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Etablissement du Comit~: 

" I ~ 1,1Le Comite special du develo,pement economique a ete etabli 
I I " 5 /'a 1a reunion p1eniere du 30 mai 19 1 avec, Jour President, 

I I
M. l'Ambassadeur Carlos Martinez Sanchez, chef de la Delegation 

de Cuba. 

Programme de travail: 

Le Com1te a pris en consideration les travaux suivants: 

Etude'~conomique de l'Amerique latine - 1950 (E/CN.12/2l7) 
" t /Problemes theoriques et pratiques de la croissance economique 

(B/CN.12/221). 

D~veloppement econom;que de certains pays dt!~~r1que latine 

(E/CN .12/218). 
I ,

Statut economique et juridique des investissements etran3ers 

dans certains pays dtAm~rique latine (3/CN.12/222). 

Productivit'de la main d'oeuvre de l'industriecotonniere 
I

dans cinq pays d'Amerique latine (Z/CN.12/2l9). 

?~pport sur le programme d t ass1stance tecl~ique (E/CN.12/223). 
/Rapport
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conservation et la mise en valeur des ::.~e.ssources non agricoles 
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(.q\NsJt\,o~S'~'Q1J.ijI;t~H~3::')ai" le' Cohs~i'l' 'e;C'onoi1i;c'~u~' ;"0·t' '~o,9,:Ui*J ~i37CN .l,2]2jl) • 

Pivision du ...::~r~vai.1J 

A sa seconde s~ance .le com~.t~~:;~ ~.~Ci.d~_~l~,. cJ4v.is.9.~ 1e travail 
J / , (

ent.re de1.1X sous-corJi tes, le premier stant chal'ge de 1 t etude s 
.. ,";" J' .. t .', f :,; 

pro:;:carmnes et des' probleIi1&s--generaux du~~:ev~loppement econoniq.'ne, 

'" .et le second devant s loccuper du ~robleme Cie l' J.r}m,i·~r0:t1op <lans 
~ ..~.~: .. ~ .... " ,; .~".' .\.- ......,. 

I ' 
avec le developpement econom1~ue. 

, "I I' . / " ,

Le premier sous-cOI'ili te etait com,?ose des r epl"esentEints du 

:'')!esil, de Cub8., du Chili, des Et8.ts-Unis dtLU.~~l"iQue, du GuateIll~la', 
. '. I,: ; j •• ,. 

du l'·lexiQue et des Pays-Bas ~ sous 18. Fi"esic1ence de t,i. ;iufo Lopez 
, I 

F.J~esquet, de la c1eleg('l,tion de Cuba. 
l·' . t . t d Itt dL e deu:aeme sous-cona e comprenaJ. "'s represen an's e 

1 'A::-gentine, du 3:cesil, du Chili, du~ Perou, du~oyau;le-Uni et de 
I I / . 

1 'Uruguay; il etait :)reside ;)ar H. l':\mi)assadeur John l.1illiam Taylor, 
I ,'" ' I I'

C1oyaume-Uni) • Des representants d~ l'OIT ~t de l'OITI ont ete 
! ~"~L"~/·'_~l'· '" -".·r~\7-T I 

i'h\T!tesa prendre 3)i?rt awe travaux de ces sous-comitas •. 
. . ~/, ' 

Traya~_ des s01.!§_-cQ.1Ilite~.: 
, I ~ 

Le SOl1,s-cOEli te charge des ~)l"ogramnes et ~l,es 1)j,"oblemes 

g~n~raux du (~velo,!pement ~conomique a inscrtt~ sonproiracme 
'. '" """ 1 

de travail l' ex.amen des :?oints suivants: 
. I .." 7 •. '.' ,;, .• . i . 

a) Ftnancerlent du c1eveloppement economJ.Que. 

. !b) Assistance' 
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I
b) 	 Assistance technique en vue de la formation d'economistes. 

I 	 , 
c) Etudes s,eciales ~elatives a certaines industries. 

/ 	 , /

d) Prepa!:'a.tion des pl"ogrammes de developpement economique. 

~. :-. Fi!.!;,apc.went: 

Les dal~gations de Cuba, du Chili, des Etats-Unis drAm~rique 
. I' 	 fet d.u Hex~que ont presente des projets de ~L'esolution concel"na:o.t 

I 	 /la question du financernent du de~.'elo!!pement econom1que. ' Ces 

I 1 ti tit' b' / . t d 1reso u ens on e e com ~nees en un proJe COLwun .ans equel 
. / I , , 

sont exam~nes les aspects generaux du probleme et qui contient des 

recommandations pr~cises touchant les sources internes et exte~nes de 

financ3ment du d~veloppement economique (Document E/CN.12/AC.12/2l). 

