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COORDINATION ENTRE LA COMMISSION -::;CONOMlrUE POUR 
L 1 AH~RI (UE LATINE ET LS CONSEIL ECONOMIC'UE 

ET SOCIAL INTERAMERICAIN 

Note du .secr~taire_.Ex~cutif 

Depuis la publication de l'expos~ sur la coordination et 

1a cooperation entre la CEPAL et Ie Conseil 8'conomique et soeial 

_~ :-"":"~:'9n 2ric8.in (document E/AC.34/6) Ie Becr~taire g~n~ral des 

l'ii8.Gions Unies a recu de M. Jorge Mejia Palacio, President du 

Conseil ~conomique et social interamericain, une lettre 

-: t:;~ \r odui te dans l' annexe I. 

Le President du Conseil interamericain ayant declar~ d2ns 

sa lettre cue Ie Comite ad-hocsera tres heureux de-recBVOir 

:8 precieux concours des organes competents_ •••des Nations 
/ 

Unies , Ie Secretaire ~~n~ral a desig.fi~ M. Ra'6.l Prebisch, 

Sccretaire executif de la Commission economique pour l'Amerioue 

latine, pour repr~senter les Nations Unies a 1a reunion du 

Co:ni te ad_hoc qui doi t se tenir Ie 16 juillct 1951, dans 
....

lledifice de It-Uniop n!:\namericaine a Hashington. 

/ANNEXE 1 
E/CN.12/241 

http:desig.fi
http:9n2ric8.in


E/CN.12/241 
Page 2 

ANNEXE 1 

1e 4 mai 1951 

M. Ie Secr~taire g~neral, 

JI a i l'honneur de vous trEmsmettre ci-inclus Ie texte 5 

r~dige-dans-les langues officielles, d'une resolution adopt~e 

Ie 3 mai 1951 par Ie Conseil ~conomi que et social 

interam~ricain. Cette resolution donne effet au~ instructions 

approuveeslors de la ouatrieme reunion consultative des 

Ministres des Affaires Etrang~res des republi Ques americ a ines 

et figurant dans Ie paragraphe 6 de la Re solution XVII de 

l'Acte final de cette reunion. 

1e passage pertinent de ces instructions est Ie suivant: 

ll1e Conseil ~conomique et social interamericain devrait 

rGunir, aussitot cue possible, un Comit~ ad hoc compose 

d'experts des banaues centrales, des minist~res des 

.~ .' 

finances ou d1autres institutions fiRancieres analogues 

lesouels etudieraient, en collabora.tion avec les organes 

et les institutions specialis~es competentes des Nations 

.Unies et en soumettant des recommendat~ons pertinentes 

aux gmivernements des· i~tats americains, les problemes 

que pose 10.. mairitien du pouvoir d'achat de la ·monnaie 

et·des r~serves monetaires de ces Etats ll • 

Conform~ment ~ ces instructions, Ie Conseil ~conomique et 

social interamericain a invite par 10.. resolution ci-jointe, 

les gouvernements des republiques americaines a se faire 

/representer 

- ------_. 
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representer par des experts .de leurs banoues centrales, ministeres 

des finances ou institutions financieres analo gues, au Comite 

-- ad hoc. aui se reunira Ie 16 juillet 1951 dans I' edifice de 

1 'Union panamericaine a Washington. 

Je me permets d'appeler votr e attenti on sur les paragraphes 

3 et 5 de la r~solution. 1e Comite ~~hoc sera tres heureux de 

recevoir Ie precieux coucours des or ganes competents des 

insti tutions specialisees des N8.tions Unies. 1e Conseil, qui 

assurera Ie secretariat du Comite ad hQ£ recevra avec gratitude, 

avant l a relJl1ion du 16 juillet, tous les renseignements et 

etude s que ces organes et institutions specialisees desireraient 

porter a la connaissance du Comite ad.l1oc et qu'ils estimeraient 

utiles a 
\ 

ce Comite pour l'execution de sa tache. 

