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Lors de sa quatrieme session, la. Commission a adopt(') une 

resolution ou elle invitait le CESIA : 

a) A deleguer son Jecretaire executif pour constituer, 

avec le Secretaire executif de la CEPAL, un Comite de coordination 

qui assurerait une cooperation constante entre les deux 

organisations et eliminerait tout double emploi entre leurs 

programmes de travail; 

b) A nommer un fonctionnaire de 1' Organisation des Etats 

• ' americains pour etudier avec un fonctionnaire des Nations 

• • 

Unies, designe par la CEPAL, les mesures qu'ils jugeraient 

etre les conditions necessaires et suffisantes de la realisation 

pratique et positive de. la coordination ;'a 1' echelon gouverne-

mental. 

Au cours de sa seconde reunion extraordinaire, tenue a 

Panama du 20 au 30 aocit, le CESIA a.ccepta lea propositions qui 

figuraient dans cette resolution de la CEJ?AL. 

/Le Comite 
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Le Comite de coordination s'est alors cree; it a tenu sa 

premiere reunion a Washington en janvier 1952. Il a convenu de 

passer en revue deux fois per an le programme de travail du 

CESIA et de la CEFLL pour prendre les dispositions voulues en 

vue de la coordination et de l'echange de renseignements, de 

donnees statistiques et de personnel. 

Au cours de sa deuxieme session tenue a Santiago du Chili 

en fevrier 1952, le Comite de coordination a passe en revue le 

programme de travail du C,::;SIA pour 1952 ainsi que celui de la 
A 

CEPAL pour 1952-1953.  Il eat arrive a la conclusion que dans 

le programme des deux organismes.fguraient des, points ou le 

double emploi n'etait pas a craindre, par exemple dans le 
, 

domaine du travail et des questions sociales, qui int eresse le 

CESIA plus directemerit que la CEPAL; et, inversement, la 

recherche technique, l'integration de l'economie rationale des 

pays de l'Amerique centrale, la formation d'economistes 

latino-americains, etc.. sont des questions qui ne figurent pas 

dans les programmes de travail courant du CESI 

Le Comite s'est mis d'accord pour repartir le travail des 

deux organisations en ce qui concerne les points suivants 

a) financement du developpement economique; b) problemes 
• 

monetaires et fiscaux; c) certains aspects du commerce et du 

financement international; d) problemes de transport; 

e) production et repartition de la pate de hois et du papier 

journal; f) immigration; g) problemes poses par le developpement 

agricole et les matieres premieres industrielles; h) logement 

et construction; et, enfin, amelioration et utilisation des 

statistiques. 	 /Le document 
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Le document E/Ch.12/AG.16/9 (Annexe I), presente au Comite 

plenier de la CEPt L. en fevrier 1952, donne un apercu complet 

des premiere et deuxieme sessions du Comlte de coordination, 

airisi qua de la cooperation et de la coordination realisees 

jusqu'ici entre les deux organismes. 

La troisieme session du Comite de coordination s'est tenue 

a Washington du 12 au 27 juin 1952. Le Comite s'est particu-

lierement °coupe de discuter plus avant certains problemes dej. 

inscrits a l'ordre du jour de sa seconde reunion, 'en particulier : 

1) le financement du developpement economique; 2) les problemes 

monetaires et fiscaux. Le Uomite a decide de continuer ses 

consultations touchent l'avancement des programmes de travail et 

au sujet de certains points particUliers qu'il envisage d'inscrire 

a l'ordre du jour de ses prochaines sessions. 

, A cotta reunion, le Comite a egalement decide que les 

secretariats des deux organisations entreprendraient en commun 

l'etude de l' incidence at des effets des impots sur l'industrie 
A 

sucriere en Amerique centrale et dans la region de la Her des 

Antilles. Le CEbIA, la CEPAL et la Division des finances 

publiques du becretariat des Nations Unies ont collabore a 

cette etude, que la CEbIA a ensuite publiee. 

D'autres travaux auxquels le CE6iA at la 	ont collabore 

pendant 1952 et jusqu''a l'heure actuelle, ont trait a 

1' habitation, au revenu national, aux cycles d' etudes, 

l'unification des tarifs, a la nomenclature at la normalisation 

des statistiques commerciales en -merique centrale, a 

l' immigration, a l'echan-e de renseivnements statistiques sur 

l'Amerique latine at aux cycles d' etudes sur le credit agricole. 
Comite plenier 
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Le COmite plenier de is CEFAL en fevrier 1952, le C&3IA, 

lors de sa troisieme reunion extraordinairel tenue a Caracas 

du 9 au 21 fevrier 1953, ont constate que is cooperation et la 

coordination exibtaiententre IeSdeuxLorganismes a,l'echelon 

du secretariat, grace au Comite de coordination, et ont exprime 

leur satisfaction de la facon dont elles s'etaient realisees. 

On trouvera a 1' Annexe I± du present document la resolution 

du Comite plenier de la CEI.A.L, et a l'Annexe III, l'expose 

prononce par le secretaire executif du ClislA lors de la troisieme 

reunion extraordinaire, ainsi que les resolutions votees a 

cette reunion. 

En ce qui concerne 1' etude de la coordination a 1' echelon 

gouvernemental, is Commission, a sa quatrieme session (juin 1951) 

avait nomme M. Raid Prebisch pour la representer. Le Secretaire 

executif a recu, le 15 decembre 1952, une communication par 

laquelle M. Alberto Lleras Camargo, Secretaire general de 

l'Union Panamericaine, lui fai sait officiellement savoir que le 

Conseil de 1'Organisation des Etats Americains l'avait designe 

pour representer le CLCIA pour des consultations relatives a 

des mesures de coordination a l'echelon gouvernemental. 

