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ORDRS ]}1 URGENCE DES TRAV"i.UX 

Le PID'SIDENT apres avoir ouvert la seance a 16 heures 25, met en dis

cussion Ie projet de resolution presente par la delegation de Cuba (document 

de seance N'" 10) demandant que I! on approuve I! ordre d! urgence des travaux 

de la Commission aconomique pour 11 Amerique latino tel qu! il se trouve indique 

dans Ie quatrieme rapport annuel au Conseil economique et socinlo 

11: ~ HEnNPJIJDEZ PORTELA (Cuba) souligne que Ie projet de resolution a ete 

discute en Comite plaDier et par Ie groupe de travail et pense que, dans ces 

conditions, il devrait suffire d1en donner lecture. 

Me SMITH (Etats-Unis) seconda la motion. 


Le PRESIDENT met Ie projet aux voix.. 


La resolution sur l!ordre d1 urgence des travaux est adoptee. 


RAPPORT AN'NUEL AU CONSEIL ECONOMIQU'l ET SOCIAL 

L8 PRESIDENT ouvre la discussion sur Ie pro jet de rapport annuel au 

/Conseil economique 
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Conseil economiquG et social (EjCN.12/AC.16/15)0 11 ajoute que la version 

anglx. !3c de ce docunant a deja ~te distribuee, mais que la version espagnole 

nfest pas encore prete. 

Le SZCRET J-JR3 ZXECUTIF explique que ce retard est <"0. a, la raison suivante: 

on a voulu y incorporer les resultats des discussions de la matinee. 

Le PRZSIDENT suspend la seance pour 10 minutes jusqufa la distribution 

de la version espagrole" 

La sea...'1ce reprend a 16 heuros 45, sur le meme point d.e l' o~dre du jour. 

:'.1M o LZRENJ. (Arge""'tine) 1 iili';:.iENDARIZ DZL C;STILLO (MexLque), V;,r,D3S (Bolivie) 

et HERN jJ~DZZ PORTELA (Cuba) approuvent le rapport. 

rio VALDES (Bolivie), demand~ que le proces-verbal fasse mention Hdc la_sft 

tisfacticn de sa delegation pour la maniere dont a ete organisee la reunion, 

de ses ranerciements au Secr2taire executif, au Sous-directeur et au secretariat 

de la Comrn.ission pour la qualite des travaux quI ils ont accomplis durant la 

periode 1951-1952et de son estLne pour la contribution apportee par la 

Commission economique pour l'lunerique latins au developpement economiqu.o 

des pays de l' ;unerique latine lf • 

M. SMITH (Ztats-Unis) felicite le Secretaire executif de la rapidite avec 

laquelle le projet de rapport annuel a ete tennine et de la qualite do son 

contenu. 11 ni y a releve, ajoute-t-il, que quelques erreurs insignifi8 .ntes 

que le Secretariat corrigera sans doute. 

H. KASTEZL (Pays-Bas) declare Sl associer aux eloges oxprimes par les 

representants de la Bolivie, . de Cuba, de ;;iexique et elBs Ztats-Unis. 

Le PRZSIJZNT sownet aux voix le projet de rapport annuel. 

Le projet de rapport annuel de la Commission economigue pour l' 'lmerigue 

latine 	a'.l Conseli economique et social est.....apfir'Ou·tn3 ~ Ii une.nimite. 

/ }1. DE P2NA 
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M. DE PENA (Uruguay) declare qulil s' associe pleinement aux felicitations 

exprLnees et souhaite qu!elles s'adressent a tout le secretariat de la Commis

sion economique pour 11 Amerique latine~ 

DISCOURS ill CLOTURE 

I.I. CH,.RVET (France) expr:iroe sa satisfaction pour la rapidite et l' 0ffi

cacite avec laquelle le Comite a epuise son ordre du jour. La Commission 

economique pour lliJ'nerique latine p declare-t-il, est l'lln0 d~s organisations 

internationales qui obtient des resultats particulieremont importants au 

moindre prix, et il en felici te le Secrctaire axecutif. Se referant a la 

'"... ,
documentation preparee par la Commission economique 

,
pour l' Amerique latine, 

il declare qu' elio a a·::'teint une telle importance qu'il sera certainement 

bientOt possible de l'intituler la bible economique de It iuuerique latine. 

