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Jtaj l'honneur de soumettre a llexamen de Messieurs les 

d614gu6s un rapport sur les travaux menes A. bon terme par le 

Comit4 sp6cial de la coordination et des questions On4rales, qui 

a 4t4 constitu6 par dcision de la reunion pleniere tenue le 29 

Mai 1951 au tours de la quatriere session de la Commission 6conomique 

pour 1'Am6rique latine. 

Je dois noter avec une profonde satisfaction que cet important 

Comit4 a b4n(fici6 de l'assistance assidue et du contours pr6cieux 

de la plupart des d416gations des pays qui constituent cette 

Commission r6gionale des Nations Unies si jeune et deja si m4ritante. 

Sous la pr4sidence de M. HUDICOURT, le distinga repr4sentant 

de la R4publique d'Haiti, le Comit6 a teru hrit seances, durant 

lesquelles ii slest occup6 de sujets qui pourront avoir la plus 

grande influence sur le destin futur et l'orieritation de base de 
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la Commission economique pour l'Amerique latine, ainsi que du probleme 

de ses relations avec d'autres organismes internationaux et des 

institutions, gouvernementales ou non gouvernementales, dune 

indiscutable importance economique et sociale. pour le Continent 

americain. 

Le succes avec lequel le Comit4 a abord4 et resolu ces problemes - 

ce qui se traduira a bref delai par des liens toujours plus 4troits et 

des relations toujours plus opportunes et plus avantageuses, pour les 

deux parties - est du sans aucun doute, au bel esprit de co727f,Ilor'iicn 

et de conciliation dont ont fait preuve les Defegues qui ont pris part 

aux debats, ainsi 	leur bonne volonte sans defaillance;  mise au 

service d'ur.e oeuvre de proportions insoupconnees, pour le plus grand 

bien de la paix et de la prosp4rite economique des peuples de notre 

hemisphere. 

Parmi les qualites ainsi mises en relief, je dois faire une mention 

sp6ciale du tact subtil du Delegue de la France, M. Philippe de Seynes, 

qui a preside le groupe de travail charge dl4tudier les relations et 

la coordination des travaux de la CEPAL et du Co.iseil 4conomique et 

social interamericain de l'Organisation des EtatS americains. 

Je dois egalement bouligner l'esprit de noble conciliation 

manifest"' par le Delegu4 des Etats-Unis d'Amerique, lequel, malgre 

certaines divergences evidentes dues a la difference des points de vue, 

a xartage, pour l'essentiel, la pensee et les aspirations des pays 

latino-al5ricains. Je n'en veux pour preuve que l'importante 

declaration qu'il a -faite devant le Groupe de travail, a la grande 
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satisfaction de toutes les d414gationss "La D414gation des Etats-Unis 

d'Am4rique, a dit M. Bohan, d6sire d4clarer que son gouvernement est 

profond4ment impressionng par le travail qu'accomplit la CEPAL et 

quill souhaite que ce travail se poursuive, avec le plus vigoureux et 

le plus sincere appui du gouvernement des Etats-Unis d'Am4rique". 

Cet esprit de cs-c,-7.de ne peut s'expliquer que par les qualit6s 

personnelles de Messieurs les D614gu4s leur profond sens humain 

et leur sincere dAsir de collaboration Internationale, ainsi que 

par le fait clue l'opinion publfque le tous les pays de la terre 

observe aujourd'hui, avec une pr6occupation croissante, comment les 

nouvelles tendances 4coromiques provoqudes par la crise politique 

mondiale sont en passe de causer de nouvelles et plus graves 

.pertubations dans le commerce international, et d'apporter de 

nouvelles privations et des souffrances renouveleses a des millions 

dietre humains qui se debttent come ils font fait pendant des 

siecles, dans la misere et le plus complet abandon. 

Dans un monde di6troite soliaarit4 et de n6cessaire int4rd4pendance, 

niest plus possible de concevoir ni de tolorer des privileges 

caducs ou des discriminations, parceque tous les peuples sont embarqu6s 

sur un meme na-ire et quills doivent faire naufrage ensemble ou 

arriver ensemble a bon port. 

Telles paraissent avoir 6t4 les pr4occupations des D414gu6s au 

sein de la Commission; c'est ainsi quills ont pens avec sincerit6 A 

l'angoisse les peup1 Ps gbat L,us- 1̀211e semble avoir 4t4 leur pensee, 
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tandis gull's che•chaient des formules de nature a permettre un 

action internationale concet6e et efficace pour mettre fin 11 4tat 

de choses qui s'est install4 dans le Nouveau Monde et pour permettre 

l'indispensable retour de la confiance mutuelle entre les nations; 

tel parait avoir 4t4 leur dessein lorsqu'ils ont port leur attention 

sur les relations et la coordination des fonctions de la CEPAL avec 

d'autres organismes qui partagent les memes soucis et qui ont 4t4 

trees pour encourager le d4veloppement 6conomique et pour lever le 

niveau de vie des peunles latino-am4ricains. 