Les consultations se poursuivent actuellement a ce sujet 

entre le Secretaire general de l'Union Panamericaine et le 

Secretaire executif de is CEPAL, 

Le Secretaire executif se permet de signaler a is 

Commission que le CEsiA sera represente a is cinquieme session 
A A 	 A A 

de la CLPAL, comma it l'a ate aux sessions precudentes. 
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ANNEXE I 

NATIONS UNiES 

CONSEIL ECONOLIQUE ET SOCIAL 

COMKISSION ECONOMICL POUR 
L'AMERIQUE LATINI; 
Reunion du Comite plenier 
Santiago, Chili 
11 fvrier 1952 

VII -A 

GENERAL 
12 fevrier 1952 
E/CN.12/AC.16/9 
FRANCAIS 
ORIGINAL:ANGLAIS 

CCORDENATTCN ENTRE LA CEP L ET PIA-ECOSOC: 

RAPPORT SUE LES PROGRIS REALISES 

Expose conjoint des Secrhaires ex6cutifs de 

la CEPAL et I -ECOSOC. 

coNFIDERAT_! 

La CEPAL dopuis se cration, et le Conseil economique et social 
interamericain, se sont particulierement attaches A realiser entre , eux une etroi 	 e te collaboraton et a viter tout chevauchement d'acti- 
vite. 

A la premiere sesabn de la CEAAL, apres un echange de 	vues 
complet entre les representants de ces deux organisations, un accord 
sur la coopdratinn et 	coorinat, on lut 	 Ln execution de 
cet accord, des c(nsulttions sur des problemes d'interet communs 

ont fre uemment eu lieu. 11 en est resulte d'etroites relations en-

tre les Secretaires executifs de la CEAAL et de l'IA-ECOSCC, entraT.- 
nant une cooperation active, ,telle ue l'echange de documents et de 

renseignements et la collaboration du secretariat de l'IA-ECOOC 

cert,ins pro jets de recnercbi de la CEPAL. Au cours des sessions 
annuelles de la Commisson eConomique pour l'Americiue latine et des 
reunions du Oonseil economiciue et social interamericain, on a sou-

vent souligne ue les deux Organisations ont permis de mfeux compren 

dre et de resoudre les probl;mes economiques de l'Amerique latine 

tout en evitant double emploi dans les activites de,- deux secretariats
.  

/Vans un 



E/CN.12/311 

Path 

cans un rapport conjoint presente a la seccnde session de la 
Commission, les Secretaires eXecutifs des deux oreanismes 	ont 
declare que: 

Etant donne que les deux organisations doivent traitor 

me me problemes similaires dans un meme otamp general de recherche 
et dletude, it est souhaitable que les etudes faites par l'un 

puissant s'ajouter, aux resultats acquis 	l'autre et permeetre 
ainsi d'ameliorer le travail de chacune d'elles. Nous considercns 

fermement que la Pierre de tout he d' une cooperat:on effic ace se 
trouve dans les resultats obtenus u la suite d' efforts ainsi com-
bines ... Eref, nous croyons.ue le probfeme de la coordination 

 .5 ne doit pas etre envisage dun point do. vue trep strait , c'est-a-
dires dans un sens Qui eatrainerait une repartition rigide des af-
fectations techniques -.... En proposant un plan par lecuel on peut 

encore eviter les doubles emplois, nous avons conscience de nous 

moritrer a la hauteur de notre tache ... Les Secretaires executifs 
doivent rendre compte ... a leurs oreanisations resoectives de la 
maniere dont ils ont envisage leurs responsabilites, en evitant les 
doubles 	emplois et en maintenant une Collaboration efficace. 

Le problme de la coordination et de la coop4ration avec flit 
ECOSCC fut examine a chacune des sessions de la CEHAL, auxquelles 
assistaient egalement des representants de l'IA-ECOSOC. A sa qua-

trieme session, en particulier, la Commission examina la cuestion 
, 

dans son ensemble. Les timbres de la Commission a l'unanimite 
• 	, 

s'accordaient a reconnaitre cue l' on avait realise , a, l'echelon 
des Secretariate, une collaboration tout a fait satisfeisante, at 

deciderent que les accords existants reposeraient sur une base plus 

durable et reguliere si crea t un "Comite de Coordination per 

manent". (happprt annual de is CEAL au Conseil 6conomicue at so-
cial, document E/2021). 

A A sa seconde reunion extraordinaire taaue a Panama en Aout 

1951, le Conseil economique at social interamericain examana egale 

ment le probleme de la coordination et de is ceopration avec H.a. 

CE AL. 

L'IA-ECLSOC dans une resolution '(E'S-Res.32/51-E) exprima 

/l'intert qu'elle 
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l'intret qu'elle portait a l'elaboration d'accords de coordina-
tion et de coop4rat.eon avec les autres enstitutions internationa, 

lee fonctionnant en Amerique latine, at specialemant avec in CoM,- 

mission economiole des Nations Unies pour l'Amerique latine. 

Dans cette resolution l'IA-ECCSOC acceptait l'invitation de 

la CE AL d'etablir un comite de coordination. (Voir appendice 	2 
pour le texte complet de la resolution de 1'IA-ECCSCC.) 

Premiere  reunion du Comite de coordination  Washington L.C. 

