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Le Comite special du Commerce international a ete constitue 

le 30 mai 1951 sous la presidence de M. Oscar Hasperue Becerra)  

President de la delegation de 1'Argentine. M. Merwin Bohan)  

chef de la delegation des Etats-Unis d'Amerique a ete elu 

rapporteur, Le Comite a tenu douze seances)  dont la dernidre a 

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

le Comite ont examine les problemes relatifs a l'accumulation 

des soldes crediteurs pendant la periode de crise et au commerce 

intraregional. Les autres points de 1'ordre du jour ont 4-t4 

examines exclusivement en seance plenire. 

Les principaux-documents examines par le Comite etaient des 

etudesetablies par le -Secretariat: (a) une etude relative aux 

echanges entre l'Amerique latine et l'Europel  presentee a titre 

preliminaire sous la forme d'un rapport commun des secretariats 

de la CEPAL, de la Commission economique pour 1'Europe et de 

l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture; (b) une 

etude relative aux effets du programme de defense des Etats-Unis 
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sur les : changes avec l'Amerique latine, et (c) l'etude de la 

capacit4 d'absorption des Etats-Unis en ce qui.concerne les produits 

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

question du commerce intraregional, avec une note du Secretaire 

executif sur l'etat d'avancement des travaux entrepris a cet egard; 
la question des mesures destinees A accroitre les disponibilites de 

materiel educatif, scientifique et cultutel, envisagee du point de 

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

cf.reation sur la Route interam4ricaine. 

Etant donne que ces trois documents.principaux traitent de 

problemes connexes, le Secretariat avait redia un document de 

travail pour servir a l'examendes principaux problemes, immediats 

ou a long termel  ..arzciaels les, pays.d'Amerique latine doivent faire. 

face dans, leurs echanges internationaux. Le Comite a decide 

d'utiliser ca document de travail pour la conduite de ses debats. 

Pluaieurs delegations ont releve que les documents etablis 

par le Secretariat presentaient une grande utilite en raison de 

leur penetration de leu7 objectivite et de leur presentation 

analytique, Certaines delegations ont regrette, toutefois quill 

n'y ait.pas eu azaez de temps pour donner aux documents toute 

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

question auComite des fonctions de la CEPAL, ,(Comite I+) en 11.J. sugerant 

d'examiner la question des delais entre, la distribUtion des etudes 

aux gouvernements des Etats ifembres et les sessions de la Commission, 

ainsi quele caractere permanent de certains travaux du Secretariat 
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qui pourraient ne pas etre Presentes A chaque session annuelle. 

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

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

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

Bolivie ont exprime l'inquietude clue leer causait l'accumulation de 

soldes crediteurs en devises europeennes non convertibles, la penurie 

des biens d'equipement dispoizibles pour le developpement economique, 

et la depreciation des soldes crediteurs accumules, auxquelles dd$ 

s'attendent en raison des programmes de rearmement des pays 

industrialises. 

Le Chili et le Bresil ont presents un projet commun de resolution 

recommandant, entre autres, la conclusion d'accords de commerce etude 

paiements contenant des garanties en ce qui concerne le pouvoir 

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

etude des moyens pratiques qui permettraient aux pays dlAmeriguelatine 

de profiter des avantages conferes a ses membres par l'Union 

europeenne des paiements. 

A propos 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 tels problemes, Comm le 

bilateralisme n'est pas desirable a la longue, et que le Comite ne 

doit pas prejuger les resultats des etudes qui pourront etre faites 

sur cette question, la delegation des Etats-Unis a demands que soient 

retirets du' projet de resolution les dispositions recommandant auK 

divers pays de conclure des accords bilateraux. Les delhations de la 
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France et du Royaume-Uni ont fait observer que l'accumulation des 

devises europ4enes ne pose pas encore de probleme. La d414gation 

du Royaume•Unt a, soulign4 que six pays dtAm4rique latine seulenent 

sont thSoriquement affects par ltinconvertibilit4 de la livre 

sterling, et que certains de ces pays manquent m8me dtavoirs en livres. 

