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Etablisse~~t du Comite: 

1e Corni te special du developpement economique a ete et2.bli 

a la reunion pleniere d.u 30 mai 1951 avec, ')our Preside!1.~, 

}I. l'Ambassadeur Hartinez Sanchez, chef de la Delegation de Cuba. 

LeComite a )ris en consider a tion les travaux suivants: 

~tude economique de l'Ame!~ique latine -1<;50 (E/Ci\T,,!12/217) 

Problemes theoriques et pratiques oe 10. croissa11ce economique 

(E/CNe:2/221) 

Developpement economic1ue de certains pays d' Al:l'Jerique latine 

(E/CN.12/? 2o.) 

Statut economique et juridique des investissements etrangers 

dans certains pays d'Amerique latine (E/CNo 12/22?) 

Productivite de la main d'oeuvre de l'Industrie cotonniere dans 

cinq pays d'Americ~ue latine (E/C I'T .12/219) 

Rapport sur Ie progra.mme d t a.ssistancs tech.nique (E/G: ' .12/223) 
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Rapport . du Comi te cl18.rge d' etucl.ier ·le developpement econOI'1 ique 

et l'immigrati9.n-at~.niveau du Secretaria.t (E/cN.12/224) 

Me~urBs relati ves a une action internationals Dour la 
. . ' : .' . 4 

cons~ivation~t la "miseen y aleurdes ressouroos non agricoles 

(question soumise par le Conseil economique et social) (E/c N, ,12/231) 

Division du trc.vail: 

A sa seconde seance · le Corai te a decide de dtvis er le tr2.vai 1 

entre deux sous-comites, Ie l)remier et 2.nt ch?.rge de I' etude des 

programmes et o.es problemes 5Sener2,uxduo:eve)~ (),ppement econonlique, 

et Ie second devant s'occuper du pro ()leme de l'immigration dans 

ses rapports avec Ie d§veloppement economique. 

Le premier sous-comite etait compose des rep:cesentants du 

Brestl, de Cuba, du Chili, des Etats-Unis d lAmerique,. du Guatemala, 

du Nexique et des -:'ays-Bas, s ous la presio.ence de 1<1. ":ufo Lopez 

Fresquet f ~e la dele~ation de Cuba. .. 

Le deu.,"Cieme sous-con:11 te comprenai t (l.es represent 2nts de 

1 !Ar zentine , du Bresil, du Chili, du Perou, du Royaume-Uni et 

de l'Uruguc.y; il etait pre side l)ar N. lIAm' :,assacleur Taylor, 

(Royaume-Uni). Des rel)re s ente.nts de I' OTT et de 1 t OIR ontete 

invi tes a pre'1dre part aux trB.Vaux de ces sous-comi t es. 

Le sous- comi te charge o.e s'rogr8.El.meS et des probleme s 

generaux: du developpement §co~']. omi(i:0.e a inse.'.c:i,. t a son progr8.m"Yle 

de travail l' eXC.men des points suiv'o.nts ~ 

.a) Financement du developpement economique 

Ib) Assista nce 
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b) AS.3istance technique en \Iue de la formation d' economistQs 

c) Etudes sp~ciales relatives a certaines industries 

d) Prepar2,tion de s .. Jr ogr2.lnme s de develoPl)8ment economique. 

Les d§legations do Cuba, du Chili, des Eta~s-Unis dtAmerique 
.' f 

c t du ~' ~exique ontopresente des projets de resolution concern2. nt 

l a qu c st iO::1 OF fL'lancement du deve loppement economique. Ces 

l"6sol'.-.~t i 0ns {)l1 t ete cor.lbinees en un projet commun dans lequel 

:;ont e::iJ.fIlines l es e,s'i)ects5 ener2:_~A du l)robleme etc::u~ contient des 

l'e :; O j!u}1;j.n8. 2,ti;~ ::1s pX'ec ises touchant les sources internes et externes de 

f Ln8.nc em::DL: ( I. U c~ ~irelo.ppement economique (Document E/CI'T.12/AC.12/14-). 