La delegation fran~aise a suivi avec grande satisfaction l'interot croissant 

que la Ccmmission 8conomique pour l'hmerique latine porte a l' assistance 

technique, d1autant que la Franco, qui slest depuis longtemps preoccupoe 

du developpement economique de sos territoiros d' outre-mer, dispose d'un 

corps d l experts et de technicians qui lui permettront d8 contribuer utilement 

aux travaux de la Commission Gconomique pour l' Amerique latine dans ce domaine 0 

Panni los problcmes traites au cours de cette session, l!orateur attache 

une importance particulierc a ceux du papier journal et du papier d'edition, 

8t se felici te de l'interot :'1.anifeste par la Comr:ussion economique pour 

11 i~cnerique latins a entreprendre, en liaison avec 11 UIJ2SCO, une e't-ude des 

mesures propres a augnenter les disponibilites de materiel educatif, scienti

fique at culturel. 

~l. lJtANH;. PZREIRJ. (Bresil) s' excuse de s' exprirller dans un espagnol 

defectueux, canne il ne peut utiliser le portugais qui n'est pas encore une 

/ langue officielle 
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langue cfficielle et une langue de travail de la Commission econonique pour 

l' 'i.'l18ri que latine. 11 exprll'le son e spoil' que 113 travail de la C oJ1ll':1ission 

se revelera particuli0rement fructueux pour le Bresil en raison des ressources 

considerablos ;J.ais encore insuffisa11l:lent developpees de son pays 0 11 rappelle 

a nouveau com~ien soigneux, precis et rGaliste a ete le travail du Secretaire 

eX0cutif ot approuve sa proposition de lier l~ s progra~nes d0 devoloppement 

,. . "",,,

economlque a des buts precis, et de reco~~ander les mesures a prendre pour 

stimuler lo .s divers facteurs de l' economie. 11 declare que son pays attache 

la plus grande importance a la prochaine s0ssion de la Commission economique 

pour l' ,Jllerique liltine qui doit avoir lieu a Rio de Janeiro et il se rejouit 

de pouvoir y nccueillir les delegues. 

Pour ~L C;.RDEN,S (211uateur), 10 President, en lui donnant la parole, a 

voulu honorer ItZquateur pour l'interet que ce pays porte a la cooperation 

internationale et pour 10 respect quI il temoigm aux principes des Nations 

Unies. Le SUCC0S ies deliberations du Comite plenier est c.u h l' espri t de 

solidarite de30cratique qui ragne entre les ~,tions representees, aussi bien 

qu'a 12. soigneuse preparation de l'ordre du jour et des doc~nents de travail 

par le Secretariat de la Commission econo;ilique pour 11 ,u~erique latine 0 

11 ajoute que les tr2.vaux accoiaplis par 120 C0mmission economique pour 

l' ,,,nerique latine dans l' examen des difficultes qui s' opposent 2.U ddveloppement 

econo.:tique nOI'8al des pays de ce continent et a l' amelioration du nive2.u 1a 

vie des peuples, ainsi que de.ns In detennination des moyens p2.r lesquels cas 

obstacles f8uvent ctre surmontes, est une oeuvre bienfaisante qui me rite l' appui 

entier des gouvernements et des POUpl08 dU8 paya nembres de 180 Corrunission 

economique pour 11,uJ.erique latine. 11 ajoute pour conclure que seul un travail 

co~un, sous la direction de la Commission eco~cmique pour ll,unerique latine, 

de l' i~cLninistration de l' assistance technique, de l' UN]sCO et d t autres 

/organis:nes semblables 
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organisrn.es semblables, ren'ira possibl e l' eli:n.in2.tion d.::;s obst2.cles qui, ians 

cette p2.rtie du :nonja s' opposent 2. 1 <'. paix et au progr~s. 