Assi§tance Technique: 


Le probl"eme de l'assistance technique, particulierement en ce 

I

qui 	concerne'la formation d I econo"istes, a fait l' objet de proj ets 
I • I I r Ide resolut~on p:esentes par'les delegations de Cuba, du Chili, 

du Guatemala et du P~rou. Lte::amen de ces textes a conduit i la 
I' 	 , 'I'I /

redaction de deux autres projets de resolution qui ont ete adoptes. 

par le Comit~. Le premier a trait a la cr~ation dtun centre de la 

-' C~?&L pour la formation dl~con0mistes specialis~s dans le domaine du 
(/ 	 I'developpement economique. Ce ~rojet de resolution recmnmande, 

/en outre, que l'action de ce centre soit coordonnee avec celle des 
/. 	 /instituts de r echel"che et d t enseignement econom~que de 1 t AmeriQue 

latine (Docu.rnent E/CN.12/A.C.12/30). 
L '" ./Le second projet de resolution relatif a l'assistance 

technique demande au Secr~taire g~n~ral de 5 :r,~a tions Unie s d t avoir 

/recours 
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rectro.rs au centre de 1a C'~~?AL destj.n~a 1a fOl'l11a tion d I ~conomistes 

:90ur l' o:t'ganisation de COUi::'S e"l.::; de cycles d' ~tudes aj.nsi que pour 

1latt~ibution de bourses dans 1e cadre dti p~osramme de bourses des 

Nations Unies (DoCUT:1ent E/CN • 12/AC .12/31) • 
. I ,

Etudes s"Jecia1es l"€l.la.ti .ves a .c~]'t.3.j.J1£.s in(l!,s...tries: 


Les etudes specia1es re1e.ti'res a. certaines industries ont 

I I I

fait l'objet d'un projet coro~1Ln de resolution 9~esente par 1es 

d~le'sations du Chili et de Cu'0a ainsi que de projets de r~sollltion 
I I I

soumis par 1es delegations du Hexique et du Perou. 
{I' I ~ 

Le Comite a ado?=lte trois projets de resolution consacrea aux 

I etudes speciales reL.tives ~ certaines indust s. Le premier 

(E/CN.12/AC.12/28) fait ~tat de 1a nec~ssi{~,.pour 1e secr~;t8:riat, 
I I'

de continuer 1es etudes specia1es sur certalnesindustries, 

particu1ierement en ce qui concerne 1a sid~rurgie, 1a production de 

pate de bois et c~.e papier, 1es industries chimiques de base et 1es 

industl'ies a1imentaires. Le projet initial visait ~galement la 
, , I I I

construction de logements. Cep'endant, a;,>res un expose detai11e que 

" / I1e Secretaire executif dll Conse11 economique et social inte:::'americain 
I 

a consacre aux travaux que cetorganisme poursuit dans ce domaine, 
I / I {. ' 

1e Comite a decide d'e1ininer du projet de r8s01uti'on1a mention 
. ,I

de l'industx'ie de 1a construction de log'ements, n.f'in d' etab1ir une 
/

coordination adequate entre 1es deux o:r'ganismes. A 1c=t d~:mande 
I ! • I(e 1a de1~=ation du EexiCl.ue, i1 a ete declde que Ie rapport de 1a 

......\..I • I ! 

C~Pl1L au ronsei1 ec onoTIllque et social ferait et~.t de l'interet que 
, . , " 

1a Commission porte a ce grave probleme, en sou1ignant 1a raison 

Ipour 1aque11e 
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http:c~]'t.3.j.J1
http:l"�l.la.ti
http:rectro.rs


-\ 

E/CN .12/254/Rev.l
Page 5 Ie 

pour laquelle la Conunission a cru c.evotr renoncer .. a envisager cette 
I
etude. 