En execution du mandat contenu dans les resolutions ci-des-
sus, les Socretaires executifs du Conseil economique et social in-

teramericain et de 'la Commission economique pour l'Amerique latine 

se consulte)rent sur les moyens d'executer les dispositions prevues 

en ce qui concerne la coordination a l'echelon des secretariats. 

Apres un echange de lettres, le Secretaire ex6cutif adjoint 

de la CEpAL agissant au nom du Secretaire executif se reunit avec 

le Secretaire executif du Conseil economique et social interame-

ricain en janvier 1952, at crew le Comite de coordination. 

L'ordre du jcur de la premiere reunion comprenait les points 
suivants: 

1) Etablissement du Comite 
2) Examen preliminaire du programme de travail de la' CEPAL 

pour 1952. 

3) Examen preliminaire du programmer de travail do 1,TA-Lco9x 
pour 1952. 

4) Projets d'interet commun pour les deux organ isations. 
5) Date et lieu de la prochaine reunion. 

Pendant la reunion, on se mit daccord sur les points 

suivants; 

a) En conformite des resolutions adoptecs par les deux orj.a- 

nisations les Secretaires executifs cu leurs repreeentants, 	se 
reuniront au moires deux fois oar an, Pour passer en revue les me.; 

sures prises pour assurer la coordination et le developpement de 
leurs travaux. 

/b) En soit 
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b) En ce qui concerne les mthodes de cooperatlon, les Secre-

tariats des deux oraanismes dovront, come par le piasse, cooperer, 

chaque fois (1.1e cela 'sera desirable, a l'execution de pro jets d'in-
• ,„ 

teret commun. .Cette coopration pourra, si besoin est, prendre la 

forme d'un echange de renseignements, de donnees statistiques, de 

personnel et pourra prevoir la participation des fonctionnaires 

d'une institution dans des ti.vaux de l'autre. 

c) (1,1.ant a is procedure a suivre pour assurer une etroite 

liaison, lion interina l' accord conclu entre les deux Secretaires 

executifs de se tenir mutuellement informs par correspondance et 

par l' envoi de rapports, de l'tat d'avaacement do lours travaux 
A 

et de toute information d'interet commun. 

d) On passa ensuite en revue le programme de travail de la 

CE?Ali pour 1952, en prenant pouf base le programme de travail et 

l'ordre d'urgence de la CELAL approuv6s a la cjJatriLile session de 

la Commission (rtesolution 32 (IV))- ainsi que les renseignements 

contenus dans le rapport •sur l'Lat d'avancemont des travaux pr6- 

pare par le Secretaire executif pour.la session du ComitLplenier 

de la Commission (document L/CN.12/AC.16/2 hev.I). A la suite de 
A A 

e cette revision le Ccmite valua l'interet quo presentaicnt pour 

chacune des deux organisations les projcts contenus dans le pro - 

gramme de la cEilL. 

Seconde reunion du Comit('; de coordination Santiago du Chili. 
, 

La seconde reunion du Comite de coordination so tint a San - 

tiago,dles 	9 et 11 fevri3r 1952. Le Comite passa en revue, 

crune . mani6re approfondieiTeHprogramme de travail de l'IA-ECOSOC 

pour 1952-1953 et le programme de travail de la CEPAL pour 1952. 

En examinant les programmes respectifs do laCEPAL et 	de 

1'IA-ECOSOC le Comit6 dirigea plus spL•ialsilmellt son attention sur 

les domaines spciaux auxquels chaue oraJlisation porte un inte- 
A 

ret particulier, compte t,nu do is nature generale de son program-

me de travail. Lens chaque Programme existent certains domaines 

qui n'impliquEnt pratiquement au can double emploi, Et le Comit, 

/par conseuent, 



VCN.12/311 
Page 9 

per cons6quent, no prit note do cos domines quo dans la mesuro 

voulue pour s' assurer quo los programmes s'exe,cuteraient harmo-

niousemont. Per oxemplo, los prejets portant sur la main d'oeuvre 

et les affaircs socials qui roprsentent une part importante du 

programme do l'IA-0030C et dans losquels la prrenco ost donnL 

des rochorches, consultations et assistance techniques, no font 

pas osseneielloment partie du programme de travail do la CoP L. 
P - 11nemont certains projets- de la CEPAL, tols que les Studes en 

cours sur certeines industries, l'tudo our la recherche technique, 

flAude sur Pint6gratin des 6c0nomicsnationalos des pays do 

1' mer1que Contralc, l'enquto sur l' utilisation do 17 zone fr:Inche 
de Colon, la formation d'6conomistros latino,am4ricains etc. ... 
sent des projets pour losquels 	 n'a pas de contro-partio 
spcifique dans son programme do travail courant. II roste entendul  
neturelleent, quo comma tolls ces champs dtc'Audes sent relis avec 

le programme g6neral do travail de ces doux organisations, chacun 

des Secr4tariats sera maintenu au courant des progrs ralis6s par 

l'autre dans 3)ex6cution de son programme. 

Les autres points clue le Comit6 a particulirement examines 

au cours de so seconde r4union, tomprenaient: le financmont du 
dc- veloppement 6conomique; les probIL,meS mentairos et fisceux; 

certains aspects du commerce international et du fin2ncemont; to 

problme des transports; 1 a production et 1. a 1-partition do la 
'Ate 	papier et de papier d'6dition; l'immigration; les problLmes 

dU dveloppoment agricole at des matiLres premilros industrielles; 

le logomont at la construction; ainsi quo l'amLioration at l'uti-
lisation des statistiques. 