La0414gation du Royaurne-Uni a ajout4 que son gouvernement se montrerait 

sans doute peu dispos4 a donner des garanties quant a la valeur de 

la livre sterling a ltavenir puisque les prix des biens dtSquipement 

et des autres produits manufactures dependent de ceux des matieres 

premieres importSes, du taux des vilaires et dlautres facteurs quill 

est malais4 de pr4voir. Par ailleurs, la d414gation du Royaume-Uni 

considere quill e t impossible de conclure des accords internationaux 

p9rtant,surtun grand nombre ,de produits manufactur4s. La d414gation 

du Royaume-Uni, appuySe par la d414gation de la France, a demands 

qutil soft precis4 dans la resolution clue la p4nurie de biens 

dtSquipement provient du fait que des ressources ont du etre d4tourn4es 

vers la production du materiel de defense; tette proposition a et4 

adoptee avec cilaelques modifications. La d414gation du Royaume-Uni 

a Sgalement exprim4 liespoir que ltAm4rique latine ne mettrait pas 

dtentraves a ltimportation de biens de consommation, lesquels 

pr4sentent un int4ret vital pour ses propres exportations. La 

d414gation du Royaume-Uni siest abstenue fors du vote portant sur la 

recommandation qui figure dans la resolution concernant les soldes 

cr4diteurs et qui invite le SecrStaire ex4cutif, en collaboration 

avec la Commission Sconomique pour l'Europe et le Fonds monetaire 

/internatiornl, 
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international, a accorder son concours aux gouvernements interessSs 

en ce qui concerns: l'etude des moyens propres a faciliter le 
transfert des soldes en devises etrangeres. La delegation de la.  

France a fait remarquer que la question de la participation d-

l'Amerique latine a l'Union Europeene des paiements souleve des 

problemes fort complexes et qu'il importe d'user de la plus grande 

prudence dans ce domaine. La delegation de la France a egalement 

souligne que la creation de l'Union europ4enne des paiements n'a 

ports aucun prejudice a l'Amerique latine. Les delegations du 

Chili et de l'Axgentine et plusieurs autres delegations ont fait 

observer que nul n'avait l'intention de critiquer l'Union europeenne 

des paiements, mais que l'Amerique latine se preoccupait de la 

transferabilite des devises europeennes, dans laquelle elle voyait 

une solution partielle des problemes auxquels l'Amerique latine dolt 

faire face au cours de la crise actuelle. 

La delegation de l'Uruguay a declare que l'esprit de solidarite 

qui unit les pays latino-americains devrait se perpetuer lorsque la 

periode de crise actuelle prendrait fin, et qu'il y aurait 11(.11 

d'envisager les moyens de repartir entre, des pays pris dans les 

differentes Parties de la region le fardeau que constitue Ita cumulation 

des diverses devises. Plusieurs delegations ont exprime la cvainte 

que la crise actuelle ne favorise les tendances inflationnistes a 

l'int6rieur des pays d'Amerique latine. La delhation du Guatemala 

a propose que le SecrStariat de la CEPAL et le Fonds monetaire 

international Studient les moyens de bloquer les soldes arSditeurs 

accumul4s. Le representant du Fonds monetaire international a 

/declare que 
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c?ecic re clue le 29ads ::)ortait ua iat6ret tout particulier aux 

problemes en question, qui font d'ailleurs l'objet d'une etude 

constante de la part de cette institution specialisee. Le Fonds est 

pret a cooperer sans reserves avec le Secretariat a l'ftude des 

questions qui peuvent interesser la Commission. 