:So prot 1 9E12 de 1 i assistance .technique, particulierement en ce 
. ., . : 

~o: l ~ e rD,e l !~. for ll1~~.t i on o.'economi stes , a fait ltobjet de projets 

:.~e r6 '3 0~Uti i~,n I)T i9sent §~ :')2.T les deJ.e ~:: 2.tions de Cuba, du Chili, 

\.. ',;, C·y.O;t'JD::da. ,~t elu ?0rcu. L' ex2.men de ces te~:tes a condu1t a la 

!...~ ·§d8.ct ic !:'. oedeu.xat1.t~: e s )ro jets d e re so lution qui on t ~te 2.do"r)te s 

>.'( ::;' e ,--:~! l l j. t8o Ie :lJr8:mier a trait 8, 1a creation d1uncentre de la 

en ol.'.t.re, q~19 1 I 8.ction de ce centre soi t coordormee avec celle des 

~.ns ·ci t"c.1.ts de re:; ~lorche et d! enseigl,e:ilent economic;ue de llAmel"icue 

., ~ ' • . j " '1':> ! . \~ "1 ,.., "."t -::"/ '~"i\T l ?/ lj C 12/1)J .c.... , ' ...1..._ ....... , \...J 'oJ'''' ' '' . __ 1.1. .'.J V.I. . ';) . : _ .L ...
1

. ~e s9cond proj e t 6 e r~solution relatif ~ l'ass istance 

techni Q'..le cl. en anc!.e 8.'1 Secreta:~~~o g~neral des Na tions Unie s d t a vo ir 

/recours 
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recours au centre de 10. CBPAL destj.ne a la forr1ation d 'economistes 

pour I' orgcmisation de cou~'s et rl. e cycles d I etude s ains i clue ~) our 

l' attr:j.bution de bourses dans Ie ca.c'1re du programme de bourses des 

Nations Unies (Document E/C :i .12/AC .12/15) • 

Etudes . s·!2..e~t.R:J-es l:elatives a cl3I'taines indusi;;rie...§.:; 

Les etudes s 'eclalesre12. tives acert2.ines industries ont 

fait l'obj e t dt'un projet Co!n:~un de resolution presen-ce par les 

dele '3; 2.tionsduChi1i et de Cuba ainsi que de pro jets de resolution 

soumis par les delegations du Mexique ~t du perou. 

LeComite a ado-te trois ~rojets de resolution consacres aux 

etud~s s)eciales're1a.tive s a cert? ines industries. Le lJremier 

(E/CN.12/AC.12/9) fait etat de la necessite, pour Ie Secretariat, 

de co,lt inuer les etudess:)e c i 2_ les sur certaines industries, 

Darticuli~renent en ce ' qui concerne la siderurgie, 10. production de 

pate de bo~s et de papier, les industries chimiques de base et les 

indus tries alimentaires. Le projet initial visait egalement 1a 

construction de logements~ Cej ~ndant, a)r~s un expose d~taille que 

Ie Secr ~taire ex~cutif du Cons~il economiqu e et social interamericain 

a COns2.cre aux tra.v8.ux que cet or g2.nisme poursuit o.cms ce dom2 ine, 

Ie Comit~ a decide d'eliminer du prbiet de resolution la mention 

de l'industriedela coi1struction de logements, a.fin d 'et-hlir une 

coordina tion 2~de c; li 8. te entre les ri eux orgcmisl1es. A la demande 

de la de1e E~tion du Mexique, i1 a ete decide oue Ie r apport de la 

CEPAL au Conseil economic. ueet social fer:'.i t etat de 1 ' interet que 

1a CO:)lmission-porte . a ce r ;r2.ve · pro bleme, en soulignant 18. re.ison 

/pour l2.c;uelle 
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pour 12,('uelle la COJ11..mission a cru devoir renoncer a envisager cette 

etude. 