1) Financement du dove 	 6conemique  

La CEP,L Porte un intret tout spcial a 1' analyse des besoins 

en capitaux at investissemontsdans les pays d'Amorique latine. L'I_- 

ECOSOC a ontrepris une 6tudo our le financement du d(%-eloppement , 	- 
economique dans laquelle elle s'attache tout particulieroment aux 

sources d'epargne dites institutionnelles et aux moyens de finance-

ment du dc'weloppement E'Jconomique. IlfutLdcid('3 que la CEPAL 

coordonnerait son f.::ropre programme avec celui de l'IA-ECOSOC afin 

/d'hablir une 
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d/tablir une sjrie de rapports suTplm.entpires sur cotta cuestbn 

d'importance. Pour obtenir cette coordinatiJr1 1.1 fut 6galement • 

que l'IA-ECOFCfl fourniratt i 	qua p6s:Sible 11 la ,CEFAh, 

pour infOrmattpn, uu apercu detaille de l'etude qu'elle a en cours 

2) Problmes monetaires at financiers 

Plusieurs gouvernements se Sont declares irt6ress6s a la to- 

nue d'une conference sur les politiques monetaire at fiscale 	en 

relation avec les besbins du developpement economique. LeSecre 

taire executif a examine avec le IJrecteur general de l'AAT' 	la 

possibilite d'en reunir une dens les derniers moil de 1953. 	Le 

Comite de coordination a considere l'interet pouvait presen 

ter cette cunference pour l'IA-ECOSOC at le Secretaire executif 
de la CEHAL a exprLde le desir cue le Secretariat de l'IA-ECOLTC 

A 

participe a la conferencerprojetee CEiAL-AAT. Il a ate prevu que 

les Secretaires executifs de IA-ECOSOC et de la CE2AL discuteraimt 

les moyens d' assurer une telle collaboration d.7cs quo les pourpar- 

lers auraient Ete termines 	l'AAT at les autras oranismes is 

teresses. 

La CE 'AL, en collaboration avec is Division Fiscale du Depan-

tement dos Affaires economi(_ues des Nations Unies envisage d'effec-

tuer une etude des effets de in fiscalite sur les investissements 

de capitaux. Le Comite, a pris note cue l'IA-ECOSCC abordera cer-

tains prob7lmes de in fiscalite dins le travail qu'elle est en 

train d'accomplir dens ce domaine et qu'il sera essential de .7)ro€ 

ceder a un change continue de renseignements. 

3) Certains aspects du Commerce at du Financement internationaux. 

Obtenir dos series statistirues du comerce extcrieur, comma 

s'y emploie naturellement le Departement de statistique de l'Unio.1 

Panamer'icaine est une question cui interesse directement la CE AL 

qui poursuit des Etudes sur les finances at le commerce. Etant 

donne cet interet mutual. it est essential cue ces deux oranisa-
„ 

tions colleborent tres etreitement dens ce domaine. 

Pour y parvenir, on envisage entre autres, de r'eunir vers la 

/fin de 
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fin de l'annee, une conference au siege central des Nations Unies, 

a laquelle participeraient 1.1TA-ECOS'OC, la CEPAI et 1'Office 	de 

stetistique des Nations Unies. 

Au cours de la reuetrieme reunion de consultation des Minis - 
, 

tre des Af±eires etrangeres une resolution fut adoptee en avril 

1951 aux termes de laquelle l'IA-ECOFOC 1  en collaboretion avec 

le s or enismes et le s institution s s 	s6es int eres sees des 

Nations Unies, etudierait le probleme du maintien du pouvoir 

dracht, des monnaies et des reserves monetaires des Etats emeric, ins. 

La CE AL, a sa quetrieme session en juin 1951, a adopte une 

resolution concernant tout seecialment l'accumuletion des soldes 

en devises etrangeres •europeennes. Cette resolution autoriseit 

le Secrete ire execu•if , au cas OU it le jugeroit nec es saire , 	a 

convoquer une reunion de consultants pour etudier le probleme et 

faire des recommendations. bans le •mesure ou l'accuniula•ion de 

soldes en devises etrengeres n'a pas encore prix less proportions 

d'un probleme aigu, le Lecretaire cxecutif n'e pas encore fixe la' 

date de cette reunion , mai s si les evnement s 	exigeaient , it le 

fern it at entrereit on pourparlers avec l'IA-ECCSOC efin d'harmo-

niser les objcCtifd deseideux resolutions. 

Etant donne 	l'IA-ECOCOC a commence 1 'etude recemmandee 

par les Ilinistres des ii.fieires etre ng ere s et eu ' elle poursuit ac-

tuellement le travail requis per les resoluticas adopteea a i- anema 

lors de sa aeconde session extraordineire , it fut c env enu cue le 

Secretaire executif de l'IA-ECOSOC tiendra it la CE ;AL au courant 

des progres accomplis. 

4) Probleme des tran s  ports . 

L'IA-ECOSOC se .ereoccupe en premier lieu des problemes uments 

affectent 	les transports maritimes, les terifs de fret et d'es- 

surance maritime s, la route into .-americeine et toute autre ques-

tion surgissant du travail eu 'elle est en. train de poursuivre . 