Le s,econdpro.jet de -r~solutionconsacr~ aux etudes spe'ciales 
" I /reL'..tives a certaines industries recommande de completer l' etude- '

de la p:oductivit~ de la main d'oeuvre-dans l'industrie cotonni~re de 
I 

ctt:nq pays d'Am~rique latine (Document E/C"t-T.12/223). Dans cette etude 

com9l~ment.aire, il y a lieu de comprendre ~la fois l'analyse des 
, - _. I I 

problemes -.techniques et de gestion et 1 f analyse economique generale 

des facteurs ext~rieurs ~ l'industrie/etudi~e (DocUment E/CN.12/AC.12/27) 
"'-. I I

Enfin, sur Ie meme sujet, Ie Gomite a approuve un pro.jet de 
/ . - ' 

resolution sur la recherchetec~'1n:ique; dans lequel i1 considere qv·e 

la transplantation directe de -la tec1:nique des pays hautement 
I /.' - I /

industrialises dans les pays economiquenertt moins developpes conduit 

sou.vent a des solutions imparfaitesdu :point de vue tcon0miQue. Le 
II. I

proj et de resolution recor:unande au Sec:c'etaire executif d I organiser une 

r~union d'experts pour etudierles questions que soulevent ce 
,

probleme (Document E/C}~.12/tiC.12/29). 
J I 

-' 

Preparation des prog-ramr'les de deve.1.oppement economigue: 


Le ComitJ a ado:nt~ 1m projet de r~solution d~taille' sur 

I - /"

les programmes de cl~veloppement economique. -Ce projet enUmere 

certaines conditions essentielles dont doit tenir compte tout 
It' 

pl"o~ramme preliminaire de develo~)pement economique (Document 

B/CN.12/AC .12/20) • 

... 
!Le probleme 



E/CN.12/254IRev.1
Page 6 

Le--'Probleme de I' irnmir;;l"'ation dans ses rannorts avec Ij, 
d~veloRnement economiau~. 

Le groupe de travail qui a:etudie Ie probleme de l' inIDligration 

!lIans ses rapports 8.vec Ie d~veloppernent economique a ~t~saisi de 
r • 

proj ets de r~'solution pr~sEmt~s 'pGr les cl~lega tiol1s du Chili, du 

Perou et du Royaume-Uni~ Apres d1amples consultations avec les 

I, 1'1" tlrepresentants des institutions specl.al sees q'tl.l. CO}:l1pOSBll e 
I / , ... 

Comite Nixte de ltImmi~ration, cree a la t:i."'oisieme session de la 
, t ' 

CEPAL, Ie groupe de travail ar~dig~ unprojet,de resolution qui 
( , , . 

a et~ adopt~ par Ie Comite' (Docunent E/CN.12/AC.12/32). Les 

repr'esentants du BleSil, du Mex1que, du P~rou et de ItJ~.rgentine ont 

fai t de s de'cia::.">a tions, au c ours d I une s~ance' pleniere du C omi te", sur la 

politique d I encouragement de 1 "immigration suivie:l~u' leurs pays, 
, , , 

en c1:tant de~ mesures concretes prises par chacun de ces pays pour 
.~, . 

augmenter l'irnmig:.:'ation. Le representaat d'Haiti, de son cote, a 

attir~ l'attention s'tl.!"la situation sp~ciale dans la~llelle se trouve' 

son pays, ~ cat eg2rd, du fait de la forte densit~ de sa population. 

Sn 'outre, Ie 'Cor1itl-a -:~tud!~ etalJprOUVe en seance :pl~nie're les 
, , " ','" ' 

projets de resolution suivants: 

I,' AmeriClue centrale 

Oe projet de l'~solution a ~t~ pr~sente' conjointement par les 
I r

delegations du Costa-~ica, du Salvfl.do:c·, du Guatemala, 'duHonduras et 
I 

du Nicaragua. II a pour objet de fa:'re 'll!1 premie:;." :)as vers l'integration 
','. ..:, I (/

future de l'econornie de ces pays, dont Ie developpement economique est 

essentiellement entravJ par llexiguite de leur march~ int~rieur. Le 

/projet 

----~- - - -----~-~--~--- -~- -- - 
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projet de r~solution demanc'1e au 8ecr~tatre ex~cutif de, la CEPAL 

d I etudie:p les me sure s et les "}roj~its .:'germettant la /ealisation 

graduelle de cette int~gra tion•. ' Le Comit~ a adopte ce ;:>l"ojet de 
. . . . ";~ . 

{,


resolution par acclama.tion"en lui manifestant son plus chaleureux 

appui. 