Les resolutions et les recommandations du Comit4 sp4cial de 

la coordination et des questions g4n6rales, durant cette quatrieme 

session, marquent, a notre avis, un grand pas en avant et i1 y a 

tout lieu de croire que lois des sessions futures)  et avec le 

contours intel1igent et hautement estim4 de notre Secr6tariat exgcutif 

la CEPAL pourra consolider sa structure et remporter de nouvelles 

conquetes dans le domaine des r4alisations pratiques. 

Je vais exposer maintenant les questions trait6es et tranch4es 

par le Comit4 dans l'espoir qu'elles m4riteront l'approbation de 

cette reunion pl4niere. 

PROGRALME DES. T_ RAVAUX ENTREPRIS EN COMMUN PAR 
LA CEPAL ET LA FAO ET AUTRES QUESTIONS AGRICOLES ET FORESTIERES 

Le Comit4 a pris acte avec satisfaction du rapport sur le 

programme•des travaux entrepris en commun par la CEPAL et la FAO et, 

en particulier, de l'accord conclu en 1950 entre le Secr4taire 

ex6cutif de la Commission et le Directeur g4n4ral de la FAO. 
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Cet accord, de meme que les travaux communs des deux organisations 

en Amerique latine, ont merite l'approbation unanime du Comite. 

Dans un expose fait devant le Comite, le representant de la FAO 

a souligne la grande importance que cette organisation attache a la 

cooperation avec la CEPAL, dans les questions economiques et agricoles 

qui interessent les deux organisations, et 11 a exprime sa Satisfadtion 

des modalites de cette cooperation. 

Le Comite a pris acte de l'initiative conjointe de la CEPAL et 

de la FAO en ce qui concerne le credit agricole; le Secretaire 

executif ayant fait connaitre; dans son rapport, que plusieurs Etats 

membres n'avaient pas encore repondu au questionnaire qui leur avait 

ete envoye a ce sujet, le Comite a decide de prier les gouvernements 

qui ne font pas encore fait de bien vouloir faire parvenir leur 

reponse, aussitot que possible, af in que le Secretaire executif de 

la Commission et le Directeur general de la FAO puissent convoquer 

une reunion d'experts du credit agricole, dans un pays d'Amerique 

centrale, conformement a la decision prise a Montevideo lors de la 

troisieme session de la Commission. (Document E/CN.12/249). 

Le Comite a pris acte egalement de la creation, a Santiago du Chili, 

d'un centre Latino-americain de formation en vue de la planification 

agricole, grace a une initiative conjointe de la FAO, de l'Organisation 

des Nations Unies, de la Banque Internationale pour la Reconstruction 

et le Developpement et du gouvernement chilien. Une resolution 

(E/CN.12/247) du Omni-be a pris acte avec satisfaction du rapport 

presente a ce sujet et a invite les gouvernements a prendre en 
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consideration ltoccasion que leur offre ce centre de formation 

pour Derfectionner leurs techniques nationales. 

Le Comit6 a examine avec .un int6ret particulier le rapport 

consacr6 a 17 importance des forets, de la production forest-16re 

dans 11 4conomie de l'Amerique latine (Document E/CN.12/235,) et 

adopt4 une r4solution -(E/CN.12/246) qui recommande au Secr4taire 

executif de p 	.uivre ce genre de travaux et aux gouvernements 

membres d'ade)ter une serif de mes.ures de grande importance dans le 

dotaaine de la politique forestie-re, ct en particulier de prendre 

en consid6ratf,on 1 4tude contenue dans le rapport relatif aux forets 

et a la Trodui:tion forestiere, lorsqutils41aboreront et mettront en 

oeuvre Tel:-Ps pro3rammes de developpemeht des forets et de 1.7 industrie 

du hois. 

RELATIC:1 AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Le Com: t6 a examin( la note du Secr(taire ex4cutif concernant 

les , arrangiei'Le cone-iltatifs entre'ln Commission et les organisations 

non gouvernementales; tenant comr)te du fait que le Conseil 4conOmique 

et social 4tudiera, a sa treizieme sessi one  la question des relations 

entre les commissions r4gionales et les or3.anisations non 

.gouverrc..lentales, 11 a d6cide d 7 attendre le r6sultat de l'examen du 

Conseil avant de prendre une d4cision en ce qui concerne son r4gleinent 

int4rieu Permanent. En attendant tette decision du Conseil, le 

comit4 a decid4 d'appliquer les. principes poses par les r4solutions 

288 et 289 (X) du Conse:1 3 economique et social et en particulier ceux 
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qui ont trait aux arrangements relatifs aux consultations entre les 

organisations non gouvernementales,  De plus, et en complement de 

ces mesures, il a decide de modifier toutes les dispositions du 

reglement actuel de la Commission qui seraient incompatibles avec 

les resolutions 288 et 289 (X) precitees (Document E/CN.12/248). 