M. OlWON:2Z (Gu2.te,u::-.l2.) met e n lwniere 10. ho.ute qu2l.itc jJ llorhmto.tion 

d.:>nneG C. Cl3t te reunion du C Ante plenier per le .:)ecret o.ire executif et ajoute 

que le personnel entier, dopuis les 8xp0rts jusqul~ 10. ~oindre do.ctyl~grapho , 

a ~o. • " 0. .co1 , boreP ete 1 0. lilamere. .. .La p.i.US exemp C.lro 1'" son succes' . 11 o.Jout e que 1 as 

po.ys IGtino-cunericcins sont o.ujourd' hui co nscients de l'in.porto.nce du deve

loppement Gconomiqcl.0 et 2.ttenient i:np2.ticmment le result ,~.t de cette se ssion. 

1). s on o.vis, l' une des plus importCLntes pc.nn.i l o s resolutions o.doptcos ost 

cello par 1 0.qu011o le role de 10. Corrtussion oconomiquo po ur 11 ;o.r:terique lo.tino 

'""- . ul ~ , .. , ,apparQ1., CG1Ilm.e conslstnnt non so er:l8nt (1 procode r <'.. dos otudes thoorique s, 

oucis aussi c. pronJre po.rt o.ctive:nent C. 10. resolution de questions pro.tiquos 

en c olJnb-:J ro.tion o.voc l os gcu7erner.1ents interosses. II fcit une c.llusion 

particulicr.J au progrCf;])1U de tr('.vaux d0 10. C'Jlnmission Gcono.nique pour 

11 .JIleriqcl.G lo.tine qui so ro.ppo rto e. l' intcgr" .tion 0c ::moniquG des pays de 

l' ...neriquo contrale et so declare convo.incu quo cette .3tu.J.o donnero. nDisso.nco , 

pour les cinq p~s onviso.gcs, ~ d8S rcsultats de gro.ndo L~porto.ncc, d' o.bo rd 

dans l e do:naine ccononique, et plus terd dans le jomcino politique. 11 fcit 

eg,ll .Jm,mt r 8ssortil' l' :LJ.porto.nce croisso.nto :iu r;lo de 1 0. COf:"l17lission Gconomique 

pour l' . ~""D.6 rique L'.tino ic.ns 11 applico.tion du progromr.lO d l C'.ssistance t echnique 

de s No.tions Unias 11 tr<J.c.J onsuito un t 2.bleau gcnorci des problo;:1Js p-.rticuo 

liors que l a C ~;-ilnission ~conomique pour li ..:lGriquo latino doit ~bo rder dcrJ.s 

un proche o.vcmir r tels quo l e ce ntro d1 Studos sur 11 industrio du f e r (;)'~. de ° 

I f e.cier, 11 etude du credit e.gricole :lans les pC'.ys do 11 .~::10rique centrcle et 

le trc.v2il dont 10 COBite c. decide 1 0. prepo.ro.tion au sujet do l'energio et des 

transports, aj outo.nt que ce dernier probl e;{le constitue une. b.:crriere au pro gres 

/do s peuplos 
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de s peupl e s de I' ,Derique l~tine. II r oleve de ~eme 11 inte ret pris p~r 10. 

COC":1iuission econot:1ique pour Ii ,merique l o. tine au proble;n0 de I e. pr oduction, 

de I i:'. rep2-l tition et de lo. consomr.1.2.tiondu papi e r e t du p2.pi e r j ourncl e n 

'. 1 t'lne. lOur conclure , il rer.l e rcie l es r eprc s ent2Jlts d l o.voir ]Jo nus,.;nerlque a 

Q de ux o rganisations non gouverneme ntclGs r e connUGS par l es No.tions U:niGs ~ et 

qui sont t oute s deux dos fedSrationssyndicclos, de [jrcsente r au Colllite l eurs 

desirs et l eurs e s poirs, et il c ompLinentl3 1 0 Secrc toire ex~cutif pour I e 

succes de cette reunion. 

>1. :\ L;.LEK~;,.NCHE (Hciti) presonte se s f!licitdions co r diale s et sinccre s 

au Secrot o.ire 8xScutif pour son r cppo rt o.nnuel qu'il c onsidere cor.me un docu

mont r emar qu il'Ol e ot pl ein d i e nseignenlGnts. II r O:-:l.OrCi0 pers onnelle:nent Ie Dr. 