1e second projet de . resolution consacre aux etudes speciales 

rela.tives a certaines industries recommande de com-()leter l'etude 
"

de ],:a :()roductivi t§ de Ie. me_in d r oeuvre dans 1 t indus tr ie cotonniere de 

cinCl :,)EJ.Ys d r Al'Je:c ique latine (Document E/CF .12/223) • Dans cette etude 

complement2. ~re, il y a lieu de comprendre a 12. fois I' analyse des 

proiJlemes · technioueset deestion et l' analyse economique generale 

des f a cteurs exterieurs ~. l'industrie etudiee (Document E/ CN.12/AC,12/8). 

Enfin, sur Ie meme sujet, Ie Comite a approuve un projet de 

r e solution sur 1a recherche technique, dans lequel il considere que 

la transplantation directe de la technique des pays hautement 

industrialises dans les pays economiquement moins d~veloppes conduit 

souvent ~ des solutions imparfa.ites du point de vue economique. 1e 

projet de resolution recomm.a nc1 e au Secre t aire executif d 'orge.niser une 

relmion d t eX!Jerts pour etudier les questions que souJevent ce 

probleme(Document 8/CN.12/AC.12/11). 

PrePB-r&t.on des 1).Lo'):ranJn1~d§,2evelo-opem_~r.!t econom~~~ 

1e Conite a adopte un yr ojet de resolution detaille sur 

t.. h C· t' ,le s y,Jrogra.rnmes de dt; ve lop) ement ~ conomique. e proJe enumere 
I 

certaines conditions essentielles dont doit tenir comDte tout 

progre.mme prelimi!.l2_ire de developpement economic;ye (Document 

E/CN.12/AC.12/14). 

/L8 probleme 
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L~ m;::'Q."?lf':..lli.f':-.de J I i r...:c1:i..' :':'''!-tioi) clans ses rEl.Dports avec Ie 
~~t$y§.,J&,:Q '!.~J::1-ill]. ~Ltr.9_:Q ~'~:1i C1 '}, '?. 

1e grou~)G de tr2.'lT2il qui a etudie Ie probleme de 1 I immigration 

cldl1S ses rap)orts aiTr~G Ie developpement econorilique a ete saisi de 

projets de resolution presentes par les delegations du Chili, du 

Per 01), et QU p.oyau';~2-Ui1i 0 Apre s d I amples consultations avec les 

repr~sentants des institutions specialisees qui compo sent Ie 

Comi te l\~ixte (0 I' L :n:',gn ,t ion? cree a la troisieme session de la 

CEPA1, 1e group) de tro.v8.il a redige un projet de resolution qui 

3. 6':;8 2-C,o]'ce :~L :':' 18 Cr:: ":::::' -ce Ul<')cu~enj:, E/CN .. 12/AC .12/7) • 1e s'

~epresent2nts d~ 3~6sil~ du Mexique, du Perou et de l'Argentine ont fait 

des dec~ar2tions: a~ COUTS d'une seance pleniere du Comite, sur la 

pali t:LC1,:0 d I E 'J.COl.;'," a:.:; e;:' 2n-s de 11 irr.Jl1igration suivie par leur spays, 

e::.. c.~"cal1L. de s Y.Cl2 SUreS concretes prises par chacun de ces pays pour 

2.cti~ (; l! :--, -'.: ·: ;·j n ..c:~ 0:-:' S1: .. ' 2.3. si tU2. tion dans laquelle se trouve son pays 

