cutir, los assurances de mahaute consid~ra

;~ 	 tion. 

(signe) PIERRE MENDES-FRANCE 


