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J'ai lthonneur de soumettre a llerrmen de Messieurs les 
delegu4s un rapport sur les trava= merles a bon terme par le 

Comit4 sp4cial de la coordination et des questions g4n6rales, 

qui a 4te constitu4 par d4cision de la reunion pleni6-re tenue le 

29 mai 1951 au tours de la quatri&rae session de la Commission 

4conomique pour 1'Am4rique latince 

Je dois noter avec une profonde ntitlfaction que cet important 

Comit4 a b4n4fici4 de l'assistauce assidue et du contours pr4cieux 

de la plupart des d414ations des pays qui constituent tette 

Commission regionale des Nations Unies 	jeune et d4ja si ,  

m4ritante, 

Sous la 'residence de M. BUDICOURT, le distingu4 repres ntant 

de la R4publique d'Hafti, e Corit4 a tenu huit seances, durant 

lesquelles it slest occup4 de sujets qui pourront avoir la plus 

grande influence sur le destin futur et liorientation de base de 
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E/CN.12/256/Rev.1 



E/U:02/256/fl'ev) 1
Page 2 

4 	 • _ , 

la Commission economioue poUr li4r4riqUe latine, ainsi que du probleing 

de ses relations avec drautreS organisMe's internationaux et 'des  

institAionS,:  gov!vernathentaIes ou-nongouvernamentalesi dlute 
• • 

induaputa4le importance econonique.et sociale pour le Continent 

americain. 

Le succes avec lequel le Comite a aborted et r4e01,11 ee)3.ProbleMe , - 
ce qui se traduira 	bref delai par des liens toujours plus. etroits 

et des relations toujours plus opportunes et plus avantegeuses, pour 

les doux Jarties - est da sans auccn dote, au bel esprit de 

comprehension et de conciliation dont ont fait preuve les Delegues 

qui ont pris part aux debats, ainsi'qu'a leur bonne volonte sans 

defolliance, mise au service d'une oeuvre de proportions 
- 	- 

insoupconnJes, pour le plus grand bien de la paix et de la 

prosperite economigue des peuples de notre hemi_sphere. 

Parmi 16's Qualites ainsi mises en relief, je dois faire une 

men'-ion speciale du tact subtil du Delegue de la France, M. 

Philippe de "Jeynes, qui a preside 'e grouoe de travail charge dretudier > 

les relations et la coo2dination des travaux de la CEPAL et du Conseil 

economique et social interemericain de 1fOrganisation des Etats 

americains. 
• 

Je dois egalement souligner 1,esorit de noble conciliation 

manifests par le Delegue des Etats-Unis d'Amerique, lequel, malgre 

cert2.ines divergences evidentes des a la (ifference des points de 

vue, a partage, our l'essentiel, la Qensee et les aspirations des 

pays latino-americains. Je n'en veux Pour preuve que ltim)ortante 
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declaration quill a faite devant le Groupe de travail, a la grande 
satik*action de toutes les delegations: "La Delegation des Etats.- 

Unis d'Amerique, a dit M. Bohan, desire declarer que son gouvernement 

est profondement impressionne par le travail gutaccomplit la C31PAL 

et qu'il souhaite que ce travail se poursuive, avec le plus vigoureux 

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

Cet esprit de concorde ne peut s/expliquer que par les qualites 

personnelles de Messieurs les Delegues, leur profond sens humain 

et leur sincere desir de collaboration Internationale, ainsi que par 

le fait que 1'ooinion publique de tous les pays de la terre observe 

aujourd'hui, avec une preocupation croissante, col-Iment les nouvelles 

tendances economiques provoquees par la crise 	 mondiale 

sont en passe de causer de nouvelles et plus graves perturbations 

dans le 'co coerce'' international, et d apporter de nouvelles privations 

et des souffrances renouvelles A des millions dletres humains qui 

se debattent come ils l'ont fait pendant des siecles, dans la mis6re 

et le plus complet abandon. 
A 

Dans un monde dtetroite solidarite et de n4cessaire interdependance, 

it nest plus possible de concevoir ni de tolerer des privileges 

caducs ou des discriminations, parce que tous les peuples sont 

embarques sur un meme navire et qu'ils doivent faire naufrage ensemble 

ou arriver ensemble a bon port. 