Veuillez agreer, etc •.. 0 •••• 

Jorge Meji a Palacio 

President du Conseil ec onomiaue 
et social int~ramericain 
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RES OLUTION c nHVOQUANT LE CO~lITE AD HOC COlvfP OSZ DE 
TECHNICIZNS DES Bf. JC1.JES C:Gl'TTRALES y DES TRESORERIES 
OU fmTRES ORGA?JIS~1ES FIN1-~NCIERS, D1 LC CORD AVEC LE 

P.:.HAGRAPHE 6 DE Li. RESOLUTION XVII DE LA 
IVe RElfIEON DE CONSULTi~TION 

LE CONSEIL IFTER"~HERICt.nJ :=corrmncouE ET SOCIAL, 

Vu le paragraphe 6 de la R :'solution ~:VII de la ~:uatrieme 

ReUl1iol1. de s l1inist:r'es c.es Rela~ions Ext~rieures des republiaues 
I , 

a'TIeriCa~_n8S? d is)OS 2l,t ~ " Que 1e CDnseil interamericain economique 

et Social de\TCl convoqut--)r le plus fat possible la reunion d !un 

comi te ?j.:__1JQc co:-npo s e de techniciens des EaYlc:ues centrales, des 

TreS OI'eries ou autres o-~gcmismes fi'~" 'ciers comp etents,afin 

qu f en colJ~bG::.'a t::'on avc~ les orgi'_,:leS aDpl~oprie s et les ins titutions 

specialisees des Ihtio'1.s U~1ie s~ il f asse une etude du probleme 

pos~ par Ie 1."1'_ aintie~1 du pouvoi::, d ; achat des monnaies comme des 

r~serves [(! i ' ne-~c3.ir es ,des J::;tats 8:11er icains, en faisant les 

reco;n:nand 2, t:i.oll S nec e538 ires ~ lell.r s Gouverl1.e:nents", 

\'1 1e 2:'ar-:yo:'t de 18. Ccmmission de Cocp~:ration Financiere, 

sou nis au SonJe il le 23 avril 1951, r e l a tivement a la convocction 

de 1a reun:t on du comi te ~d hS~~ que prevoi t l a Resolution XVII 

ci-dessus ;::.en'~', ionn~e, 

DEC IDE~ 

1" D~inv:~ter les 8-ouveL1e:.',8nts des :::' epubli ques am2ricaines 
, / 

a se faire :c'epr8senter ~ po_l" des techniciens de leur s 

Ba~lqu8s c entra1es, Tresoreries ou autres organismes 

/faire, 
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... 1 
'. 	 faire, en collaboration avec les organismes approprles et es 

institutions spEicialisees des Nations Unies, une etude du 
. ,

probler:le relatif Em maintien du pouvoir d' acl1at de leurs 

reserves monetaires et de formuler des reCOITI111andations 

adequates auxdi -':;S gouvernerr:ents. 

2 0 , 	 De convoquer ledit comite QLtoc a se reunir a partir du 

lU0di 16 juillet 1951~ a lledifice de llUnion Panamericaine, 

a Washtngton, Et ats·Unis d r Arl1erique. Ledi t COl!li te 13-d hoc 

pcurr=:. CQm"rj}e.·Clce"~ se s tT"J.V--'1n~ 8Ve c le s repre sentants de s 

gouvernelilents qui se trouvE:r -t, lJresents a ladi te date au 
.. .siege de 	 la reU~lon. 

3. 	 De de:mander auY: G()uvernemC>~l.ts des Republique s a!lericaines, aux 

organismes app~opries, ainsi qu'aux institutions specialisees 

des Nations Unies, de bien vouloir envoyer au Conseil 

ecoilomique et social, anterieu~e8ent a la reunion, toutes les 

donnees, inform2tions ou etudes qulils auraient interet a 

portei" a la connaissance dudi t corlli te Q.Q..J:lOC et qu I ils 

jugeraient utiles a l'exercise de ses fonctions. 

4~ 	 Que le Secretaire executlf du Conseil prendra les mesures lJour 

mettre a la disposition du comite £.V0G. les services de 

Sec~~t3riat administrati~, la documention et les facilites 

en general que ledit cODi te requerra pour reruplir sa t~che. 

5~ 	 De C0l11!'!1Uniquer la presente resolution au Conseil de l'OBA, pour 

son information? ainsi qu1au Secretariat general des Nations 

Unies et au Fonds i[onet8.iI'2 2:nter~1ational, pour leur 

inform~tion et ~es fins qui en decoulent. 

(ADpro,,··J7 	 ., e ..., "1 ~ I O~l\ 
.t 	 l - oJ e J_ :;, 11 a--_ -'-;/'/ ,/ 

http:G()uvernemC>~l.ts