L'examen des opinions exprimees quant au probleme que pose 

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

a 4-be confide a un groupe de travail compose des representants des 

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

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

L'opinion generale a ete que le Comite ne devrait pas, d'das sa 

resolution se prononcer sur des solutions determinees, mais se 

contenter d'indiquer les questions a etudier attentivement en vue 

de parvenir a une solution. Outre le projet de resolution pr4sent4 

par le Br6sil et le Chili, le groupe de travail a examine des 

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

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

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

modifications. Lors du vote, la delegation du Royaume-Uni s'est 

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

nest pas meinbre du Fonds monftaire international s'est abstenue lors 

de la mise aux voix du paragraph de la resolution recommandant de 

solliciter.le contours de cette institution spe'cialisee. Il a ete 

entendu que l'autorisation, donee par cette resolution au Se-retaire 

executif, de convoquer une reunion d'experts, s'appliquerait 	des 

experts non designes par les gouvernefaents. La delegation de 

/1' Uruguay 
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l'Uruguay a declare toutefois, que de l'avis de son Gouvernement, 

les experts sont designes par les gouvernements. 

Plusieurs delegations, et notamment celles de Chili, du Mexiquel  

de la Bolivia, de l'Argentlne, du Brasil, de l'Uruguay, de Cuba et 

des Etats-Unis ont soul gne que le commerce exterieur aurait a la 

longue pour le develop,00ment economique. On a fait valoir a cet 

egard que le taux des echanges internationaux des pays d'Amerique 

latine a une influence capitale sur les perspectives de leur 

devaloppement econoOique- D'autres delegations ont exprime 1 opinion 

qu'a la longue, le developpement economique entrainarait une expansion 

et une diversificatin du commerce exterieur de l'Amerique latine. 

La delegation des Etats-Unis 	exprime sa satisfaction de voir le 

Secretariat proeeler dos etudes sur le commerce entre l'AMerique 

latine et les principales regions, etant donne que tette delegation 

a toujours preconise ilia expansion multilaterale des echanges 

internationaux. En ce qui concerne les perspectives immediates de 

livraiscns do biers di=:qui13ement provenant des Etats-Unis, la 

delegation dos Etats-Unis a rappele qu'une politique de contingentement 

des expo7tations avait ate accepte a la Reunion consultative des 

ministres des affaires etrangeres des republiques americains, qui 

s'est recemment tenue Washington, et it a ajoute que bien que 1 on 

doive s'attendre h cartaines dif:icultes au cours des deux 

prochaines annees la situation strait bien mailleure que dors des 

restrictions 	os as cours de la deuxieme guerre mondiale. Au 

cors dune discussion complete et detaillee sur l'importance que 
A 

son gouvernement attache a l'augmentation de la production en meme 

/tempo qu'au 
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temps qu'au deveIoppement du commerce exterieur, le representant 

de l'Argentine a annonce que son gouvernement 

d'adherer cette annee a l'Organisation des Nations Unies pour 
1Jalimentation et l'agriculture. 

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

particulierement opportune, au. sujet des effets du programme de 

defense des Etats.rUnis sur•les echanges avec les pays d'Amerique 

latine. .Une resolution adoptee sur cette question invite le 

Secretaire executif a rassembler et a publier des renseignements 
analogues sur les modifications fondamentales qui pourront se 

produire, dan.sl'activite economique normale des Etats-Unis. Sur 

laproposition de 1'Argentine, le Secretaire executif a 4t4 invite 

a TrOceder a une etude semblable sur les pays fournisseurs d'Europe. 

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

d'absorptiOn des Etats•Unis en ce qui concerne les produits de 

l'Ameriqlte latine, la Comite a adopter  en y apportant pertains 

amendements)  une resolution presentee par Cuba, laquelle recommande 

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

attention particuliere aux facteurs de la demande tels quills sont 

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

executif'de leurs conclusions. 

Le Secretaire executif est egalement prig d'apporter une 

attention soutenue aux possibilites, immediates ou non, 

Vaccroitre les exportations de l'Amerique latine vers les Etats-Unie. 

