
NATIONS UNIES 

. CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 

Distribution 
GENERALE 

E/CF.12/254/Rev.2 
16 juin 1951 
FRANCAIS 
ORIGINAL: ESPAGNOL 

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE 
Quatrike session 
Mexico, D. F. 

COMITE SPECIAL DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Rainort du Rapporteur  

Etab]4ssement duComitd: 

Le Comitd spdcial du ddveloppement dconomique a dtd dtabli 

a la rdunion pldniere du 30 mai 1951 avec, pour President, 

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

de Cuba. 

Programme de travail: 

Le Comitd a pris en considdration les travaux suivants: 

Etude dconomique de l'Amdrique latine - 1950 (E/CN.12/217) 

Problbmes thdoriques et pratiques de la croissance dconomique 

(E/CN.12/221). 

Ddveloppement dconomique de certains pays d'Amdrique latine 

(E/CN.12/218). 

Statut dconomique et juridique des investissements dtrangers 

dans certains pays d'Amerique latine (E/CN.12/222). 

Productivite de la main d'oeuvre de l'industrie cotonniere 

dans cinq pays d'Amdrique latine (E/CN.12/219). 

Rapport sur le programme d'assistance technique (E/CN.12/223). 
/Rapport 
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/ 	 / 
lapport du Comite char e d'etueier le eevelobbemont econflIliclue 

et l'immi;ration au niveau du SecAtarlat (3/C1-.12/221+). 

Nesures rel,Iti es h une action internationale :our la 

conservation et la mise en valeur ees ?essources non agricoles 

(question soumise 7D2-2 le Conseil econollique et social)(VCF.12/231). 

Division du Crayon: 

A sa seconde seance le Comite a decide de divisor le travail 

entre deux sous-comites, le bremier etant charge de l'etude des 
/ 

programmes et des problemes genera= du .eyoloppement economiue, 

et is second levant s'occuber du - robleme de l'rImiration dans 

ses. rats avec le-de77eloppement economioue. 

Le 'premier sous-comite 2tait-combo8; des repr;sentants du 

Dresnsi!de Cuba, du Chili; des Ztats-*Unts d'Amerique, du Guatemala, 

du Nexique et des Pays-Bas 5  sous la presidence de h. lulo Lopez 

Fresquet, de la delegation de Cuba. 

'Le deuxieme sous-comite comnrenait d-s 	ire 	de 

1 :7entine, du 3r;sil, du Chili,'du ID -rou l  du .oyau,le-Uni et de 

l'Uruguay; i 1 tit -preside bar ii. l'tlmbassadeur John William TPylor, 

('oyaume-Uni). Des re7resentants de l'OIT et de l'Or.A ont me: 

/ 	\ invites 	 travaux de ces sous-cOmite. 

Travaux des sous-comi6.s: 
, 	 I le sotSdoMite chare.des 7)l'ogl'Amnes et e',eS Yrfoblethes 

/ / 	 / 
generaux du cevelo-oT)ement,ec'ohoioue a inscrit a:,sOn. prograMM6' 

de travail lexaMen des boints suivants: 
/ 

a) Financement du develOpperilerit• ecOnomioue. 

/b) Assistance 
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b) Assistance technique en vue de la formation d'economtstes. 

c) Etudes sneciales relatives a certaines industries. 

d) Preparation des nrogrammes de develonnement economique. 

Financement: 

Les delegations deCuba, du Chili, desEtats-Unis d Ariierique 

et du Ilexique ont presene des prolets de r4solution concernant 

la que:;tion du financement du d47elonpement economique. Ces 
, 

resolutions ont ete combinees en un projet commun dans lequel 
, 	, 

sont examines les aspects generaux du probleme et qui contiant des 

recommandations precises touchant les sources internes et externes de 
/ 

financement du develonpemen
, 
 economique conomique (Document E/CF.12/AC.12/21). 

Assistance  Technique: 

Le nrobieme de l'assistance technique particuliereent en ce 

qui concerne la formation d'econo istes, a fait l'objet de nrojets 

de resolution n'esentes i r les deleg-,tions de Cuba, du Chili, 

du Guatema'.a et du Perou. L'e7:amen ce ces textes a conduit a la 
./ 

-redaction de deux autres nrojets de relolution qui ont ete adoptes 

par le Cordite. Le premier a trait )1 la cr4ation d'un centre de la 

Cq:,IL pour la formation d'econcmistes snecialises dans le domaine du 

developpement economique. Ce nrojet de resolution recommande, 

en outre, que l'action de ce centre soft coordonnee avec celle des 

instituts de recherche et d'enseignement economique de l'Amerique 

latine (Document E/C15.12/AC.12/30). 