:L rebis ch Gt s e s coll2.bomteurs otfGlicitc 0[;2.1c:1hmt 1 0 l resi~lont po ur 1 2. 

distinction avec 12.quello il 0. dirigG l os j c bo.ts. II s ouhcit e que I e fructue ux 

tro.vcil dG l .:-~ COITh-:l.ission Gconoraiquo pour I' ,Jnori que l o.tine puissc e trv dovo

lopp~ t oujours d,2.v 2.ntago dm s I' intere t ::los IJeuple s :le I' ,J-:1.3 riqu8 10. tin0. 

Lo S2:Cll.JT. .I1L2 ZJGCUTIF 1esire sLnpl i.:J.:LOnt pro noncor quelquos mot s oxpri

l-:l. D.l1t s a gr 2.titudc enve rs l os r epros ont o.nts pour I Gurs po.r olus d' encouragomont. 

CI est pour lui un 2.g reablo · devoir do 10s r e porte r sur s os collaboro.t eurs, ot 

po.rticuli0re;-,K:nt sur l o sous-directour, :l e Louis Swens on. quelque s d61egues 

ont f ci t cllusion Co .::le s i deos qui lui sont po rsonnelles, c t s m.s vouloir nie r 

cetto co ntribution ::le so. p2.rt, il tient c. o.ssuror l e s r oprosentnnts q ue si un 

cor ps ·],0 lo ctrine s ' el e.bor e c. 12. COmr:J.ission ocono!:liquo pour Il lDcriqUO 12. tine 

pour 11 intcr pr et hti on das reo.litos Gconomiquos de 11 ;uncrique 12.tinc et 

l' o riJ nt2.tion j lunc action p r2.tiqu8, c' 8St l~ I e re sulta t dos tr2.v 2.ux d lun 

gr oupe onthous i 2.sta e t plein do s incerite. 

~ our conclurc 1 il affiroe quI il est l oi n de 52. 	 lJonSGO Ie r o j -Jt Gr l e s 

/idGGS d1 o.utrui 
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Liee s l' autrui ot quI il lui cst p.::.rfois arrive :le mo l ifiGr s a pr opre ro sition 

sous I' influe nce intellectuelle de deux qui t ravG.illent avec lui. 

i:I. BLOCH ( Di recteur de I e. Division fisC2~0 ) declare quI il fer G. pc.rt re r

s onnelle.ne rrt au Sec:c'c t airc generc.l G.dj oint chaq:;S des aff aires cconomi quos et 

au D:5. re cteur geno r ci 1e 1 j Adainistr<".tion de II assistance t e:;:lnique 2 ~,!]r 4 Owe n 

e t Keenleyside , de l a trcs f avorabl e L~pre ssio n qulil a r ecucillie de s travaux 

et de s rcs ult ats de ce tte reuni on e t de l' esprit d' e ntente a t d0 colla bo r ation 

qui l ' a Dc.rqUGe . II ajoute que l os chclcmre ux compl:ir.wnt s pres .;ntos au Se crc

t aire exe cutif lui ont causa I e plus gr and plcisir, d 'mtant que dans line 

ce rta ino ;nesure c' e st egalenent a I' Orgcmi sation de s Nations Unies olle-meme 

OBS=llV" TIONS FDl iJ,23 DU IH2SIDENT 

Lo i lLESIDENT t e rmine la r e union par l e s paroles suivante s: 

1t ~·Ie s s ieurs, avant de mc;ttre fin aux dobats de ce Comito pl enior, I e Bureau 

de co Comito dosire v :)us I'8m0rcier t ous tr0s sincerement de votre collabor ation. 

CI es t cetto c ollaboratio n qui nous a pe nis, dans W1 laps de t omps r el ati veme rrt 

court, d'8puisor notre or d re du j our. Le BureG.u desire cgaleDc nt temoi gne r 

s a gratitude au Se crctaire eXGcutif e t ~ t ous s e s collabor ateurs pour I' aide 

qu'ils lui ont apportee . Le Bureau ust convaincu qu1.3 cette s es sion du C:)r.tite 

pl e nie r :rlarque r a une et are nouvelle sur I n. vo i e du i evol oPiJenent Sco nollique 

que nous parcourons ensemble . >Ies s i e urs, soye z enco r e r er.te rcics. La ses s i on 

e st t e nninee t! • 

La seance e st levee a 17 heures 35. 

.__ .. __._---