Telles paraissent avoir 4te les preoccupations des Delegues au 

sein de la Commission; c'est ainsi qufils ont pense avec sincerit4 

l'angoisse des peuples abattus. Telle semble avoir 4te leur pensee, 
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tandis quails cherchaient des formules de nature A permettre une 

action it ternationale concertee et eficace pour mettre fin a lletat 

de ahoses qui siest installs dans le Nouveau Monde et pour Rermettre 

llindiSPensable retour de la confiance mutuelle entre les nations; 

tel parait avoir ete leur desSein 	 ont ports leur attention 

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

d'autres organismes qui partagent les m;mes soucis et qui ont ete 

trees pour encourager le developpement economique et pour elever le 

niveau de vie des peuples latino-americains. 

Les resolutions et les recommandations du Comite special de la 

coordination et des questions g4nerales, durant cette quatrieme 

sesS'ion, marquent, a notre avis, un grand pas en avant et il y a 
tout lieu do cro ire

7, 
 clue lors des sessions futures, et avec le 

contours' intelligent et hautement estime de notre Secr6tariat axecutift  

la CLPAL pourra consolider sa structure et remporter de nouvelles 

conquates dans le domaine des realisations pratiques. 

Je vais exposer maintenant les questions traitees et tranchees 

par le Comite, dans l'espoir qu4elles meriteront l'approbation de 

cette reunion pleniere. 

PROGRAMEE DES TRAVAUX ENTREPRIS EN COMMUN ?AR 
LA CEPAL ET LA FAO ET AUTRES (..]:USTIQNS'AGRICOLES ET FORESTIERES 

Le Comit4.a prix acte avec,  satisfaCtion du raPport sur'le 

programme des travaux entrepris en commua par la CEPAL et-la FAO et, 

en particulierl  de Paccord conclu en 1950' entre leSeoretaire' 

executif de la CommiSsion et le . pirecteur generbl:deHla FAO. 

/Cet accord 
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Cet accord, de m'eme que les travaux communs des deux organisations 

en Amerique latine, ont m4rite l'approbation unanime du Comitee 

Dans un expose fait devaut le Comite, le represeftant de la FAO 

a souligre la grande importance que cette organisation attache a la 
cooperation avec la CEPAL, dans les questions economiques et agricoles 

qui int(-ressent les deux organisations, et it a exprime sa satisfaction 

des modalites de cette cooperation, 

Le Comiz4 a pris acte de l'initiative conjointe de la 	et 

de la FAO en ce qui concerne le credit agricle, le Secretaire 

excutif ayant fait connaitre, dans son rapport, que plusieurs Etats 

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

ete env0y6 a ce sujet, le Comite a decid4 de prier les gouvernements 

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

reponse, aussitOt que possible, afin que le Secretaire executif de 

la Commission et le Directeur general de la FAO puissent convoquer 

une reunon d'experts du credit agricole, dans un pays dtAmerique 

centrale, conformement a la decision prise a Montevideo lors de la 
troisieme. session de la Comrission. (Document E/CN.12/249) 

Le Colnit4 a pris acte egalement de la creation, a Santiago du 
Chili, dlun centre Latino-ara4ricain do formation en vue de la 

planification agricole, Lrace e. une initiative conjointe de la FAO, de 

ltOrganisation des Nations Unies, de la Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le Developpement et du Gouv=ement chilien. Une 

resolution (E/CN12/25) du Comite a pris acte avec satisfaction du 

ran)ort presente a ce sujet et a invite les gouvernements a prendre en 

/consideration 
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consideration l'occasion que leer offre ce centre de formation 

pour perfectionner leurs techniques nationales, 

Lc Comite a examine avec un intert particulier le rapport 

consaire a l'importance des forets, de la production forestiere 
dans, lri ecqNomie de l'Amerique latine (Document E/CN.12/235) et 

adopts une resolution (E/CN.12/250) Qui recommande au Secretaire 

ex6cutif de poursuivre ce genre de travaux et aux gouvernements 

membres d'adoptcr une serie de mesnres de grande importance dans le 

domaine de la politique forestirel  et en particulier de prendre en 

consideration l'etude contenue dans le rapport relatif aux forets 

et a la production forestiere, lorsqu'ils elaboreront et mettront en 

oeuvre leurs programmes de d4veloppement des fore'ts et de l'industrie 
du hos, 

ILUATION AVEC LES ORGAI-ISATIONS NON GOUVERNAMENTALES 

Le Comite a examine la note du Secretaire executif concernant 

les arrangements consultatifs entre la Commission et les organisations 

non gouvernamentales; toi.ant compte du fait que le Conseil economique 

et social etudiera, a sa treizieme session, la question des relations 

entre les co_Imission regionales et les organisations non 

gouvnament'lles;  it a decide d'atcendre le resultat de irexamen du 

Conseil avant de °rendre une decision en ce qui concerne son reglement 

interieur permanent. En attendant cette decision du Conseil
)  le 

Comite a decide d'appliquer les principes ooses Par les resolutions 

288 et 289 (X) du Conseil economique et social et en particulier ceux 

/qui ont trait 
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qui ont trait aux arrangements relatifs aux consultations entre les 