En ce qui concerne la question des echanges intraregionaux, 

/l'Uruguay et 
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l'Uruguay et certaines autres delegations ,ont fait valoir qu'il 

importe d'accroitre le volume de ces edhanges afin d'augmenter les 

debouches pour les industries latino-americaines en cours de 

developpement, d'eviter-toUte Concurrence inutile, de realiser la 

coordination des programmes de developpement sur le plan regional, 

et de compenser l'insuffisance de la deMande pendant les periodes 

de crise. A cet effet la delegation de l'Uruguar a propos4 certaines 

soluticjns possibles quIll y aurait lieu de mentionner dans les 

etudes aue le Secretariat entreprendra sur cette question. Ces 

solutions comprennent notamment la conclusion d'accords commerciaux 

preferentiels, conformement a l'article 15 de la Charte de laAiavane 

et a l'articie 31 de l'ACcord economique de Bogota, et l'etude de 

la possibilite dlechanger des produits determines pouvant permettre 

une speciaiisation de la production. La:delegation de l'Uruguay a 

fait observer:  cependant, que les articles precites de la Charte 

de la Havane et de L'Accord economique de Bogota n'ont pas pris effet 

Un groupe de travail charge d'examiner si la resolution 

relative aux etudes sur le commerce intra-regional adoptee d la 

croisieme session &Lail: satisfaisante, a redige une resolution 

relative au comnerce intra-regional. Le groupe de travail et le 

Comite ont adopte ixle resolution qui elargit le mandat confie au 

Secretariat en vue de l'etablissement de ces etudes, et qui demande 

expressement qU'un r-I:port - Sur cette question soit presente el la 

cinquieme session. Come dans le cas de Ia resolution relative aux 

soldes crediteurs accumu24s, fa a et4 admis que la reunion d'experts 

a convoquer par le Secretaire executif concernerait des experts qui 

/ne sont pas 
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ne sont pas designes par des gouvernements. Le Comite a adopte une 

resolution interieure complementaire invitant le Comite des 

fonctions de la CEPAL (Comite 4) a accorder la priorite a ces 
etudes intra-regionales et A consacrer une attention toute 

particuiiere A leurs incidences financieres. 

A la demande de la delegation du Panama, une resolution a et6 

adoptee pour prier le Secretaire executif de proceder e un examen 

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

d'assurer l'utilisation maximum de la zone franche de Colon, et 

d'informer le Gouvernem.ent de la Republique de Panama de ses 

conclusions. Par ailleurs, une resolution interieure complementaire 

a 4t6 adoptee afin d'exprimer au Comite 4 la satisfaction avec 

laciuelle le Comite 2 await accueilli la declaration du Secretaire 

executif concernant l'ouverture d'un bureau de la CEPAL a Mexico. 

Le Conj.-be a decide de ne prendre aucune decision particuliere 

en ce qui concerne les mesures destinees a accroitre les,  

disponibilites de materiel educatif, scientifique et culturel, etant 

donne qu'il approuve la decision generale qui a 6t6 adoptee a ce 

sujet par le Comite de la. Coordination et des questions gene•ales 

(Comite 3) apres examen du projet common de resolution presente 

par le Bresil, le Costa-Rica, le Royaume-Uni et l'Uruguay. De 

meme, le Comite a decide de ne prendre aucune decision au sujet de 

la reglementation de la circulation sur la Route, interamericainel  

le Comite 3 ayant regle tette question d'une maniere satisfaisante. 

Le Comite a decide d'examiner un projet de resolution soumis 

/par les 
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par les ropresentants du Chili, du Bresil et de liEguateur et 

tendant a faire etudier la possibilite d'etendre a d'autres pays la 

procedure consultative etablie par la Quatrieme reunion des 

ministres des affaires etrangeres des republiques americaines en ce 

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

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

it lla adoptee apres y avoir apporte plusieurs amendements pt4sentes 

par divers pays. La delegation du Royaume-Uni s'est abstenue au 

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

resolution avait ete presentee trop ta.rd pour que la delegation du 

R.oyaume-Uni ait pu recevoir des instructions de son gouvernement. 

Les six resolutions adoptees par le Comite portent sur les 

questions suivantes; 

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

echanges avec les pays d'Amerique latine. 

(2) Capacite d'absorption des Etats-Unis en ce qui concerne les 

produits de 11 Amerique latine. 

(3) Maintien du pouvoir d'achat des soldes crediteurs accumulds 

au cours de la periode de crise. 

(4) Commerce intra-regional. 

(5) Zone franche de Colon, Republique de Panama. 

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

exterieur. 
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