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La Commission economique pour If Ameri que latine ouvre 

aujourd'hui sa troisi~me session, sous Ie signe de 1a noble 

et genereuse hospitalite uruguayenne . II est de mon devoir 

de presenter ~ cette assemblee~ qui est l fexpress i on de l a 

pensee economique latino-americaine les travaux du Secretariat 

de la Co~~ission, que j'ai l'honneur de diriger. J'esp~re, comme 

sans doute nous tous iei, qu'en presence de la situation reve

ls€ par ces travaux, les debats qui auront lieu permettront de 

donner au Secretariat les directives dont 11 a besoin pour par.. 

faire ses taches futures . Jiesp~re aUBsi que e GS d~bats permet~ 

tr~nt de jeter les fond~:nents d! una politiqIJ.e de progr~s ~cono-

mique pour l'Amerique latine. 

Le peu de temps qui s' est ~coul~ ent r e l a ses sion de La 

Havane et celle-ei , a n~ anmoins par mis au· Se cr~t ariat de di r iger 

ses efforts dans Ie sens que Ie Consei l economique et s ocial a 

confirme par son approbation du rapport annuel qui l ui f ut 

soumis l'an passe. 

~ Ce document a ~te reproduit A New York diapr es 1 'original pu blie a Montevideo. 
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Devant l'empleur et la variete des probl~me s qu ' il doit 

envisager, le Secretariat n'a pu f aire mie ux qU8 d~ poser la 

premi~re pierre de la grand oeuvre dont l'ex~cution demandera 

des anneea. 


La raison d'~tre de cette Commi ssion repose sur le f ait que 


1e Conse!l economique et social dont l'~minent pres i dent nous 

honore de sa presence, ainsi que d1autres illus tres personnalites, 

acompris que l'harmonie.du monde doit reposer sur 1a bonne intelli 

gence entre les differentes regions, dont la necessite n re st que 

plus evidentes qua~d i1 slagit d' Atudi er et de resoudre en 

cornmun les problemes economiques poses par l a communaut e i nt er

nationale. 

Malgre la diversite de sol et de climat s et 1a variete des 

probl~mesJ on ne saurait nier qu'e'l'Amerique lat ine constitue 

l'une des regions les plus unies du monde . La communaute de 

culture et d'1deal, la conscience de 1a frate rhi.te, des traditions 

de m~me sburce, une evolution hlstorique semblable et enfin, des 

probl~mes qui malgre leur variete ont des Causes et des effeta 

semblables, · sont les piliers sur IG!3quels repose cet t e unite. 

l'Amerique latine offr e, en somme , d6s'possi bilit~ s s ans borne 

A la 	collaborat i on internationals. 


Dans le domai ne economique, les etudes que j !a i l !honneur 


de vous soumettre font justement ressorti r l' exi stence ~ e ees 

· probl~mes conimuns, dont la solution exigera sans do ute de communs 

efforts. 

La penurie de devises, la ·precrcupation -j! oaerai dire 

l'ineluctable necessite - de l'industriali sat i 6n . Ie besoi n, non 
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moins ~vident, de developper l ' agricu1ture - qui est encore le fon

dement essentiel de l'economie latino-americaine,- et d 'a.ugmenter 

1a production de denrees aliment ~ires , le devoir imper atif d'elever 

1e niv~au de vie de l e population, la recherche de marches pour 

nos produits et, enfin, la necessite d I e.tteindre ces but s dcl.ns 

l'harmonie des echanges mondiaux, voil~ l es probl~me s dont les 

delegations des gouvernements iei representes ont mieux conscience 

lorsqu'il s'agit de leurs propres pays. Ce sont l~ l es probl~mes 

que ces delegations auront ~ extminer au cours de cette sess ion 

at dont e1les auront ~ rechercher la solut i on commune, pui sque 

1'effet en est ressenti en commun . ElIas encour ager ont de 1e sorte 

1a collaboration ~nternation21e et pourront t i r er de leur experien

ce les r~gles susceptibles de donner au Secret rriat les directives 

dont il ,{ absolumment besoin pour ses t r avaux fut ure. 