organisations non go'uvernamentales et les Commissions techniques. De 

plus, et en complement d ces mesures, it a decide de modifier toutes 

les dispositions du reglement actuel de la Commission qui seraient 

incompatibles avec les resolutions• 2'8 et 289 (X) precitees 

(Document E/CN.12/248)* 

INSTITUT SUD-AMERICAIN DU PETROTE 

Le Conseil economique et social avait invite la Commission 

economique pour l'Amerique latine a donner son avis sur la demande 

d'admission au statut consultatif de la cate5orie B, Presentee par 

l'Institut sudsamericain du petrole. Le Comite a examine la question 

et en particulier le rap2ort.du Secretaire executif a ce sujet; 
considerant que les travaux de l'Institut sud-american du petrole 

sont de nature a stimuler le developpement economique des pays 

latino-americains, le Comite a decide de recommander au Conseil 

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

de la categorie B (Document E/CN.12/253)• 

MESURES POUR AUG11.c,P11 LE3 DISPONIBILITES DI ILT;_iRIEL 
EDUCATIF, SCLITTIFIQUE ET CULTURn 

Le Comite a examine le rapport du Seclletaire executif 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 acts en particulier du 

fait qu'aucun pays n'avait encore repondu au questionnaire envoys 
a ce sujet. En raison de cette circonstance,-  le Comite a adopts une 

resolution dans laquelle, 	avoir reaffirms l'importance que 

/les gouvernements 
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les gouvernements membres attachent a la libre circulation 

internationale de ce materiel; it prie les gouvernements de repondre 

a ce questionnaire dans le plus bref delai possiblei Le Comite a 

egalement decide de renouveler ].'invitation faite au Secretaire 

executif de la Commission et au Directeur gen4ral de l'UNE7DCO pour 

etablisent, au moment opportun, le groupe de travail prevu 

par la resolution precitee de Montevideo (Document E/CN.12/AC.14/9). 

R,_,GLEMENTATION Uti LA CIRCULATION SUR LA ROUTE INTERAMERICAINE 

Le Comite s'est occune de la reglementation de la circulation 

sur la Routednteramericaine; apres avoir examine la note du Secretaire 

executif portant sur ce sujet, le Comite a considere que les 

gouvernements interesses devraient avoir des elements diappreciation 

plus complets pour juger de la possibilite dtarriver a un accord sur 

ce point; it a done decide de charger le Secretaire executif dIelaborer 
une etude de caractere general portant sur les aspects internationaux 

des problemes de transport:: automobiles en Amerique latine, en 

insistant en particulier sur ceux qui touchent a la Route 
interamericaine (Document E/CN.12/AC.14/10). 

COORDINATION AVEC LE CONSEIL ECONOMIQUE ET 
SOCIAL INTERAMERICAIN 

Le Comite a dtabord examine en seance ;15niere la question de 

la coordination entre la Commission et le Conseil economique et social 

interamericain de l'Organisation des Etats americains, et it a entendu 

les d!clarations du representant de ce dernier organisma. Puis it a 

decide de former un groupe de travail compose de l'Argentine, du 

/Bresil 
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Bresil, du Chili, du Salvador, de la France, du Guatemala, d'Haiti, 

du Mexique et des Etats-Unis d'Amerique; apres trois reunions, les 

delegues de ces pays ont abouti a un accord complet et ont soumis 

au Comite un projet de resolution qui a ete adopts a lfunanimite 

(Document E/CN.12/AC.1)F/12/Rev.1). 

Pendant tout le debat, les delegations ont Ste unanimes a penser 

aue la coordination a lfechelon du Secretariat etait entierement 

satisfaisante; plies ont decide en conclusion de constituer un Comite 

permanent de coordination,..avec les representants des deux Secretariats, 

afin de continuer cet important travail de coordination. 

