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Le Comite special du Commerce international a ete constitue 

le 30 nai 1951 sous la presidence de M, Oscar Hasperue Becerra) 

President de la delegation do l'Argentlno M. Merwin Bohan)  

er de la 'ton des Etats-Unis d'Am4rique a 	41u 

7apporcur, Le Comite a tenu douze seances )  dont la derniere a 

eu lieu le 14 juin 1951. Deux groupes do travail etablis par 

19 Comite ont e:ramine 1 	proillemes relatifs a raccumulation 

des soldes crtditeurs pendant la reri.ode de crise et au commerc 

:Intraregional„  Les autres points de l'ordre du jour ont 4t4 
- 	 - 

onnrin4s cT7-7:1nsivement en seance plenie,'ee 

nes principaux docunlent 	
Comit4 4taient des 

audes etablies par le Secretariat: (a) uric etude relative aux 

:3,ananges entre 7..'Amerique latine et l'Europel presentee a titre 

prSlininEre opus la fo:me d'un rapport co:gaun des secretariats 

de la Q7,PAL)  de la ComWssion econonique pour l'Europe et de 

l'Organistion pour l'alimentation et l'agriculture; •(b) une 

Atueie relatiVe 
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etude relative aux effets du programme de defense des Etats-Unis 

sur les echanges avec l'Amerique latine, et (c) l'etude de la 

capacite d'absorption des Etats-Unis en ce qui concerne les nroduits 

de l'Amerique latine. L'ordre du jour comprenait egalement la 

question du commerce intraregional, avec une note du Secretaire 

executif sur 11 4tat d'avancement des travaux entrenris e cet egard; 

la question des mesures destinees a aecrottre les disponibilites de 

materiel 4ducatif, scientifique et culturel, envisagee du point de 

vue du commerce exterieur, ainsi que la question de la reglementation 

de la circulation sur la Route interamericaine. 

Etant donne que ces trois documents nrincipaux traitent de 

problemes connexes, le Secretariat avait redige un document de 

travail pour servir a l'examen des nrincipaux problemes, immediats 

ou e long terme r  auxquels les pays d'Amerique latine doivent faire 

face dans leurs echanges internationaux. Le Comite a decide 

d'utiliser ce document de travail Pour la conduite de ses debats. 

Plusieurs delegations ont releve que les documents etablis 

par le Secretariat Presentaient une grande utilite en raison de 

leur penetration de leur objectivite et de leur presentation 

analytique. Certaines delegations ont regrette r  toutefois qu'il 

n'y ait pas eu assez de temps pour dormer aux documents toute 

l'attention qu'ils meritent. Le Comite a decide de renvoyer tette 

question au Coral-be des fonctions de la CEPAL, (Comite 4) en lui 

suggerant d'examiner la question des delais entre la distribution des 

etudes aux gouvernements des Etats membres et les sessions de la 

/Commission, 
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Commission, ainsi que le caractere permanent de certains travaux du 

Secretariat qui pourraient ne pas etre nresentes a chaque session 

annuelle. 

En ce qui concerne le commerce entre l'Amerique latine et 

l'Europe, niusieurs delegations, et notamment celles du Chili, du 

Bresil, de l'Uruguay, de l'Argentine, du Mexique, de Cuba et de la 

Bolivfe ont exprime l'inquietude que leur caqsait le problem de 

l'accumulation de soldes crediteurs en devises europeennes non 

.)ertibles,la nenurie des biens d'equinement disponibles nour le 

develonpement economique, et la depreciation des soldes crediteurs 

accumu2es, auxquelles ils s'attendent en raison des -rogrammes de 

rearmement des pays industrialises3 

Le Chili et le Bresil ont nresente un rrojet commun de resolution 

recommaLant, entre autres, la conclusion d'accords de commerce et de 

naiements ccntenant des garanties en ce qui concerne le .-ouvoir 

d'achat des soldes crediteurs accumules, et la realisation d'une 

etude des moyens nratiques qui permettraient aux pays d'Amerique latine 

de rrofiter des avantages conferes a ses membres rar l'Union 

europeenne des naiements 

A nropos de ce projet commun de resolution, la delegation des 

Etats-Unis a fait remarquer que les accords bilateraux constituent 

le seul moyen possible de resoudre de telo rroblCAes. Come le 

bilateralisme n'est nas desirable a la lonrue, et que le Comite ne 

Boit pas nrejuger les resultats des etudes qui nourront etre faites 

sur tette question, la delegation des Etats-Unis a demande que soient 

retirees du rrojet de resolution les disnositioils recommandant aux 
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divers pays de conclure des accords bilateraux. Les delegations de la 

France et du Royaume-Uni ont fait observer que l'accumulation des 

devises euroreennes ne nose Pas encore de nrobleme. La delegation 

du Royaume-Uni a souligne que six pays d'Amerique latine seulement 

sont theoriquement affectes par l'inconvertibilite de la livre 

sterling, et que certains de ces nays manquent m'eme d'avoirs en livres. 