Dens c e domaine, la CEe A L se preocuppa surtout d 'analyser 	les 

difficultes at les beeoins de tl-ensport on relation avec le deve- 

loppement 	 uc . En forIctien du prolet d'integration econo= 

mique do 14Ati-Lriqub entraa , la eCelEBALdet'I'skAT, ONOC, la 

t3 

/cooperation de la 
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cooperation de la .Division des transports at communications du 

Departemcnt des Affaires economiucs deS Nations Unies sont en 

train d'etudier les problImes do transport en Amerique contra-

le et comptent soumettre leurs conclusions a la Conference sur 

les preblemes de transport dans cette zone cud se reunira dens 

les derniers mois' de 1952. Il a 4t6 clecid .c; que la CErAL et 

1'IA-ECOSLC se concerteraient sur le programme de cette conferen-

ce pour perrnettre au groupe d' etudes CEPAL-AAT d' utiliser les don- 
, • 

nees 	les etudes deja faites rx,r l'IA-ECOSOC et au Secretariat 

de -IA7ECOSOC do participer a cetta conference. 

5) c'roduction et rartiti 	de  la ,,,ate a papier at du papier. 

L'etude de la CE77AL sur la Date a papier et le 7Aapier, qui 

est l'une des etudes par industrie en cours, :3orte principalement 

sur la consonnation actuelle et future de is ,:ate a papier et du 

papier et le uegr6 d'utilisat- 	des procedes industriels pour 

fabrieuer de la pate a .a pier. Le Secreteriat de l'IA-ECOSOC est 

en train de preparer un rapport technioue sur les difficultes ac-

tuellement rencontr6es pour cbtcnir du papier journal, en execu-

tion dune resolution adoptee lora de be cuatrime reunion de con-

sultations dos Ministres dosAffairos etraneres des Aueriques en 

avril 1951. Etant donne (1,1(•ce r:Tport exigora un examen des  

'sources do production at do repartit ion du papier journal dens 

dos conditions do prix equitable_ pour tour les pays Sud-ameri - 

co:ins, les Secretariats des deux arganismes s'occuperont de pro- 

similaires. Ii est done indispensable, our eviter tout 

double emploi cue la CEI2AL at PIA-ECOSOC prevoient un echangs 

naturel de donnees statisti ueo at d'autres renseignements. 	La 
• 

C&PAL transmettra a IA-ECCSOC les donnees at inforniations qu'elle 
. 	. 

r aura recutillies sur ce problemc afin que les deux aoports 	se 

completent at reponadnt aux objectifs traces per des resolutions 

qui les cnt inities, 

6) Imigration 

La CEfAL at 1'IA-FLCSOC teicnt representes c; la 7remire 

reunion du Comite de ccardination sur be migrations de l'Ameri9ue 

/latine. Cette 
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latine. Cette reunion s'est tenue 	,a.ntiego les 7 et 8 fevricr 

1952. Le Comite convint qu'il fallait coordenner les activites 

de touter los institutions interessees le plus possible et notam- 
, 
e 

notem- 
ment par un change d'informatien et par des consultations. On a 

estime que les activites de la CE AL at de 1. 7 1A-ECMDC dares ce do-
maine seraient coordonn6es d'une facon adequate par is reprLsenta- 

, 
tion qWelles detiennent aupres de cc Comite. 

7) ?robleme du develo_ppement  agricole at des  matiare Premieres 
industrielles. 

Le Comite a estim ).u.e les pro jet actuels do is CEPAL at do 
l'IA-ECOSOC so comnlctent plutot qu'ils no se concurrencent ou so 

chevauchent. Not(ms a ce sujet quo le travail de is CE.AL dens le 

domaine agricole se poursuit conjointement avec is 	Pans son 

oeuvre de developpement economicue, la CEPAL desire: manifestar 

l'interet primordial ou'elle attache aux results is des etudes 

a.gricoles actuellement pourseivics par PIA-ECCSCC at notamment 

cello sur is production at la manufacture du caoutchouc, demands 

par la resolution 25 adoptee en evril 1951 	is cuatriame reunion 
de consultations des ministres des affaires etrangeres, at cellos 

sur le cafe effectuees pour le compte de is Commission speciale du 
cafe. 

Le Cemite de c(ordinati n a pris note egalement du travail 
actuellement entrepris .per is CEAL pour inclusicn dens l' Etude 

economicue, sur les possibilites d' expansion do la production ali-

mentaire et de matiarcs premieres pour l'exportation. 

8. ) Logment et batiment 

Ltant donne quo_ le progranme dc PIA-Ea :CC darns le domaine 

du logement est particulierement ample, is CH*AL a, a Sc civatric- 
me session, 	decide do ne pas inciurr cette matiere daas ses etu- 
des nar industries=. . 	Ce)eadant, le JecrE'..taire execetif de is CL.I 

e declare, lors d,„ la reunicn du ComiCe cue le CL, 'AL pourrait de- 

sircr inclure dans sci rogremme d'etudes par industries en ra 

port sur is prcductivite de l'industrie du batiment en Americeu 

/ltinc. Le 
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ANNEXE III a 

CONSEIL ECONOMIC E ET SOCIAL INTERAMEAICAIN 
Troisieme session extraordinaire 

Expose presents par M. Amos E.Taylor, Secretaire 
Executif du CESIA, devant le Comite de coordina-
tion des travaux de la CEPAL et du CESIA 

(ESSE Doc. 56/53 - 13 fevrier 1953) 

Dans la resolution relative a la coordination entre la 
Commission economique pour l'Amerique latine et le Conseil 

economique et social intOramericain, qu'elle a adnptee 	le 

15 juin 1951, au cours de sa quatriemme session, tenue 
Mexico, la CEPAL a reconnu que la coordination entre les deux 

organisations presentait deux aspects particuliers: 1) coo-
, 

peration et coordination entre les Secretariats des deux or- 

ganisations, en vue de la mise en oeuvre des programmes 	de 
travail de la CEPAL et du CESIA; 2) cnordination a l' echelon 
gouvernemental. 