D~veloppeJi1.8nt agricolj~'; (Doc'ument E/CN .12/AC .12/26) 

Ce projet de r~solution, presente ~llorigine par la 
(" 

Del~Gation du Chili, comprend une importante serie de recommandations 

au:r: gouvernenents afin d I vncourager Ie dJveloppement economique ,des 
· I.. ' )ays 	1a t lnO-BJ:1erlCa},ns. 

Investissements ~trangers: (Document E/CN.12/AC.12/22) 
I I' " 	 I ILe projet de resolution presente a ce sujet par la delegation 

des stats-Unis d'Am~ri~ue a pour objet d1inviter les gouvernements 
I

qui ne l' or~t pas encore fait, ..de repondre au questionnaire du 

Sec:ce'tariat relatif aux investissements ~t:;:'angers, ')our q'll;e ce 

dernier puisse compl€;ter et publier Ie rapport qulil a entrepris 

sur·cette question. Le Comit~ a decid~ en outre que Ie rapport 

de.la C~PAL au Conseil icononique et social des Nations Unies 
{ 	 I

devra mentionner la necessite, pour les gouvernements, de 
I '. 	 1 I ( ,

repondre a ces quest~.onnaires, les delegations etant invitees de 
, 

transmettre cette der'1ande a leurs gouverneE1ents afin de souligner 
I

l'urgence de cetteetude. 

Conservation et mise en valeur des ressources non agricoles
"[Doc1LrJent E/CN .i2/AC .1272;J ' - - -	 -- 

• 
. 	 {( {I ' I 

Ce projet, presente par la delegation du Bresil, insiste 
( ., '. , 	 I 

snr l'interet,qu'il y aurait a ce que les conferences internationales 
I 

/consacrees 
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. .. / 

consacrees a cette quest.ion t.iennent compte des conclusions de :1' etude 
I

faite par le Secretariat.de la Commission (Document E/CN.12/231). 

Continuation ~ titre permanent de l'Etude ~conomi0ue de 
l'Ai~er·rgue latine et des 4tudes. :i.:~iativ9.s 'aud'evel....oDpement. 
economigue (Document E/CN.12/AC.12;r231. . 

I . , . '-
Ce proj~t. ~e resolution, dont llinitiative revient a la 

I ~. " ". . 

• , 1\." . " . "". :. '\. .. 

Delegation de Cuba, est destine a donner un caracterepermanent 
I I I 

aux etudes que Ie Secretariat a consacrees depuis 1948 a '1' evolution 

et a la sitHl:j;tion ~con'Jmique de l'Amerique latine. An cours du 
I ' I' I I /debat sur ce projet de resolution, il a ete precise que des etrtdes 

, 
port.ant· sl;lr les changenents et les tendances de l'economie des 

,
payslatino-americains seraient fai tes annuellement"etq,ue les 
/ I I I

etv.des SllT le c1evelo::;pement economique s 'etendraient aux :'Jays qui 
I r ,. f ,

n' ant pas encore ete conside::..~es par le Secretariat. 

' .... I l' ." d C I / t tA 1? aernl,ere seance p enJ.ere u omite, les represen an s 

des jiays-Bas,i .de la France et ¢iu 30yaume-Uni ont expose I en detail 
I . 

les efforts que leurs pays deploient dans le domaine de llassistance 
, I I 

technique et ont declare que c.es pays etaient en mesu:;:'e d' augmenter 
I ' 

l' assistance technique en faveur des })ays latino-amel"'icains. 
I i' /' ~ .1' 

Tels srmt en resume, les points qu' a traites le Comite du 
(/ /, "

developpement economique et sur lesquels il a adopte a 

l'unanimit~ les proiets de ~esolution qui sont joints en annexe 
I au )resent rapport'. 

, 
Il ne me reste qu' a exprimerJ-' admi::c'ation que je I>essens 

/pour les gj:>oupes de tl~avail dont 1 I effm."tassidu, la competence, 
( ,..... A 

ainsi c~ue l' energie quI :tls ont apportee a leur tache ont. permis 

jcl.1aboutir 

http:Secretariat.de
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d'aboutir "-a des conclusions si importantes. 

Qu'il me soit permis pour terminer d'adresser mes 
, I 

remerciements a l'auguste assemblee pour Ie grand honneur qu'elle 

m'a fait et !'hommage qu'elle a 
,

rendu a mon pays en me 
/

designant 

pour son ~ap90rteur. 

... ........ 

.;r 


