
Vu 

Distr. 
GENER.::"LE 

E/CN.12/188 
19 juin 1950 
FRANqAIS
ORIGINAL.ESPAGNOL 

Troisieme session 

Kontevideo, Uruguay 

RAPPOI~T DU COLIT;-;; 3 

Le Comit~ 3, charg~ par la C o~mission ct'examiner les pro

blemes du commerce international de l'Amerique latine, a ete 

constitue au cours de la seance du 7 juin 1950. La proposition 

du Fr~sident de la Commission visaht a nommer· le "general Gomes 

(Br~sil) Pr~sident et ~. Senior (Pays-Ba~) rapporteur a ete 

adopt~e a l'unanimite. 

Apr~s avoir decide de prendre comme bgse de travail les 

documents E/CN .12/165 et E/CN .12/168,· prese,ntes par 'Ie Secretaire 

ex~cutif, Ie Comite ~st passe a l'examen gen~ral des conc~usions 

et recommendations contenues dans ces documents et des procedures 

a suivre pour faciliter les travaux du Comite, 

II ~ et~ decide a l'unanimite de faire porter les travaux 

sur trois categories de problemes: a) les questions relatives 

aux echanges commerciaux entre les pays de l'Amerique latine et 

l'Europe et d'autres regions en dehc~s du continent americain; 

b) les questions des echanges entre les pays de l' .:l,m t ""ique la

tine; c) les problemes que pose l'extension des exportations a 
destination des Etats-Unis et du Canada. L'examen des questions 

relatives au commerce avec l'Surope et l es autres regions situee 

e~ dehors du continent americain fut confie au Groupe de travai l 

No.1; l' examen des a utres proh 1 ~ n k:3 f1).t ,: ~iJf i. e au Groupe de 

travail No.2. 
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Au cours de la discussion generale, on a souligne tout 

particulierementla necessite de se consacrer a la recherche 

d'un e solution concrete des problsmes les plus urgents. La de
legation du Guatemala a appele l'attention sur l'importance, 

pour le developpement des cchanges inter-regionaux, dG rapports 

etroits entre les producteurs et les consommateurs des differents 

pays de la region, ainsi que sur la ne~essiteurgent~ de r2coudr ~ 

les problemGs des transports maritimes et aeriens qui affectent 

le commerce de l'Ameriquc latine. La delegation du Guat emala a 

soumis d eux projets de resolution se fondant surla t~n e ur d~ 

S2S obs ervations. 

Le Groupe de travail No. 1 se composait des delegations 

suivantes: Ar3cntine, Bresil, Bolivie, Cuba, Chili, Salv~~0_, 

France, Pays-Bas, Royaume-Uni e t Uruguay. ~. Valdes Rodriguez 

(Cuba) fut nomme pr~sid e nt ct ~. Senior (Pays-Bas) rapport eur. 

Lo Groupe de travail No. 2 se composait des del egations 

suivantes: Cuba, Chili, Equa t eur, Gua temala, Honduras, I( exiouG, 

Panama, Paraguay, Etats-Unis et Uruguay_ M. ~ora (hexiqu a ) fut 

nomm~ pr6sident et M. Pane (Paraguay) rapporteur. 

Las di s cussions au sein du Groupo de travail No. 1 fur cnt 

dominees par l'idea qu'il conviendrait, pour le moment, nl) O l ~ 

\..;\.... .. h'.~::: s; 'In S0~~ c: !:> src ses efforts a l' ~tude des moyens d' int c:msi

fier las 5changes avec l'Europe, sans toutefois negliger l'im

portance du cc~m~ rce avec d'autres regions situe es hors du con

tinent americain. On a cepondant ' jug6 inopportun d'adopter une 

r6so1ution 6tablissant un ordr'e strict de priori tes. Plusi curs 
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delegatioris, tant latino-americaines q·u' europeenncs, ont fai ·t 

connaftre 10 d6sir de leurs gouv2rnements ~e colraborer ~ tout· 

plan visant ~ int8nsifie~ los ~changes entre les deux r6gion~ e t 

ont 2xprim6 leur confianc e dans l ~ s chances de succcs d'urte toIle 

entrepriso. 