Dans sa premiere partie, la resolution consolidait les 

bases de cooperation et de collaboration entre les deux 

organismes (pour l'execution de leurs programmes de travail 

respectifs) qu'avaient posses une serie d'accords et 	de 

resolutions approuves des la premiere session de la CEPAL, 

tenue a Santiago du Chili en juin 1948. La deuxieme partie 

de la resolution concernait la coordination a l' echelon 

gouvernemental et recommandait aux Etats membres "d'envisager 

l'adoption des mesures administratives necessaires, scion 

leur regime propre, afin d'obtenir une connaissance plus 

precise des travaux et dOs resolutions des organisations 

internationales et de pouvoir pratiquer une politique aussi 
coordan6e que possible lora des reunions de ces organisations 
et institutions internationales." 

En ce qui concerne la continuite de la coordination 
entre la CEPAL et le CESIA, la resolution adoptee par la 
CEPAL le 15 juin 1951 invitait le CliA a deleguer 	son 
Secretaire executif "pour constituer, avec be Secretaire 

/executif de 
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executif de la CEPAL, un Comite de coordination qui assure, 

d'une facon continue, la repartition rationnelle du travail 

et l'application des efforts des deux organismee &'1 l'etude 

et a la solution des problemes les plus importants, selon 
les modalites suivantes: 

a) Le Comite comprendra, outre les Secretaires executifs, 
les fonctionnaires des deux institutions qui- seront 

n4cessaires pour assurer efficacement la coordination; 
b) Ce Comite se reunira deux fois par an, cu plus scuvent 

si les SeGretaires executifs des deux institutions le 
jugent necessairens  

Quant a la coordination a etablir a l'echelon gouverne- 

mental, la. CEPAL decidait d'inviter le CESIA "a designer un 

fonctionnaire de l'Organisation des Etats americains pour 

etudier, avec un fonctionnaire de l'Organisation des Nations 

Unies a designer par la CEPAL, les mesures qu'ils jugeront 

necessaires et adequates afin que la coordination a l'echelon 
gouvernemental puisse se realisersous une forme pratique et 

positive; les conclusions auxquelles aboutiront oes 

fonctionnaires devront etre soumises a l'approbation des 
reunions subsequentes de la CEPAL et. du CESIA." 

A sa deuxieme session extraordinaire, tenue a Panama, 
le Conseil economique et social interamericain a adopte, le 

30 octobre 1951, une resolutions relative a la cooperation 

eta la coordination entre le CESIA et la CEPAL. Par cette 
resolution, le Conseil acceptait l'invitation quo la CEPAL 

lui avait adressee dans sa resolution du 15 juin 1951. En 

acceptant de repondre a cette invitation, le CESIA decidait: 
a) Que son Secretaire executif constituerait, avec le 

Secr4taire executif de la CEPAL, un Comite de coordina-

tion, aux fins et dans lesconditions indiquees dans 
la resolution; 

b) De designer un fonctionnaire de l'Organisation des 

Etats americains pour etudier avec le fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies mentionne dans ladite 

/resolution les 
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resolution les mesures qu'ils jugeraient necessaires et ads-

quates afincte la coordination a 1' echelon gouvernemental 

puisse se realiser sous une forme pratique et positive; les 

conclusions auxquelles aboutiraient ces fonctionnaires de-

vraient etre soumises a l'approbation des reunions subse - 
quentes de la CEPAL et du CESIA. 

Coordination a l'echelon du Secretariat 

Dans la declaration commune qu'ils ont faite le 11 

fevrier 1952 devant le' Comite plenier de la CEPAL, reuni 

Santiago du Chili, du 11 au 14 fevrier 1952, les Secretai-

re executik de la CEPAL et du CESIA ont donne au Comite 

des renseignements sur les progres reali4s dans la mise en 

oeuvre des dispositions de la resolution adoptee par la 
CEPAL le 15 juin 1951. 	et de la resolution adoptee par le 

CESIA le 30 aotit 1951. On trouvera ci-dessous un extrait 
de cet expose: 

"Conformement aux resolutions pertinent es, les Secre-

taires executifs du Conseil economique et social interam6ri 

cain et de la Commission economique pour l'Amerique latine 

ont etudie les mesures qu'il conviendrait de prendre pour 

appliquer les dispositions relatives a la coordination entre 
leurs Seatariats respectifs. 

'Ala suite d' un echange de correspondance, le Secretaire 

executif adjoint de la CEPAL, repr4sentant le Secretaire exe-

cutif, s'est reuni en janvier 1952 avec le Secretaire ex4cu-

tif du CESIA pour constituer le Comite de coordination. 

"A l'ordre du jour de la premiere reunion figuraient 
les points suivants: 

1. Creation du Comite. 
2. Examen preliminaire du programme de travail de la 

CEPAL pour 1952. 