Cependant, certains membres de la Commission. ont pose la question 

de savoir si la coordination entre les deux organismes ne devait 

pas etre placee sur le plan gouvernamental, la politique •suivie par 

les gouvernements au sein de la CEPAL et au sein du Conseil economique 

et social interamericain ne leur paraissant pas-toujours bien 

coordonne. Si les membres de la.Commission ont estime, en majorite, 

que la coordination a liechelon du Secretariat etait satisfaisante, 
ils ont 4-be unanimes pour etablir une.procedure'speciale afin de 

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

lfechelon gouvernamental. 

La procedure etablie par cette resolution (E/CN.12/AC.14/l2/ReV.1) 

consiste a inviter le Conseil economique et social interamericain a 

designer un fonctionnaire de l'Organisation des Etats americains, 

pour etudier, conjointement avec un fonctionnaire de, 11Organisation 

7/des' Nations 



E/ON442/25:6/4v.1 
Page 10 - 

des Nations Unies a designer par la CEPAL, les mesures qu ils 

estimeront necessaires et suffisantes oour que la coordination a 

lfechelon gouvernamental puisse se realiser sous une forme pratique 
et positive, 

Par une decision speciale, le,Comite a decide de designer le 

Secretaire executif, M Radl PrebiSch, pour representer la CEPAL 
dans ltetude des mesures ainsi envisagees. 

Le Comite n'a pas adopts la proposition, qui a et4 wise en 
avant comme une forme de coordination a liechelon gouvernemental, 

de tenir des .reunions conjointes ou simultanees de la CEPAL et du 

Conseil economique et social interamericain. 

La delegation du Guatemala a presents un projet de resolution 

sur la "Coordination entre la CEPAL et les organismes gouvernamentaux 

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

Apres avoir examine ce projet de resolution, le Comite en a 
approuve les buts et a. decide que l'importance de cette proposition 

en justifieit l'insertion integrale dans le rapport du Rapoorteur 

soumis a la seance pleniere. Le texte de cette motion est le suivant: 

"LA COMMISSION ECONOMLJUE ?OUR LIAMERL:UE L TINE, 

CONSIDER:TT quIelle a recommande aux gouvernements des pays de 

l'Amerique latine, lors de sa troisieme session, d'adopter des normes 
concretes et coordonnees en vue d'encourager le developpement 

economique de leurs pays, et 

CONSIDER_INT comme hautement souhaitable que la Commission 

economique pour l'Amerique latine etablisse des contacts plus 4troits 

/et plus directs 
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et plus directs avec les organismes nationaux charges de diriger 

l'economie des Etats membres9  afin que 

i) les normes visees au parezral„the premier recRivent une 

forme concrete; 

ii) que l'on poursuive plus,aisement et plus rapidement 

l'expedition des affaires a, traite;. ainsi cue les etudes et 

consultations qui do Tent etre continuees pour la meilleure 

realisation des fins de la -EPAL; 

iii) clue 1 	que soulvent les travaux, etudes et 

recommanda,ions de la CEPAL ne faiblisse a aucun moment mais 

se manifeste au contraire de facon continue dans l'intervalle 

des sessions de la Co=iss-Von; et 

iv) que persiste l'unite do vues si heureusement realisee et 

maintenue e travers les reunions periodiques de la Commission, 

'.1ECOlvilaID.Z. au Secretariat executif de s' attacker 	maintenir des 

contacts a,:ssi directs et aussi etroits que possible avec les services 

ou organismes officiels des -cays d'Am6rique latine charges de diriger 

la oolitie c: 	e us ces pays ou les activf.tes economiques 

auxquelles la Commission Porte un interet fondamental; et 

.IGNALE aux gouvernements des pays de l'Amerique latine qu'il 

serait haut=ent seuheitab1-39  dens chacun des pays membres, de creer 

un organisme special, ou de designer un organisme existant qui serait 

charge de maintenir un liaison et des contacts permanents avec le 

secretariat executif de la CD2AL, en vue de la meilleure realisation 

des fins ex)eses dans les considerents de la presehte resolution". 

/En presentant 
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En presentant cette petite synthese des travaux du Comite 

special de la coordination des questions generates, travaux si 

complexes et si difficilcs dans la conciliation des divers aspects 

et parfois des points de vues opposes, je voudrais renouveler a 
cette auguste Assamblee l'expression de ma gratitude pour l'honneur 

qu'elle m'a fait, ainsi qu'a 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 economique pour 

l'Amerique latine. 