La delegation du Royaume-Uni et la delegation de la France ont 

ajoute que leurs gouvernements se montreraient sans doute neu 

disposes a donner des garanties quant a la valeur de la livre 

sterling et du franc 'a l'avenir puisque les nrix des biens 

d'equirement et des autres -roduits manufactures dependent de ceux 

des matieres nremi6res imnortees, du taux des salaires et d'autres 

facteurs qu'il est malaise de -revoir. Par ailleurs, la delegation 

du Royaume-Uni et la delegation de la France considerent qu'il est 

imnossible de conclure des accords internationaux nortant sur un 

grand nombre de produits manufactures. La delegation du Royaume-Uni, 

apruyee par la delegation de la France, a demande qu'il soit nrecise 

dans la resolution que is renurie de biens d'eqaipement provient 

du fait que des ressources ont du etre detcnrnees vers la production 

du materiel de defense; cette prorosition a k4 adontee avec 

quelques modifications. La delegation du Royaume-Uni a egalement 

exrrime l'esnoir que liAmerique latine ne mettrait pas d'entraves 

a l'importation de biens de consommation, lesquels presentent un 

in-beret vital pour ses rropres exnortations. La delegation du 

Royaume-Uni slest abstenue lors du vote pc:7tmt sur lA recommandation 

/qui figure 
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qui figure dans la resolution concernant les soldes cr6diteurs 

et qui invite le Secr6taire executif, en collaboration avec la 

Commission 4conomique pour l'Europe et le Fonds mon4taire 

international, a aecorder son contours aux gouvernements int4ress6s 

en ce qui concerne P4tude des moyens oropres \a facilites le 

transfe.rt des soldes en devises 6trangeres. La d616gation de la 

France a fait remarquer que is question de is Participation de 

l'Am4rique latine a l'Union Europ4enne des paiements souleve des 

problemes fort complexes et se heurte a de grandes difficult6s. 

La d414gation de is France a 6galement soulign4 que is creation de 

l'Union europeenne des paiements n'a poTt4 aucun pr6judice 

1'Am6rique la tine. Les d416gations du Chili et de l'Argentine et 

plusieurs autres d416P;ations ont fait observer que nul n'avait 

l'intention de criticiuer l'Union europ6enne des paiements, mais que 

l'Am4rioue latine se pr6occupait de la transf6rabilit4 des devises 

europ4ennes, dans laquelle elle voyait une solution partielle des 

problemes auxquels l'ArArique latine doit faire face au tours de la 

crise actuelle. 

La d414gation de l'Uruguay a d6clar6 que l'esPrit de solidarit4 

qui unit les Pays democratiques devrait se nerpdtuer lorsque la 

periode de crise actuelle rendrait fin, et quill y aurait lieu 

d'envisager les moyens de r4partir entre eux le fardeau que constitue 

l'accumulation de devises inconvertibles. Plusieurs del6gations ont 

exprim4 la crainte que is crise actuelle ne favorise les tendances 

inflationnistes a l'interieur des Pays d'Am4rique latine. La 
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delegation du Guatemala a pronose que le Secretariat de la CEPAL 

et le Fonds monetaire international etudient les moyens de bloquer 

les soldes crediteurs accumules. Le representant du Fonds monetaire 

international a declare que le Fonds nortait un interet tout 

particulier aux nroblemes en question, qui font d'ailleurs l'objet 

d'une etude constante de la nart de cette institution specialisee. 

Le Fonds est nret a coonerer sans reserves avec le Secretariat a 

l'etude des questions qui peuvent interesser la Commission. 

L'examen des opinions exrrimees quant au problme que nose 

l'accumulation des soldes crediteurs au cours de la reriode de crise 

a ete confiee a un groune de travail compose des renresentants des 

nays suivants: Argentine, Bresil, Chili, Cuba, France, Guatemala, 

Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amerique et Uruguay. 