J~l1 (,uLoe? J.e C:>l,i te a etudie et approuv8 en seance pleniere les 

proj8~3 de ~~sclution ~uiv2nts~ 

Ca pr o jet de r6 ~ olu~ion a ete ~~esente conjointement par les 

c~el eg c.1. ticlS du ':';05 t:}.-·Ri C i: ~ du, SalvEl.dor, du Guatemala, du I-IondurEs et 

du : 'ar;C'T.'a ~;l:,a. 11 a POLT c bjet Ci e fEire 1'S.".t. premier pB.S vers 1 'integration 

fut~r e d8 ll~conomi e 0.8 ces pays, dont le o.eveloppement economique est 

es sent ieller:ent entr 9.v6 par 1: exigul te de leur rnarC' 1,8 interieur. Le 

/projet 
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projet de resolution demande au Secret2.ire executif de la CEPAL 

d'etudier les mesures et les projets permettant la realisation 

graduelle de cette integration. Le Comite a ,ridopte ce projet de 

resolution par a:()c~am8.tions,en lui manifestant son plus chaleureux' 

appui. 

DevelopDement ap-:ricole (Documellt E/CN.12/AC.12/10) 

Ce projet de resolution, presente ~ l'origine par la 

Dele:sation du Chili, com:0rend une importante serie de recomr.l1and8.tions 

aux gouvernements afin d'encourager Ie developpement economique des 

pays latino~americains. 

Investi?sements etran~ers~ 

Le projet de reiolution presente ~ ce sujet par la dele~ation 

des Etats-Unis dlAmerique a pour objet d'inviter les gouvGrnements 

qui ne l' ont pas encore f::d t, de repondre all. questionnaire du 

Secret2.riat rela.tif aux invpstissements etr8.n -s ers, pour que ce 

dernier )uisse completer et )ublier Ie r2pport qu'il a entre~ris 

sur cette question. Le Comite a decide en outre que Ie rapport 

de la CE:':'AL au Conseil economiqye et social des Nations Unies 

devra mentionner' le, necessi te, pour les gouv~rnements, de 

repondre ~ cas questionnaires, les dele3ations etant invitees de 

transmettr e cette demande a leur s,";oU'rrnements afin de soulisner 

l,urgencs de cotte etude. 

Conservation et mise en valeur des ressources non a,g:ricoles
""(Document E'lcN .127).c •12Tf8) ' . . . . . 

Ce projet, presente par la dele~ation du Bresil, insiste 

sur l'int§r~t quTil y aurait ~ ce que les conferences intern2.tionales 

/ consa crees 
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consacr~es a 
, 

cetts question tiennent compte des conclusions de l'~tude 

faite par le Secr~tariat dela Commission (Document B/CN.12/231). 

Q.o.n~Jn~a.:t,t9l].~~ ti,-'-t.e...,.:p§}"ma.pent de l' Etud~_ economique de 
1: i Am~rio,Jds la.tipe_et de~ ~tucles relatives au developpement 
econ0miaue (Document E/ ,Jr1-;r-2/ AC ~ 12/19)
--"-......~ ~-.~-...,.~....... . 


Ce projet de r~solution, dont l'initiative revient a la 

DelegatioD c'I_e Cuba, est ' destine a donner un caractere permanent 

aux etudes que le Secret~riit a consacrees depuis 1948 ~ li~~oiution 

et ~ la situB_tion econoli1iquede ItAmerique latine. AU., cours du 

debat su; ce projetde resolution, il a ete precise que des etudes 

portant sur les changements et les tendances de l'economie des 

pays latino-amer:i..c8,ins sercdent f2.ites annuellement et que les 

etudes sur le cI_eveloppe;:o.el1t ecoDomique s' etendraient aux :0ays qui 

n'ont pas encore ete consid0r~s par Ie Secretariat. 

A la derni~re seance pleni~redu Comite, les representants 

des Pays-Bas? de 2.2. Fr2.Dce et du Royaume-Uni ont expose . en detail 

les efforts c:t1)e leurs ' :Ja:ys c1e1jloient dans le 00maine de 1'G.ssist8,nce 

technique et ont dec:L8.re C),IJ.e ces iJays etaient en mesure d' augmenter 

l'assistance technique ~n faveur des pays latino-americains. 

http:dec:L8.re