Le second projet de resolution relatif a l'assistance 

technique demande au Secr6taire g .firal des Yations Unies d'avoir 

/recours 
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recours au centre de la C ,'?ITT, destine a la fo22lation d'economistes 

pour l'o.'7anis,.tion. de cou-s o' de cycles d' etudes ainsi que -Jour 

l'attriution de bourses dans is cadre du p-o_:aune de bou,:ca,es des 

Nations Unies (Doculent E/CN.12/AC.12/31). 

Etudes seciales relatives a certaines industries: 

Les etudes speciales relatives a certaines industries ont 
I 	• 	 / • 	i fait l'objet d'un pro et commun de resolution presente par les 

 
dele,;ations du Chili et de Cuba ainsi que de pro,lets de resolution 

soumis par les delegations du Mexique et du Perou. 

Le Comite a adopt' trois projets de resolution consacrea aux 

etudes specialos reLtives a certaines industries, Le premier 

(E/Cr.12/AC.12/28) fait tat do is necessite, pour le Secretax*iat, 

ae continuer les 'etudes speciales sur certa.ires industries, 

particuliereent en cc qui concerne la siderurgie, la production de 

pate de bois et Ce papier, les inCustries chimiques de base et les 

industries aliplentaires. Le projct initial visait egalement la 

construction do logements. Cependant, airs un expose detaillZ que 

le Secretairc oxecutif du Conseil economiuue et social interamericain 

a consacre aux travaux clue cet orga -lisme poursuit dans ce dornaine, 

le ComIte a decide d'elininer du projet de resolution la mention 

de l'industrie 00, la construction de logements, afin d'etablir une 

coordination ad6cuate entre les deux organismes. A la deiande 

.e la dele:ation du Mexicue, it a etIe decide que ]Traoport de la 

C-7,Pil!Ji au Conseil econonique et social ferait ett de l'interet que 

la Cohmission Porte a ce grave problme, en sulignant la raison 

/pour laquelle 
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pour laquelle la Commission a cru devoir renoncer a envisager cette 

etude. 

Le second projet de resolution consacre aux etudes speciales 

relatives a certaines industries recommande de completer l'etude 

de la productivite de la main d'oeuvre dans l'industrie cotonniere de 

cinq pays d'Amerique latine (Document E/CN.12/223). Dans cette etude 

complementaire, it y a lieu de comprendre e. la fois l'analyse des 

problemes techniques et de gestion et l'analyse economique generale 

des facteurs exterieurs a l'industrie etudiee (Document E/CN.12/AC.12/27) 

me me sur le meme sujet, le Cond.-be a approuve un projet de 

resolution sur la recherche technique, dans lequel it considere que 

la transplantation directe de la technique des pays hautement 

industrialises dans les pays economiquement moins developpes conduit 

souvent a des solutions imparfaites du point de vue economique. Le 

projet de resolution recommande au Secretaire executif d'organiser une 

reunion d'experts pour etudier les questions que soulevent ce 

probleme (Document 2/CN.12/AC.12/29). Le representant du Mexique a 

demande qu'on mentionne dans le rapport du Rapporteur que le 

Secretariat donne a cette resolution une triple interpretatiOn. 

Tout d'abord, it etait tenu compte de l'aspect technique proprement 

dit; ensuite, du probleme concret que pose la formation de 

technicians; et enfin, de l'assistance technique tendant a la 

realisation de cette fin. 

ppgnes eL gPrearationdesrorami entdconomiue: 

Le Comite a adopte un projet de resolution detaille sur les 

/programmes de 
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programmes de ddveloppemen-4 4conomique. Ce projet 4num6re certaines 

conditions essentielles dont doit tenir compte tout programme 

prdliminaire de d4veloppement 4conomique (DOcument E/CN.12/AC.12/20). 

Le robleme de l'immigration dans ses rapports avec le  
d veloupement economizat. 