L'oninion generale a ete que le Comite ne devrait ras, dans sa 

resolution se -rononcer sur des solutions determin4es, mais se 

contenter d'indiquer les questions \a etudier attentivement en vue 

de parvenir'a une solution. Outre le nrojet de resolution presente 

par le Bresil et le Chili, le groupe de travail, a examine des 

amendements nresentes par Cuba, le Guatemala, la France et le 

Royaume-Uni. Le groupe de travail a elabore une resolution unique 

sur le question, et ce texte a ete adopte par le Comite avec quelques 

modifications. Lors du vote, la dele:ation du Royaume-Uni s'est 

abstenue ainsi quill a deja ete mentionne, et l'Argentine, qui 

n'est as membre du Fonds monetaire international s'est abstenue lors 

de la mise au boix du paragraphe de la resolution recommandant de 

/solliciter 
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solliciter le contours de cette institution t-17Zcialio, Il a ete 

entendu que l'autorisation, donnee rar cette resolution au Secretaire 

executif, de convoquor una reunion d exnerts, clarpliquerait a des 

exerts non designes par les gouvernements. La, delegation de 

l'Uruguay a declare tol,tefois, qu'a son avis les exrerts devraient 

etre designes rar les gorvernements. 

Plusieurs de147ations, et notamment celles de Chili, du Mexique, 

de la Bolivie, Co l'Argentine, du Dresil, de l'Uruguay, de Cuba et 

des 7;tats-Unis ont souligne que le commerce ext6rieur aurait a la 

longue nour le develornement economique. On a fait valoir a cet 

47ard que le taux des changes internatioraux des rays d'Amerique 

latine a une influence cani ale sur les rersrectives de leur 

develonpement 6conomicue. D'autres d614gEtions ont exprime l'opinion 

qu';, la longue, le develonnement economique entrainerait une exnansion 

et une diversification du commerce exterieur de l'Am4ricue latine. 

La delegation desEtats-Unis a exrrime sa satisfaction de voir le 

Secretariat noceder \.a des 6-tildes 	le comerce entre l'Amgrique 

latine et les rrincina]es regions, 4Jant donn~ que cette d5147ation 

a toujours r.nco-:)is4 une exnansion multilatgrale des echanges 

internationaux- En ce qui concerne les rersnectives immediates de 

livraisons de biens d'equ.irement :- rovenant des Etats-Unis, la 

delegation des 7,tats-Uris a rannele ou'une rolitique de contingentement 

des exrortations avait et6 accertee a la Reunion consultative des 

ministres des affaires etuangeres des renubliques americaines, qui 

s' est recennent tents a "cshington, at il a ajout4 que bien que l' on 

/doive 
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doive s attendre a certaines difficultes au cours des deux 

prochaines annees, la situation serait bien meilleure que lors des 

restrictions arpliquees au cours de la deuxieme guerre mondiale. Au 

cours d'une discussion complete et detainee sur l'importance que 

son gouvernement attache a l'augmentation de la Production en mgme 

temps qu'au developrement du commerce exterieur, le representant 

de l'Argentine a reitere l'intention de gouvernement d'adherer 

en novembre prochain a l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture. 

Le Comite a felicite le Secretariat d'avoir nresente une etude 

rarticulierement opportune, au sujet des effets du programme de 

defense des Ltats-Unis sur les echanges avec les pays d'Amerique 

latine. Une resolution adoptee sur la proposition du Chili invite 

le Secretaire executif a rassembler et a communiquer aux Etats 

membres des renseignements analogues sur les modifications 

fondamentales qu!. nourront se produire dans l'activite economique 

normale des Etats-Unis. Sur la proposition de l'Argentine, le 

Secretaire executif a 6t6 invite a nroc6der a une etude semblable 

sur les principaux pays fournisseurs d'Eurone. 

Pour ce qui est de l'etude a long terme de la capacite 

d'absorrtion des Etats-Unis en ce qui concerne les nroduits de 

l'Amerique latine, le Coml.-be a adopte, en y anportant certains 

amendements, une resolution nresentee par Cuba, laquelle recommande 

aux gouvernements des nays d'Amerique latine d'accorder une 

attention Particuliere aux facteurs de la demande tels qu'ils sont 

/analyses 
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analysts dans l'etude du Secretariat et d'informer le Secretaire 

executif de leurs conclusions. 

Le Secretaire exekutjf est 4Falement Prie d'apporter une 

attention soutenue aux Tossibilites, immediabes ou non, 

d'o.ccroltre les exportetions de l'Am4rique latine vers les 

T3tats-Unis. 