3. Examen preliminaire du programme de travail du 
CESI, pour 1952. 

4. Projets d'interet commun pour les deux organismes. 
5. Date et lieu do la prochaine reunion. 

/"Au tours 
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"Au cours de la reunion, le Comite a pris les decioions' 

suivantes: 

a) Confermement aux resolutions adoptees par les deux 

organismes, les Secretaires executifs nu leurs representants 

se reuniront au moins deux fois par an pour examiner 	les 

questions relatives a la coordination et l'etat d'avancement 

des programmes de travail des deux organismes. 

c) En ce qui concerne les methodes a suivre pour assurer 

la coordination des travaux des deux organismes, les Secre 

taires executifs collaboreront, lorqu'ils le jugeront opportun, 

l'ex4cution des entreprises d'interet commun, comme ils 

liont fait jusqu'ici. S'il y a lieu, cette collaboration pourra 
revetir la forme d'un echange de documents et de renseigne - 

ments de base, de donnees statistiques et autres renseigne - 

ments, d'un echange de personnel entre les deux organismes 

et dune participation de foncticnnaires d'un organisme aux 

groupes de travail de l'autre organisme. 

c) Pour ce qui est de. la methode a suivre pour mainte-
nir des relations etroites et fructueuses entre les deux 

organismes, le Comite a confirme la necessite pour les deux 

organismes de se tenir mutuellement informes des travaux 
A 

d'intaret commun qu'ils entreprendront et de continuer a se 

communiquer reciproquement tous les documents et les ren-

seignements pertinents. 
d) En outre, le Comite a proc4de a un examen preliminai-

re du programme de travail de la CEP:J., pour 1952, en prenant 

pour base le programme de travail et l'ordre de priOrite 

arretes par la CEPI1L dans sa resolution 32 (IV), qu'elle a-

vait adoptee a sa quatrieme session, ainsi que les renseigno-

ments qui figuraient dans le Rapport que le Secretaire exe-

cutif devait presenter au Comite plenier de la Commission 

(document E/CN.12/AC.16/2/Rev.1). L' examen auquel le Comite 

a ainsi procede lui a pormis d'evaluer l'intertt que porte 

chaque organisme aux etudes enumerees dans le programme de 

travail de la CEPAL. 
/"La deuxiime 
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"La deuxieme reunion du Comitle de. coordination s'est te- 
nue nue 	Santiago les 8,9 et 11 fevrier 1952. Le Comite a exa- 
mine en detail le programme de travail du Conseil 5COnomique 
et social interamericain pour 1952-1953, -ainsi que le program-
me de travail de la CEPAL pour 1952. 

"Lorsqu'ii aexamine les programmes de travail respectifs 
de la CEPAL et du CESIA, le Comite a accords une attention 

speciale aux domaines qui interessent plus particulierement 
l'un ou l'autre organisme en 'raison du caractere general de 
son programme de travail. . Chaque programme de travail com-
prend certains domaines dans lesquels en pratique, it n'y a 
jamais double emploi. En consequence, lorsqu'il a examine 
les programmes de travail respectifs des deux organismes,. 
le Comite n'a tenu compte do ces domaines que danS la mesure 
ou it le fallait pour assurer le devoloppement et l'execu-

tion de programmes bien equilibres. C'est ainsi que les 

etudes a entreprendre dans le domain° des questions sociales 

et de la main-d'oeuvre, qui constituent une partie importante 

du programme du Conseil economique et social interamericain, 

portent surtout sur les reche'rches, les consultations et 

TaSsistance technique, tous aspects qui no constituent pas des 

elements essentiels du programme de travail de la CEPAL. De 
meme, certaines etudes do la CEP/L, comme-celles qui concor-

fent certaines industries, l'etude sur la recherche technique, 
1' etude sur 1' integration economique des pays d'Amrique 

trale, l'enqute preliminaire sur l'utilisation do la zone 
franche de' Colon, l'enqufte sur los facilites pour la formation 

d' economists on Amerique latine, sent des questions pour les-

quelles l'actuel programme de travail du Conseil economique 
et social interamericain ne prevoit pas d' etudes speciales. 
Bien entendu, toutes des etudes et enquetes rentrant dans 
le cadre du - pro7ramme general de travail des deux organismes. 
Les Secretariats do ces organismes se tiendront mutuellement 

informes des progres qu'ils auront realises dans l' execution 
de leurs programmes respectifs." 

Les Secretaires executifs de la CEPAL et. du CESIA con-
- tinuent d'assurer efficacanent, SLIT le plan technique, la 

/coordination entre 
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coordination entre leurs organisations respectives. En juin 

1952, ils se .sont reunis en ComitS de coordination. Conforme-. 
ment aux accords conclus entre les deux organismes et aux re-

solutions qu'ils avaiont adoptees respectivement, les Sucre-
taires executifs se sont appliques ;, eviter le double empici 

de leurs efforts lorsqu'ils ont procede a des etudes techni-

ques et, chaque foil qu'ils 1'ont jugs approprie, ils se 
sont untendus pour que les etudes generates d'inter'h commun 
pour les deux organismes soient confides conjointement aux 

experts de la 	et a ceux du CESIA. C'est ainsi qu'en 

1949-1950, le Secretaire executif du CiLSIA a designs 	un 

expert en credit agricole pour faire partie du Groupe de 

travail mixte CEPAL/F,0 qui etait charge de pro ceder a une 
etude sur le credit agricole en Amerique centrale. D'autre 

part, il y a un an, le Secretairc executif de la C.E,PiL 	a 

pris des mosures pour qu'un expert en matiro de finances 

publiques collabor% avec le Secr4tariat du CESI , et diri-

gelt la redaction du rapport intitule: "ImpOts sur le sucre 

dans la region do la i.ar des Antilles et en “merique centrale" 

(Impuestos sobre Azilcar en los  paises del  Caribe y de Centro 
America), qui figure parmi la documentation quo le Conseil 

a en mains ;. sa pr4sente session extraordinaire. La rAme 
mAhode de coordination a ete suivie dans des cas analogues. 