INSTITUT SUD-AMERICAIN DU PETROLE 

Le Conseil economique et social avait invite la Commission 

economique pour l'Am6rique latine a dormer son avis sur la demande 

deadmission au statut consultatif de la categorie B, presentee par 

l'Institut sud-americain 	petrole, Le Comite a examine la question 

et en particulier'10 rapport du Secretaire executif a ce sujet; 

consid6rant que les travaux de l'Institut sud-americain du petrole 

sont de nature a stimuler le developpement economique des pays 

latino-americains, le Comite a deci('6 de recommander au Conseil 

economique et social d'accorder a cet Institut le statut consultatif 

de la categorie B (Dociment E/CN,12/253). 

MESURES POUR AUGMENTER LES DISPONIBILITES DE MATERIEL 
EDUCATIF, 	_2 	ET CULTUREL 

Le Comite a examine le rapport du Secretaire ex6cutif touchant 

la resolution adOptee a la session de Montevideo en ce qui concerne 

les mesures destinees a augmenter les disponibilites de materiel 

educatif, scientifique et culturel, et a pris acte en particulier du 

fait qu'aucun pays n'avait encore repondu au questionnaire envoy( 

ce sujet. En raison de cette cir,-,onstance, le Comite a adopte une 

resolution dans laquelle<  -1pres avoir reaffirm( llimportance que 
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les gouvernements membres attachent a lalibre circulation 

internationale de ce mattriel; it prie les gouvernements de rtpondre 

a ce questionnaire dans le plus bref dtlai possible. Le Comit4 a 

tgalement d4cid4 de renouveler l'invitation faite au Secrttaire 

ex4cutif de la Commission et au Directeur en4ral de l'UNESCO pour 

qu'ils ttablissent)  au moment opportun)  le groupe de travail pr4vu 

par la resolution pr4citee de Montevideo (document E/CN.12/AC.14/9). 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION SUR LA ROUTE INTERAMERICAINE 

Le Comit4 s'est occup4 de la rtglementation de la circulation 

sur la Route interam4ricaine; apres avoir examine la note du Secrttaire 

executif portant sur ce sujet) 	Comitt a consider4 que les 

gouvernements int6ressts devraient avoir des 61tments d'appr4ciation 

plus complets pour juger de la possibilit4 d'arriver a un accord sur 

ce point; it a donc d4cid4 de charger le'Secr6taire extcutif dltlaborer 

une etude de caractere general portant sur les aspects internationaux 

des problemes de transports automobiles en Am4rique latine)  en insistant 

en particulier sur ceux qui touchent a la Route interamtricaine (document 

E/CN.12/AC.14/10). 

COORDINATION AVEC LE CONSEIL ECONOMIQUE ET 
SOCIAL INTERAIiERICAIN 

Le Comit4 a d'abord examine en seance pl4niere la question de 

la coordination entre la Commission et le Conseil 4conomique et social 

interamtricain de l'Organisation des Etats am4ricains)  et it a entendu 

les d4clarations du reprtsentant de ce dernier organisme. Puis it a 

d4cid4 de former un groupe de travail compos4 de l'Argentine)  du 
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Br6sil, du 	du Salvador, de la France, du Guatemala, d'Halti 

du Mexique et des Etats-Unis d'Am4rique; apres trois r6unionsI les 

d.614gu6s de ces pays one abouti a un , accord com„let et ont soumis 

au Comit4 un projet de r4solution qui a 4t4 adopt4 a l'unanimit4 

(Document E/CiT.12/AC.14/12/Rev.1).. 

Pendant,_ tQut le d4bat, q.e414-gations_ont4tnanimes, a periser:. 

que la coordination a 114chelon du Secr4tariatAtait.entierement 

satisfaisante3 elles ont d6cid4 en conclusion de constituer un-Comit4 

permanent de coordination, avec les repr4sentants des deux Secr4tariats 

afin de continuer cet important travail de coordination. 