	

Lit 	 ,etrar eionaux, 

l'Urazuay et certafees autres delegations cnt fait valoir qu'il 

importo d'accrotre le volume de ces echanges afin d'augmenter les 

debouch(s Pcar las industries latino-americaines en cours de 

developpement, d'eviter orte concurrence inutile, de rdaliser la 

coordination des -rogrammes de develornement sur le Plan regional, 

et de comPenser l'insuffisance de is domande Pendant les periodes 

de crise. Un groune de travail comncse des representants de 

l'Uragray, de Costa-Fica, du Nexioue, de l'Argentine, de Cuba, 

du Chili, de leuatour et, in Bresil a ete charge d'examiner si 

is resolution releti7e ex tudes sur le commerce intra-regional 

ado-Dtee a la troisi;lee session keit satisfaisante at a fedige 

une resolutien relative er commerce intra-regional. Le groune 

de travail et 1 - Comfte ant adoPte une resolution qui elargit le 

mendat coefie or. Secret9r5at en vue is l'etablissement de ces etudes, 

et qui domande cyl-resement qu'un rapport sur cette question soit 

	

nrsent 	is Ci7-- "A112 session, Ccmme dens le cas de la resolution 

relative aux soldes credto.urs &ccumules, it a ete admis que la 

rdunion d'experts a convoeeer par le Secrtaire excutif concernerait 

/des experts 
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des experts q.(1.1 ne sont pas designes par des gouvernements, Le 

Comite a adep4 ae re:olution int4riee ceplementaire invitant 

le Comite des fonctione de la CEPAL (Cordite 4) ‘a accorder la 

priorite a ces etudes intra-regionales et a consacrer une 

attention tout° narficuliere a leurs incidences financieres. 

A la demande de la delee:ation du Panama, une resolution a ete 

adoptee pour prier le Secretaire executif de proceder a un examen 

preliminaire des etudes qu'il y aurait lieu d'entreprendre en vue 

d' assurer l'ufilisation maximum de le zone :7ranche de Colon, et 

d'informer le Gouvernement de la Republique de Panama de ses 

conclusions. Par ailleurs, une resolution interieure complementaire 

a ete adoptee afin d'exprimer au Comite 4 la satisfaction avec 

laquelle le Cordite 2 avait accueilli la declaration du Secretaire 

executif concerna t l'ouverture d'un bureau de la CEPAL a Mexico. 

Le Cordite a decide de ne prendre aucune decision particuliere 

0 	• en ce 	concerne les mesures destinees a accroitre les 

disronibilites de mateiel educatif, scientifique et culturel, etant 

donne quo cette question rereve de la competence du Cond.-be de la 

Coordination et des questions generales (Comite 3) 	Le Comite 

a ealement d6cid 	our des raisons analogues de competence de ne 

prendrc aucane decision au sujet de la reglementation de la 

circulation cur la Route interamericaine, le Comite 3 ayant regle 

cette question d'une maniere satisfaisante. 

Le Comite a decidA'3 d'examiner un projet de resolution soumis 

par les representants du Chili, du Bresil et de 1'Equateur et 

/tendant 
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tendant a faire etudier la nossibilite d'etendre a d'autres nays la 

procedure consultative etablie nar la cuatrieme reunion des 

ministres des affaires etrangeres des republiques americaines en ce 

qui concerne la fixation des rrix dans le commerce exterieur. Le 

Comite a examine cette resolution au cours de sa seance du 13 juin; 

it l'aadoptee apres y avoir arporte plusieurs amendements presentes 

par divers nays. La dele-ation du Royaume-Uni s'est abstenue au 

cours du vote, et a reserve sa position apres avoir precise que cette 

resolution avait ete nr6sent4e trop tard rour la dele;ation du 

Royaume-Uni ait nu obtenir des instructions de son gouvernement. 

Les six resolutions adortees nar le Comite portent sur les 

questions suivantes: 

(1) Effets du rrogramme de defense des Etats-Unis sur les 

echanges avec les nays d'Amerique latine (Document 

E/CN.12/AC.13/5/Rev.1) 

(2) Canacite d'absorrtion des fltats-Unis en ce qui concerne les 

rroduits de l'Amerique latine (Document E/CN.13/AC.12/10/Rev.1) 

(3) Ysintff,n d roavofr Cachat des soldes cr4diteurs accumules 

au cours de la reriode de crise (Document E/CN.12/AC.13/15) 

(4) Commerce intra-regional (Document E/CN.12/AC.13/14) 

(5) Zone franche de Colon, Rerublique de Panama (Document 

E/CN.12/AC.13/13) 

(6) Mesures relatives a la fixation des prix pour le commerce 

exterieur (Document E/CN.12/AC.13/17) 