En ecoutant les brillants orateurs qui m'ont pre cede ~ 

cette tribune, en me souvenant aussi des di s cours prononc8s awe 

precedentes sessions de 1a Commission, j'ai ete sa i si encore une 

fois p~r l'unite de dess eins et la largeur de vuea qui presedent 

~ l'examen de taus les problemes concret s , dont j Rmais on n'oublie 

ni l'interdependance ni l e c o rr~ lation. Ce f ait explique l a part 

8i active que les p2yS de notre continent ant pris e dans l es or

ganisations internationale~ at, en particulie r , dens l es Nations 

Unies, l'organisrne mondia1 par excellence , dont cette Commis sion 

n'est que le prolongementtr~gional p~ r s es at tribut i ons et 

universelle par ses origines et s on esprit. 

De meme que les pays europe ens s e groupent autour de l a Commis-

I-~------ -



"b:./CN.12/17S 
Page 4 

sion ~conomique pcurl'Europe, et que les pays d'Asie se groupent 

autour de la Commiss i on pour l'Asie et l 'Ext r §me Ori ent, les pays 

de l':Am~rique latine so r eunissent i ci pour examiner les probl~

mes qu1. leur sont propres. Le e docis ions; de 1a Commiss i on, ainsi 

que celles des autrGs commis sionp, seront exe.miness par Ie Con

seil ~conomique ~t social et l iAssembl ee generale des Nations 

Unies, dans Ie cadre universe l qui symbolise l 'ideal de notre 

temps et l'espoir de notre civilisation. 

,~e.-.pr.ogralTlme des travaux que .1' ai l ' honneur de vous pr~senter 

montre notre 1:rit·enti-e·n--:l-B.-..s.ui.vre lesdirectives re 9ues dp:; E~a:t;s 

Membres, et, en m~me temps, i-~di-que que nous a V0m ~enu compte 

des aspirations regionales et univers<ill.ee---de cet t e part i~ du monde. 

Quoique parmi les·~tudes qUi sont soumisesc\ votre examen, 11 en 

est dont la p6rt~e soit reg1onale, telle l '~tude economi que de 

l'Am~rique latina, 1949", analyse des causes de nos p~r10des de 

prosperite , et de nos d~prGssions, ces etudes depassent cependant 

les limites de nos pays, dans 1a mesure o~ les probl~mes auxquels 

nous avons l faira face ont leur origine au sein m~me de l'~conomle 

mondiale. 

Par suite de la .nature de certaines aut r es questions, les 

travaux qui s'y rapportent depassent le cadre de notr e continent, 

telles 1es etudes sur Ie commerce inte r national, sur l ' i mmigration 

et sur les investissements de cepitaux etrangers. 

D' B.utres travaux, encore, trait ent de quest i ons part i culieres J 

telles les ~tudes sur I e cr~ dit agri cole en Amer i que oentrale. 

Dans presque taus ces travRuX, la Commission a pu compter sur 

l'aide efficace pr§tee par des inAtitutions spec i al is~es des 
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Nations Un1es et, auss!, sur 1a collaboration du Conseil inter

am~ricain ~conomique et social. 

Je soumets ces ~tude8 A votre examen, pleinement conscient de 

leurs d~fauts et sinc~rement convaincu de ce que votre critique 

constructive nous permettra de f~ire progresser un peu plus chaque 

fo~nos recherches sur les phenum~nes qui constituent la r~alit~ 

profonde de l'~conomie latino-americaine. 

En rendant hommage, au nom du Secretariat t au Gouvernement de 

1 'Uruguay, je ne puis qu'exprimer eombien je suis heureux que vous 

ayez choisi 1a noble ville de Montevideo pour y etablir le si~ge 

de cette session. 

C'est ainsi que nous nous trouvons reunis dclns une atmosph~re 

de liberte et de d'mocrat1e. d'elevation de pens'e et de collabora

tion humaine. 

Les traditions historiques de l'Uruguay nous offrent done 

l'ambiance n~cessaire ~ l'application efficace de nos efforts 

d'etude, de progr~s et de paix. 