Cependant, certains membres de la Commission ont pos4 la question 

de savoir si la coordination entr,e les deux organismes ne devait' 

pas etre placee sur le plan gouvernemental, la politique suivie par 

les gouvernements au sein de la CEPAL et au sein du Conseil 4conomique 

et social interam6ricain ne leur paraissant pas toujours Bien.  

coordonn4e. Si les membres de la Commission ant estim4, en majorit6, 

que la coordination a 1,4chelon du Secrkariat 4tait satisfaisante• 

ils ont 6t4 unanimes pour 4tablir une procklure sp4cdale afin de 

passer en revue, en temps voulu les problemes de coordination a 

le6chelon inter-gouvernemental. 

La proc4dure tablie par cette r6solution (E/CN.12/AC.14/12/Reva-

consi3to a inviter le Conseil 6conomjque et social interam4ricain 

d6signer un fonctionrore de l'Organisation des Etats am4ricains, 

pour 4tudier, conjointement avec un fonctionnaire de l'Organisation 

/des R.ytions 
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des N,,.tions Unies a d4signer par la CEPAL, les mesures quills 

estimeront n4cessaires et suffisantes pour que la coordination a 

114chelon gouvernemental puisse se r4aliser sous une forme pratique 

et positive. 

Par une d4cision sp4ciale, le COmit4 a d4sign4 le Secr4taire 

ex6cutif, h. Ra-6.1 Prebisch, pour repr4senter la CEPAL dans likude 

des mesures ainsi envisag4es. 

Le Comit4 nia pas retenu la proposition, qui a 4t4 wise en avant 

comme une forme de coordination a li4chelon gouvernemental, de tenir 

des reunions conjointes ou simultan4es de la CEPAL et du Conseil 
• 

4conomique et social interam4ricain. 

La d414gation du Guatemala a pr4sent4 un projet de resolution 

sur la "Coordination entre la CEPAL et les organIsmes gouvernementaux 

charg4s de la politique 4conomique des Etats membres" (E/CN.12/AC.14/4). 

Apres avoir examine' ce projet de resolution, le Comit4 en a 

approuvg les buts et a d4cid4 que l'importance de cette proposition 

en justifiait l'insertion int6grale dans le rapport du Rapporteur 

oumis a la seance pl6riere. Le texte de cette motion est le suivant: 

"LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE, 

CONSIDERANT qu'elle a recommand4 aux gouvernements des pays de 

1qm4rique latine, lors de sa troisieme session, d 2 adopter des normes 

concretes et coordonn6es en vue d'encourager le d4veloppement 

4conomique de leurs pays, et 

CONSIDERANT comme hautement souhaitable que la Commission 4conomique 

pour 1iAm4rique latine 4tablisse des contacts plus 4troits et plus 
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directs avec les organismes nationaux charg6s de diriger•1 4conomie 

.des Etats membres, afin que 

i) les normes vises au paragraphe premir recoivent une 

forme concrete; 

ii) que l'on poursuive plus ais4ment et plus rapideme.nt 

l'exp6dition des affaires a traiter ainsi que les etudes et 

consultations qui doivent etre continues pour la meilleure 

realisation des fins de la CEPAL3 

iii) que l'intgret que soulevent les travaux, etudes et 

recommandations de la CEPAL ne faiblisse a aucun moment mais 

se manifeste au contraire de facon continue dans ltintervalle 

des sessions de la Commission; et 

iv) que persiste l'unit4 de vues si heureusement r4alis6e et 

maintenue a travers les reunions p6riodiques de la Commission, 

RECOIIMANDE au Secretariat ex4cutif de s'attacher a maintenir des 

contacts aussi directs et aussi 4troits que possible avec les services 

ou organismes officiels des pays dtAm4rique latine charges de diriger 

la politique 6conomique de ces pays ou les activit6s 4conomiques 

auxquelles la Commission porte un int4ret fondamental; et 

SIGNALE aux gouvernements des pays de l'Am6rique latine quTil 

serait hautement souhaitable, dans chacun des pays membres, de or4er 

un organisme sp4ciall  ou de d6signer un organisme existant qui serait 

charg4 de maintenir une liaison et des contacts permanents avec le 

Secr6tariat ex4cutif de la CEPAL, en vue de la meilleure realisation 

des fins exposes dans les consid4rants de la pr4sente resolution". 
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En pr4sentant cette petite synthese des travaux du Comit_; 

sp4cial de la coordination des questions g4n4rales, travaux si 

complexes et si difficiles dans la conciliation des divers aspects 

et parfois des points de vues oppos4s, je voudrais renouveler a 

cette auguste Assembl6e l'expression de ma gratitude pour l'honneur 

qu'elle m'a fait, ainsi qu'i mon pays, en me nommant aux fonctions 

de Rapporteur et je voudrais lui exprimer mes voeux les plus fervents 

pour la consolidation et le succes de la Commission 4conomique 

pour 1'Am6rique latine. 




