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DECLARATION DU REPRESENTANT DE LA CHAEBRE DE CO-,RCE 

INTERNATIOnJ  A LA V SESSION DE, LA CPAL 

Au nom de la Chambre de Commerce Internationale je me permets 

de saluer tres chaleureusement les delegations de toutes les 

nations de ce vaste continent de l'Amerique latine, qui se sont 

donnees rendez-vows, cette fois-ci a Quitandinha pros de cette 

belle capitale de Rio, la perle de l'Amerique du Sud. 

Tous les pays de ce continent se sont reunis danS le. 

sein de la CEPAL pour discuter les questions economiques ainsi 

que leur avenir is plus proche, dlaprs is programme si 

soigneusement prepare par is secretariat do la CEPAL, dirige 

avec tellement de competence par son eminent directeur Mr. Raul 

Prebisch. 
La CCI qui, depuis les 45 annees de son existence 

repr6sente par ses Comites Nationaux les plus importants 

milieux economiques du monde entier, a collabore depuis is 

debut avec tous les organismes officiels et non officiels qui 

cherchent ‘a. ameliorer la vie economique du monde, tant troublee 

dans les derniers temps. 
Avec la Commission Economique des Nations Unies pour 

l'Europe l  ses relations sont les plus intimes. 	Cette 

Commission nous domande des enquetes aupres de nos Comites 

- Nationaux et nous leur soumettons tous nos documents concernant 

lee resultats de nos travaux. 	La CEE prend en consideration 

les avis do la CCI dont los prises de position ont parfois un 

/poids considerable 
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poids considerable dans leurS deliberations officillos. 

Avec la Commission Economique pour l'Asie et 1'Extrtme-
.0rient, l'ECFE, la situation est semblable. 

Idd CCI a tree dornierement.une Commission Regionale 
pour l'Asie et l'Extrtme Orient. 	La premiere session de 
cette commission a eu lieu en Janvier dernier a Calcutta et 

a remporte un succes tres certain dans les milieux economiques 
des pays respectifs. 	Ainsi, grice 	la CCI, les voeux des 
milieux economiques des pays de l'EXtintme-Orient-seront 

concentres dans une seule organisation et seront ports a la 

connaissanco de l'ECAFE qui pourra s'en servir. 

La CCI commence maintonant a s'orienter de plus en plus 
vers les pays do l'rique latinc. 	Sos Comites Nationaux 
existants at ceux qUi secrLnt en ce moment, peuvent ttre 
ores utiles pour les travaux de la CPAL. 

Car seulement is stricte collaboration dos milieux 

economiques prives qui ont lc contact quotidien avec la vie 

reelle, pout donner dos resultats pratiquos dans les travaux 
des organismes officiels. 	Sans l'accord de l'economie privee, fr 

tous les travaux des organisations officielles mtme les plus 

importantes n'auront pas la mime efficacite. 

C' est pour cola, Messieurs, quo la CCI vous offre sa 
collaboration et son aide. 

nom de la CCI je vous souhaito le plus grand.succes 

dans cette pj:riode de session qui vient de commencer. 

Je profite de l'occasion pour saluer tous les milieux 

economiques de cc beau pays qui nous rocoit, ce pays qui a un 

si grand role a jou.er dans l'economie mondiale. 

Tout ceci, Messieurs, pour la stabilite economique du 

monde, qui est la base do la paix durable que nous souhaitons 
tous. 