Le groupe de travail qui a 4tudid le probleme de l'immigration 

dans ses rapports avec le developpement 4conomique a 4t4 saisi de 

projets de resolution pr6sent6s par les d414gations du Chili, du 

Perou et du Royaume-Uni. Apres d'amples consultations avec les 

repr4sentahts des institutions specialis4es qui composent le Comit4 

Mixte de l'Immigration, tree a la troisfeMe session de la CEPAL, le 

groupe de travail a redig4 un projet de resolution qui a 4t6 adopt4 

par le Comit4 (Document E/CIT.12/AC.12/32). Les r4presentants du 

Br4sil, du Mexique, du P6rou et de l'Argentine ont fait des 

declarations, au cours d'une séance pldniere du Comit6, sur la 

politique d'encouragement de l'immigration suivie par leurs pays, en 

citant des mesures concretes prises par chacun de ces pays pour 

augmenter l'immigration. Le repr4sentant d'Haiti, de son cote, a 

attire l'attention sur la situation sp4ciale dans laquelle se trouve 

son pays, a cet egard, du fait de la forte densit4 de sa population. 

En outre, le Comit4 a 4tudi4 et approuv4 en séance pl6niere les 

projets de resolution suivants: 

Integration de l'6conomie 	 de 	centrale  
75ocument E7C17777AC.12/24). 

Ce projet de resolution a 4t6 present4 conjointement par les 

d416gations du Costa-Rica, du Salvador, du Guatemala, du Honduras et 

/du Nicaragua. 
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du Nicaragua. Il a pour objet de faire un premier pas vers 

l'integration future de l'economie de ces pays, dont le developpement 

economique est essentiellement entrave par l'exiguite de leur marche 

interieur. Le projet de resolution demande au Secretaire executif de 

la CEPAL d'etudier les mesures et les projets permettant la realisation 

graduelle de cette integration. Le Comite a adopte ce projet de 

resolution par acclamation, en lui manifestant son plus chaleureux 

appui. 

DeveloptLempt a 'ricole: (Document E/CN.12/AC.12/26) 

Ce projet de resolution, presente a l'origine par la Delegation 

du Chili, comprend une importante serie de recommandations aux 

gouvernements afin d'encourager le developpement economique des pays 

Investissements strangers: (Document E/CH.12/AC.12/22) 

Le projet de resolution presente a ce sujet par la delegation des 

Etats-Unix d'Amerique a pour objet d'inviter les gouvernements qui ne 

font pas encore fait, de repondre au questionnaire du Secretariat 

relatif aux investissements strangers, pour que ce dernier puisse 

completer et publier le rapport qu'il a entrepris sur cette question. 

Le Comite a decide en outre que le rapport de la CEPAL au Conseil 

economique et social des Nations Unies devra mentionner la necessite, 

pour les gouvernements, de repondre a ces questionnaires, les 

delegations etant invitees de transmettre cette demande h leurs 

gouvernements afin de souligner l'urgence de cette etude. 

/Conservation et 
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Conservation et mise en valeur des resources non agricoles 
777EumentE/27A77,77.22-5-0 

Ce projet, presente par la delegation du Bresil, insiste sur 

l'intert qu'il y aurait a ce que les conferences internationales 

consacrees a cette question tiennent compte des conclusions de l'etude 

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

Continuation a titre permanent de l'Etude economicueda 
l'Am3riguellitine et des  7-7iides relatives au developpement 
economique (Document E/CN.12/AC.12/777--  

Ce projet de resolution, dont .'initiative revient a la 

Delegation de Cuba, est destine a donner un caractere permanent aux 

etudes que le Secretariat a consacrees.depuis l948 a l'evolution et 'a 

la situation economique de l'Amerique latine. Au tours du debat sur 

ce projet de resolution, it a ete precise que des etudes portant sur 

les changements et les tendances de l'economie des pays latino-

americains seraient faites annuellement et que les etudes sur le 

developpement economique s'etendraient aux pays qui n'ont pas encore 

ete consideres par le Secretariat. 

A la derniere séance pleniere du Comite, les representants des 

Pays-Bas, de la France et du Royaume-Uni ont exposé en detail les 

efforts que leurs pays deploient dans le domaine de l'assistance 

technique et ont declai4e que ces pays etaient en mesure d'augmenter 

l'assistance technique en faveur des pays latino-americains. 

Tels sont en resume, les points qu'a traites le Comite du 

developpement economique et sur lesquels it a adopte a l'unanimite 

les projets de resolution qui sont joints en annexe au present rapport. 

ne me reste qu'a exprimer l'admiration que je ressens pour les 

/groupes de 
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groupes de travail dont l'effort assidul  la competence, ainsi que 

l'4nergie qu'ils ont apportee a leur tache ont permis d'aboutir a des 

conclusions si importantes. 

Qu'il me soft permis pour terminer d'adresser mes remerciements 

a l'auguste assemblee pour le grand honneur qu'elle m'a fait et 

l'hommage qu'elle a rendu a mon pays en me designant pour son 

Rapporteur. 