Coordination a l'echelon gouvernemental 

Comme je l'ai deja dit, le Conseil economique et social 

interamericdn, dans la resolution qu'il a adoptee a Panama, 
le 30 aollt 1951 au sujat de la coordination, a accepts, selon 

l'invitation que la 	lui avait adressee dans sa resolu- 

tion du 15 juin 1951, de "designer un fonctionnaire de l'OrgL-

nisation des Etats americains pour etudier, avec un fonction- 
a 
.6 	 A 

naire de l'Organisation des Nations Unies 	designer par la 

`CEP J, les mesures qu'ils jugeront n4c,iss-Ares et adequates 

of in quo la coordination 7i l'echelon gouvernemental puisse 

so realiser sous une forme pratique et positive". Le CESIA 

a decide egalement quo lee conclusions auxquellos aboutiraient 

/ces fonctionnaires 
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3tre soumises a l'approbation 
de la CEPAL et du CESIA. 

Le 9,octobre 1952, le CESI a adopt um: resolution oil 
it proposait au Conseil de l'Organisation des Etats ameri-
cains de designer M. Alberto Lleras Camargo, Secretaire 

n6ral de l'Organisation, pour etudier avec M. Rata Prebisch 

le problme de la coordination ; l'echelon gouvernamental. 

Le Conseil de l'Organisation des Etats americains a agree 

	

cette proposition et a pris une decision on ce sens. 	Les 
deux fonctionnaires auxquels cette tache est confiee abordent 
actuellement 1' etude du probl(')me. Jusqu'icil cette etude 
a dt se faire par correspondence at par d'autres moyens de 

communication. Elle se poursuivra par voie de contacts di- 
retts. 

Les debats, qui ont eu lieu ; Mexico et ; Panama, au 

sujet de la coordination sur le plan gouvernemental ont mon-

tre clairement que l'on ferait un grand pas dans cette voie 

si l'ordre du jour des sessions annuelles de cheque organism° 

	

6tait conqu do telle sorte quo les points principaux 	des 
ordres du jour respectifs des deux organismes fussent mutuelle-

ment complementaires., Toute repetition d'un point do l'ordre 
du jour ou toute divergence de vues sur le fond 

inscrites a cet ordre du jour compromottrait le 

efforts entrepris pour assurer une coordination 
profitable ; l'echelon du Secretariat. 

Les representants de l'Organisation des 
do l'Organisation des Etats americains ; qui 

tache etudient actuellament d'une facon toute particulire 

cat aspect du problme. Ils desirent examiner tous les el-
ments de cet important problLme avant de 

final ; leurs organisations respectives. 

Le Secretaire executif do la CEEL et celui du CESI ont, 

fait tous leurs efforts pour assurer entre leurs organisations 
la coordination efficace quo lee deux organismes demandaient 
dans las resolutions qu'ils ont l'un et l'autre adoptees. En 

/presentant cat 

ces fonctionnaires devraient 
des reunions subsequentes 

Nations Unies et 

incombe cetto 

soumettre leur rapport 
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presentant cet expose, le Secretaire executif du CESM est 

heureux de souligner que le representnt du Secretaite exe, 

cutif de la CEP:d,, present a cette reunion, reconnatt avec 

lui les progres realises dans ce dornaine. 
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1-:NNEXE I1I-b 

COORDIL.TION EQTR E EL CE61.L. ET LI, CEPLL 

E -Res.22L1  Resolution adoptee  le 21 fevrier 1953  

(EJ„DE-Doc : 159/53) 

LE CONJEIL ECONOMIUE ET 00C ILL 

CONSIDER. NT que le Conseil avait, lors de sa deuxime 

session extraardinaire, tenue a Panama, adopt° une resolution 

relative 	la coordination de ses travaux avec ceux de in 

Commission economique des Nations Unies pour l 'i,meriqud latino; 

CONSIDER_NT que le 6ecretaire executif du Conseil a fdt, 

la presente session, un expose sur in facon dont ont 

• 	. 

suivies les recommandations de in resolution adoptee a Panama; 

1) Constate que la coordination entre le Conseil economique 

et social intrame,ricain et in Commission e conomique pour 

A 

l 'Amerique Latina se poursuit d 'une maniere satisfaisante a 

1'  echelon du Secretariat par in moyun du Conite de coorJination; 

2) Constate que le Conseil de l'Organisation des Etats 

amaricains a designe au mois d 'octobre dernier M. Llberto Lleras 

A 	 A 
Camargo, Secretaire general de l 'Organisation, pour etudier 

avec M. Rath Prebisch, ruprosentant de l 'Organisation des 

Nations Unies, les mesures qu' ils jugeraient necessaires et 

adLluates pour quo la coordination entre lcs deux arganismus 

se realise a l'echelon gouyernemental sous une forme pratique 

et positive; 

0 	 I 
3) Exprime l 'espoir que le jecretaire general de 

l'Organisation des Etats amricains et in Secretairc executif 

/de in CEPLL 

, 

etc 
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de la CEP,',L auront bientOt acheve cette etude de facon que 

leurs organisations respectives puissent on examiner le 

resultat le plus tot possible; 

4) Recommnde aux Etats Membres 

a) D' env isager 11  adoption de mesures administrativos 

voulues pour faire mieux connaltre les travaux et 

les resolutions des deux orgenismes -.t pour ei tablir 

ent re eux un maximum do coordination. 

b) De demander aux per sonnalites qui les representent 

aux sessions annuelles du Cons oil et de la Commission  

economique, pour l'hierique to tine de tunir cornpt e, 

lorsqu'ils formulent le programme de travail de 

ces orgenisrnes, des entreprises quo l'un ou l'autre 

des deux organismes est en train de projeter ou de 

rLliser, tous les programmes projetC-:s devant, a cot 
A A 	 A 

effet, avoir beneficie d'une suffisante publicity:. 
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