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DE LA FEDERATION DE RUSSIE, M. V. TCHERNOMYRDINE

A l'occasion de la neuvième session de la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement, je salue les participants à la Conférence
et leur adresse tous mes voeux de succès dans les travaux de cette éminente
instance internationale.
Au cours de ses 30 années et plus d'existence, la CNUCED a notablement
contribué à la solution de problèmes économiques fondamentaux et a eu une
influence positive sensible sur les efforts visant à accélérer la croissance
économique des pays en développement, à restructurer l'économie mondiale et à
garantir le progrès économique de la communauté mondiale dans son ensemble.
Dans le monde d'aujourd'hui, caractérisé par une tendance croissante à
la mondialisation et à la libéralisation des relations économiques
internationales, à l'intégration régionale et à l'interdépendance grandissante
des économies nationales, la CNUCED a un rôle particulièrement important à
jouer dans la conception de nouvelles approches des problèmes économiques
contemporains.
Je suis convaincu que dans ces conditions nouvelles, la CNUCED
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manifestera une fois de plus sa capacité de répondre avec flexibilité aux
enjeux de notre époque, en adaptant ses travaux à la nature des relations
économiques du monde contemporain, et qu'elle saura tirer parti de son riche
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potentiel pour apporter des solutions effectives aux problèmes de
développement économique à l'aube du XXIe siècle. Je tiens à vous assurer qu'à
ce titre, elle continuera de bénéficier de la compréhension totale et de tout
l'appui nécessaire de la Fédération de Russie.
Je serais reconnaissant aux participants à la Conférence de bien vouloir
transmettre à leur gouvernement et à leur peuple nos voeux sincères de paix,
de progrès, de stabilité et de prospérité.
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