L'accord fut unanimo sur Ie fait quo l'un des principaux 
. . ' .:.~. " 

obstacles ~ l'expansion du commerce avdc l'Europe cst l'inconv er
~ . . '. ' ." L:' L'.; '!: :' :, '''.. :~.~ 

tibilite des monnaies, mais on reconnut que les efforts en vue de 
, . . , ~. ' ~. i·: '~~.:., I • ~ • .I'." . .:.. • ' : . 

developpcr les cchanges ent~e las deux raglons nedolvent P3S §tre 

limites a la croation d'un syst~m~de c6rnpensation rnultilatera le 
. '. ~ ~ .. :, : ; .' " . :' ~ . ,

des paiE::monts. C'est pourquol on 2 proposo de donner au 0ccre
. I· ,"..". . . 

taire ex~cutif una autoris~tion g~ne~a16pour qu'il ~tudia,de 

concert avec I e Secr6taire ex6cutif de laCommisiione~onomique· 

pour l'Europe, et sournet a· l'examen&~s gouvernements des 

recornmandations concretes perrnettant d'atteindre le but cherche. 

En ce qui concerne les accords multilateraux de paiernents, 

on a egalement signale la necessite de veiller a ce qu'il& pro

voquent une augmentation des exportations de l'Amerique latine 

et non pas seulement leur repartition surune nouvelle base, et' 

de prendre garde 'aux difficultes d r ord:re technique que peuvent 

creer ces acc'o"rds, notamment Ceux qui sont relatifs aux credits 

mutuels. 

Les representants ont declare que l'examen, par des experts 

en matiere de commerce international, des conclusions et recom

munctations contenues dans une etude qui serait presentee par les 

Secretaires exe~utifs de laCEPAL et de la CEE pourr~it cohtribuer 

. - - ------- -------~ 



E/CN.12/1BB 
Page 4 

~ hater 18s decisions des gouvernements interesses. En consequen

ce, il a ete recommande d'accepter la proposition du Secretaire 

executif, contenue dans Ie document E/CN.12/16B, visant ~ ce que 

Ie Secretaire executif soit autori~e ~ convoquer en cas de besoin 

des reunions officieuses d'experts en matiere de commerce inter

national. 

On a examine, enfin, l'utilite des etudes analytiques, pays 

par pays, sur les politiques commerciales en Amerique latine, 

etudes que Ie Secretaire executif a presentees dans Ie document 

E/CN.12/165 et qui sont rolativGs ~ l'Argentine, uu Br~sil et du 

Chili. II a Gte admis que de telles etudes contribusnt ~ eclair

cir la question de l'efficacite et des consequences indirectes 

des instruments de politique commerciale en vigueur et qu'elles 

constituent une source prccicuse de references 

Au cours des discussions sur Ie commerce entre les pays de 

l'Am~rique latins, on a confirm~ la conclusion du document 

E/CN.12/165, selon laquello l'ampleur relativement restreinte des 

echanges entre les pays de l'Amcrique latine est due, en partie, 

~ la concurrence qui caracterisc l'economie de chaque pays de 

l'Amsrique latine, concurrence qui, a son tour, est dans une cer

taine mesure la consequence de la situation actuelle de la region 

au point de vue du developpement cconomioue. S'il etait possible, 

COIT@G il Ie semble, de coordonner progressivement Ie d8veloppement 

economique de l'Am6ri~uc latine, on diminuerait ainsi la concur

rence entre les differents pays, ce qui pcrmettrait de profitcr, 

en fin de compte, des avantagcs de la production ~ grande 8chelle. 

On a reconnu, en outre, que l'expansion du commerce entre 
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les pays de l'Amerique latine est freinee cgalement par une 

connaissance mutuelle in0uffisante, par des r elations econorni

ques inadequates entre product eurs et consommateurs des diffe

r ents pays de la region, et par une scrie de problemes r e l atifs 

aux transports. 

A la suite de la discussion sur le probleme des transports, 

on a approuve une resolution (E/CN.12/AC.3/7/Rev.l), invitant 

le Se cr8taire 8xecutif a offrir son concours au decretaire 

executif du Cons eil interamcricain economique e t social pour 

mener a bonne fin l es etudes sur les trans ports entrcpris e s par 

l e Cons eil int cram6ricain 6conomiquc et social. 

Les representants ont approuve le point de vue de la d61e

gation du Panama, selon lequcl l e s zon2S franches constituent 

un cl ement utile pour f~cilit cr le d2veloppement des Gchanges 

commerciaux. 

Le Comito a approuv€ en seance pleniere les proj ets de re

solution presentes p~r les groupe s de travail. 11 a rejete la 

propcsition tendant a fondre en une seule les resolutions sur 

le commerce exterieur a pprouvees par le Comite 3, a l' exception 

de celle relative aux transports, e t la resolution r elative a 

la m~me question presentee au Comite 1 par la delegation de la 

Bolivie. 


