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Cingtieme session 
Rio-de-Janeiro 

=POSE SUCCINCT DES DEiTARCTIES 	PAI-Z U. ALBIRTO LLER/J3 	:ARGO, 

SECRETAIRE GlaTERLL DR L' ORGANISATION DES ETATS 11.1.7ERICAINS, ET 

11,RAJL PREBISaI, SECRLTAIT,,E EXECTTTIF DE LA CEPAL, COTE{ ORT 7171TT A 

Le ITISSION, QUE LETJR ZVAIENT CO :7i= LE CESIAL ET LA CEPAL, D, ETUDIER 

" 1T,F.S LIESURES QU'ILS JUGEI.3LAIENT NaLESsAIRES ET AD.ECJTATES POUR CLUE 

Lk COORDINATION Lit. 1 Tiri:3 DEUX ORGANL,MES ,JE R ILSE A L 'ECHELON 

GOUTERNET'ENTAL 5003 UNE FORITE PRATIZITE ET POSITIVE". 

Le 9 decon.bre 1952, 1T. Lloras Carrg'go a fait cordialbre officiellomont 

a H. Prebisch quit 4tait homme; ropr6soutant du CESIA. 

La 30 decembre 1952, M. Probisch a accuse; reception de cette 

communication. 

Dans UTIE: deuxieme conmunication, en date du 4 fevrier, TT. Llers.s 

Camare-_-;o a propose a M. prebisch d'envisa6er, come ltuno dos solutions 

possibles, quo los reunions de la CEPAL at du CESIA se tinssent a la 

memo 6poque a dos dates immediatement cons6cutives et au memo endroit . 

par lettro du 20 fevrior, 	T-rebisdh a declar6 qua son mandat ne 

lui permettait pas do prendro on consideration cotte proposition, car 

lvideaT.dtorganisor soit dos reunions cons6cutives, soit des reunions 

simultanees, avait fait liobjet de longs debats au tours do in quatrVme, 

session do la C'TT',PAL, tenuo a Mexico en Juin 1951, sans trouver un echo 

tres favorable. Pour titre plus pr6cis,si la COEliii sion dans la resolution 

/qu? elle avait 
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qutello avait adopt6o au tours 	cotte r6union,avit roconmand6 

l'OEk ot a in CEPA', do dcisignor dos ropr6sontants charg6s d'uaaminor in 

quostion de la coordination, Vest pr4cis6mont iarce qutolle ntavait 

pas jug6 pouvoir accepter la foruule en question.. 

Dans in mCme comaunication, M. Probisch faisait entendre a 

M. Ike Omrrgo qu'il conviendrait dtossayor do trouvor uno solution au 

problem do la coordination a ltcholon dos gouvornomonts au moyon dtun 

accord qui tondrait a 6viter quo le GIEIA -,t in CEPAL no so r6unisseat 

on MEATIO temps. 

Au d6but de in pr6sente session do in Commission, N. probisch a 

rev de N. Lloras Camargo uno nouvello communication qui faisait 6tat 

des resolutions 35 ot 36, relatives in premiere a in Coordination avec 

la CEIt.L, in scconde au: fonctions du CE, IA et a ltint6,gration do sos ' 

travaux. 

En co qui toncerne in r6solution 36, dont in partic pertinent° est 

ainsi concuo: " Charge in Cozllission executive do r€diger un rapport 

ou consid6rant ltotat actuol du Conseil 6conomiquo et social intoram6ricain, 

elle rocommandera lee aosuros a prondro pour romodior aux insuffisances 

qui pourraient oxistor et pour ronforcer lo Conseil a tous 

particuliroment on ce qui concerne les rossourcos financiC:ros 

n6ccssairos a son bon fonctionnemont", 1T. Lloras Camargo d6clarait 

quo " dans ltattento do cotte etude (10 rapport), quo in ()omission. 

ox6cutive va ontrcprondre imm6diato:acnt, toutos los id6os misos en avant 

dans ma dorniaro luttro comae cellos quo vous avez 6LASUS dans votro 

lottro doivent roster quolquo you en suspens. En fait, a in lumire 

de co rapport, it so pout quo in Confronco do Caracas(la dixiamo 

Conf6ronce dos Etats am6ricains) lasso dos recomandations qui 

/ ontraineraiont uno 
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entrainoraiunt unu modification du statut actuel du Conseil". 

Dans la -mmo communication, M. Lleras CamarGo, supposant quo 

Prebisch so rondra our Etas-Unis aprkls la cinquirie session, d6claro 

" 	.iiintLIressotoujours autaLt dtpxminor avpc vous toute•formulo quo 

vous jueerioz de nature ?1 nous pormottro du manor a bien notru missic .”. 




