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ACCUIIULES AU C OURS DE LA PI17,RIODE Dr; CRISE 

Resolution adoptee le 14 juin 19a 

LA COEUISGION :corcmiu: POUR L'Aill]RIQUE LAT= 7  

CONSIDMYT que par le fait de la crise actuelle, les pays de 

l''T ique latine accumulent des soldes crediteurs en devises 

6,L,,reres et quiatant donna les circonstances actuelles, it est 

p,--onts de -resumer avec juste raison que cette accumulation peut 

se -„,ursuivre; 

r]ue cet etat de choses est, cntre autres, la consecuence 

dire to des difficultas que rencontrent -en raison des sacrifices 

qu'impose la conversion partielle de la nroduction, nour des fins 

de defense, et de la nature diverse des )roduits achangas, - les 

pays d'Amarique latine dans l'acquisition des produits et biens 

diaqu.ipement quills ont besoin d'acquarir a l'atranger pour 

mqjntenir leur vie economique normale et davolopper lours economlp 
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Que ce fait meme rourrait oPligor les oays Latino-americains a 

augmenter l' importation d' articles non indispensables ou Co luxe, 

ca dans le cas contraire, pourrait aggraver l'inflation dont ils 

souffrent, en les forcant a recourir a des emissions basees sur 

l'accroissement de reserves; 

Que si les nays Latino-americains decident, au risque meme 

de subir les effets dune grave inflation, dloccumuler des soldes 

crediteurs en vue d'acQuerir ulterieurement les biens d'equinemont 

et autres biens dont ils ont besoin Pour assurer la continuite de 

leur develonpement economique, ils demeuroront toujours exposes au 

danger de voir ces reserves extraordinaires nerdre-de lour rouvoir 

d'achat, par suite de la disnarition du rapport des prix qui 

existait lots de la vonto sans qu'il leur soft possible d'effoctuer 

des achats utiles; 

Qu'en ce qui concerns les echanges entre 	pays americains, 

la Quatri\eme Reunion ConsUltative des ilinistres dies Affaires 

Etraneeres des Repnblicues Americaines, tonue recemment h Washington, 

deja adopte des resolutions qui indiquent les moyens rropres a 

trouver la solution a ce grave nrobreme; 

rue ce probleme n' en subsiste as moins, et QUO ses eff ts 

peuvent se faire sentir dans toute leur intensit6, dans les echanges 

entre l'Amerique latine et les marches (Duro-peens, et ou'il est de 

convonance mutuelle et generale de maintonir et d'atgmenter ces 

echanges; 

Qu'en ce qui concernP ces marches, i1 y a lieu d'etudier les 
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mesures pratiques capables d' assurer, dans toute la mesure du 

possible, les approvisionnements necessaires au fonctionnement normal 

des economies des pays d'Americue latine et la fourniture de biens 

d'equipement pour leur developpement, et que, si ces approvisionnements 

ne peuvent sleffectuer simultanement avec les ventes des Days 

latino-americains a l'Europe, it est necessaire de trouver, des 

maintonant, et sans Prej7.dice d'autres solutions de caract'ere 

permanent, des formulae qui puissent assurer dans touts la mesure 

possible, le pouvoir d'achat des soldes crecliteurs accumules, 

Qua l' etude de ce probfeme doit tenir compte egalement des 

disparites 	pourraient apparaltre dans ',evolution des prix et 

des quantites disponibles des produits de base exportes par les 

pays de l'Amerique latine, dune part, et des sroduits et biens 

d'equipement fournis par les pays d' Europe, d'autre part, 

1. RECOIlliANDE aux :ouvernements interesses d'accorder, en 

etudiant l'applicatien de mesures pratiques propres a maintenir et 

augmenter les echazlges commerciaux ontre l'Amerique latine et 

l'Europe, une attention particulAre aux probl6mes que posent; 

(a) be maintien at l'augmentation du souvoir d'achat des pays 

d'Anerique latine en Europe; 

(b) L' adoption do methodes caPa:oles d'assurer dans toute la 

mesure du possibJel  le maintien du. pouvoir d'achat des devises 

qui pourraient s'accumuler 

(c) La liquidation equitable et normale des soldes en devises 

qui pourraient s'accumuler; 
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(d) La recherche de moyens pratiques de combattre et d'attenuer 

les consequences qua pourraient avoir pour le commerce entre 

l'Europe et l'Amerique latine, et en particulier pour le 

.1ntien,du pouvoir d'achat des devises accumulees, les 

dIsparites susceptibles d'apparaltre dans l'evolution des prix 

et quantites desponibles des differentes categories de biens 

qui font l'objet de ce commerce. 

2. INVITE le Secretaire executif a poursuivre les etudes 

prevues par la resolution E/CJ.12/200, de la troisi'eme session de 

•ontevideo, on ]es d_evoloppant d'une fa9on plus detainee dans lours 

divo7s aspects et, on particulier, en rocherchant des formules 

pratiques caoablos d'assurer aux pays d'ilmerioue latine tine plus 

ample transferabilite des devisos eu2oPeenes a offrir aux 

gouvernoments interesses toute l'assistance technique dont it disposera 

pour realiser ces etudes, of a indiquer a ces gouvernements les moyens 

Qu'ils 	 ad-pter a l'avenir on vue diobtonir line plus ample 

transferabilite de leurs.soldes crediteurs en devises etrangeres. 

3. AL7ORTSE le Secretaire executif a convoquer, s'il le juge 

necessaire at sa=•pr6udice des etudes recommandees par la preeente 

resolution, un gIoupe d'ex-corts charge d'etudier les problemes 

enumeres au para7raphe 1 du dospositif, et de formuler touter 

recommandationa approp'.i(os, 

4, PREND ACIE avec satisfaction de la designation du 

Secretaire executif came representant de l'Organisation des Nations 

Unies au Comite kd IT ;c etabli par 1a Resolution 	No. 6 de 'la 
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Quatrieme Aunion Consultative des Ministres des Affaires Etrangeres 

des Apubliques Am4ricaines et le charge d'offrir au Comit4 le 

concours le plus ample de la Commission 4conomique pour l'Am4rique 

latine. 

5. PREND ACTE avec satisfaction des 4tudes consacr4es aux 

changes commerciaux entre l'Am4rique latine et l'Europe et en 

particulier de la collaboration efficace qu'ont apport4e \a ces Etudes 

la Commission 4conomique pour l'Europel  l'Organisation pour 

l'Alimentation et l'Agriculture et le Fonds Mon4taire International; 

exprime le (14sir que soient poursuivies ces 4tudes et que soient 

publieesperiodiqqpment des informations relatives a ces 4changes, en 

insistant notamment sur les biens d'4quipement et les 414ments qui 

entrent dans leur 41aboration; et 

6. BECOliiviAlsIDE au Secretaire ex4cutif de rechercher le concours 

du Fonds i,ion6taire International afin d'4tudier la possibilit6 

d'adopter de mesures tendant h 4viter et a combattre les effets 

pertubateurs que pourraient avoir sur le plan mon4taire, pour 

certains pays latino-am4ricains, l'accumulation de soldes cr4diteurs 

en devises 4trangeres au cours de la p4riode de crise. 
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