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Le Comite special des fonctions de la Commission economique pour 

l'Amerique latine a tenu six reunions sous la presidence du 

representant du Chili, M. Alberto Baltra Cortes. 

etait charge de l'etude des points 13: "Programme de travail 

et ordre d'urgence" et 14: "Examen, par le Conseil economique et 

social, des travaux des Commissionseconomiques regionales" de 

l'ordre du jour. 

Comme le premier point ne pouvait etre trait; qu''a un state plus 

avance des travaux de la session ou tout au moins a.)res l'adoption 

d'un2certain nombre de resolutions, ii a ete decide d'examiner 

en premier lieu la question de l'examen, par le Conseil economf,que 

et social, des travaux des Commissions‘conomioues regionales. 

Lors de l'examen de cette question, le Comite a pris en 

• ' consideration l'expose du Secretaire executif destine au Comite 

special charge d'etudier l'organisation et le fonctionnement du 

Conseil economque et social et de ses commissions. 
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L'expose du Secretaire eXecutif a recueilli l'aPrebation unanime, 

du Comite, enregistre par un vote special. 

Dans cet expose, le Secretaire executil a suggere de completer le 

mandat de la Commission par l'addition de deux p71,ragraphes; dune 

part, la Commission devrait acco2der une attention spAciale aux- • 

probfemes du developpement 6onomique; d'autre part, 

elle devrait assister le Conseil economique et social et son Comite 

de l'assistance technique dans l'exercice des fonctions qui leur 

incombent en vertu du Drogramme'd'assistance technique des Nations 

Unies en Amerique latine. 

Les deux suggestions du Secretaire executif ont ete adoptees par 
,/ 

le Comite et incorporees dans des recommandations adresses au 

Conseil economique et social. 
/ 

La question du maintien de la =AL a /  ete longuement debattue, le 

Conseil 4conomicue devant examiner, 	sa prochaine session, les 

travaux de ses Commissions tart r'egionales qut organique8w  

L'opinion unanime des representants a ate que la Commission 

constituait un instrument indispensable pour la solution des problemes 

econajoues de l'Amerjque latine et ou'il y avait lieu par consequent, 

non seulement de la maintenir inCefiniment, mais d'elargir ses 

fonctions et de la consolider. 

Cette opinion du Comite s'est traduite dans un projet commun de 

resolution du Bresil et de Cuba portant sur le maintien C..e la Commission)  

/ 
approuvant l'expose du Secretaire executif destine au Comite s-pecial 

et recom'landant au Conseil econao'que et social d'ajouter mmandat 

/de la 
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de la Commission les para7;L'aphes mentionnels plus haut. 

La delegation des -ttnts-Unis a vote en favour du projet de 

resolution, en exDrimant toutefois 	l'egard de la recolTmndation 

tendant a ce que la CHPAL soit -,.intenue indefiniment, la reserve 

suivante: "La dele,ation des Et7ts-Unis desire souligner toutefois 

que les -tots-Unis, en Cant que nefb-2o du Corlite sA;cial chrge de 

l'orgmisation du Conseil economique et social et de ses commissions 

devront faire face au sein dudit 	 des problemes de portee 

mondi=lle plutOt que de port4e rhfLonale, et cue leu2 attitude a l'egard 

du maintten de in Commission et Ce 	mandat ser? dbterminee ar 	des 

considerations de car-).ctere general plutot quo de caractere regional. 

Cette question en effet me concerne pas seulement trois commissions 

r8glonales, mais aussi les Commissions techniques et le Conseil 

lui,kmeme  It 4,  

La d4l'egatio: de Cuba a presente un projet do resolution rele,tif a 

la modifiction des articles 3, 10, 25 et 38 de l'actuel reglement 

interieur de in Commission. Ce projet do resolution a pour but 

principal d'assurer cue le documentation destine aux- sessions de la 

Commission parvienne aul . gouverneTents des Etats T=bres'suffisamment 

a l'avance pour leur permettre de les etudier convenablement. 

Le nrolet de resolution de Cuba a ete adopte avec quelques 

/CN.12AC.15/4/Rev.1  modifications, qui out )te inco-oporees au document E  

soumis 	1' approbation de la Commission. 

La Del4gation des Etats-Unis a demands que 1' on constate que son 

Gouvernel:lent aurait besoin de cino exemplair3au moins des documents, 

/au lieu 
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au lieu des deux exemplaires 10r8VUS par la resolution. 

La Delegation de Cuba a demande que mention soit faite au preces 

verbal de la suggestion suivanteg "Le Secretaire executif, en 

distribuant aux gouvernements les documents ou'il a etablis, pourrait 

lour demander de lui dormer, le cas echeant leur avis sur ces 

documents et, it pourrait porter ces commentaires a la connaissance des 

autres gouvernemencs, s' it le juge opportun. 

Le Conite a pris connaissance de l'Expose du Secretaire executif 

sur le pro ramme Oe travail et l' ordre d'urgence (document E/CE.12/243) 

et l'a approuve a l'unanimite ainsj cue l'ordre d'urgence propose par 

le Secre
4  
taire executif. Il a 4gale, ant decide d'accerter la suggestion 

du Secretaire executif de lui laisser torte latitude pour prendre 

certaines decisions destinees a modifier ou a abandonner certains 

travaux determines ou pour etablir un nouvel ordre d'urgence 

lorsqu'un tel changerent lui paraitra justifie. Le texte de la 

resolution relative a cette question figure dans le document 

E/CT.12/AC.l5/6. 

Les delegations des Etts-ljnis et du oyaume-Uni ont donne leur 

appui 	cette resolution mais ont fait une reserve sur les incidences 

financieres du programme de travail approuve, en rrecisant cue cette 
1 

reserve ne s'expliaPerait aue Par le fait cue ces delegations ne 

4 
pouvaient prendre rile decision sans avoir reT,1 d'instructions et qu'elles 

estimaient que ces incidences financieres devraient etre examinees en 

meme temps que celles des autres organes des Nations Unies. 

Le Comite enfin a pris note avec satisfaction, dans un projet de 

/resolution, 
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resolution, de la recommandation du Secretaire executif en vue de la 

creation d'un bureau. de la Commission a nexico, et a exprime sa 

gratitude pour l'offre du gouvernenent mexicain qui donnera toutes 

facilits pour la creation de ce bureau; it a prie le Secretaire 
4 

general des Nations Unies de nrendre les mesures necessaires pour 

faciliter la creation de ce nouveau bureau de Ia Commission. 


