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ID7OBLEMES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Probl?Ime de l'immluation 

R4solutdon dope la 16 juin1251 

LA COMMISSION ECONOMIQUE PnUR LIAMFRIQUE LATINE, 

COTTSIDERANT le Tole cue la migration peut jouer dans le 

aveloppement 4c _lomique des pays de 1'Am6rique latine, 

PREn ACTE avec satisfaction du rapport de Secretaire 

ex4cutif (E/CN.12/224) suT les travaux du Comite du aveloppement 

4conorique et de l'immicration etabli par la resolution E/CN.12/191 

adoptee la troisieme session de la CEPAL, 

PREND ACTE enure autres intiatives int4ressantes relatives 

a l'immigration-en Am4r1que latine)  

(a) des travaux accomplis par la Commission mixte urugugyo- 

italinqe charge de pr4pa-ler des plans d'immigration dans 

le cadre du aveloppement agricole, travaux qui ont abouti 

la - r4at:_,n d'une entreprise agricole modele appel4e "Granja 

pilotou, qui est plac6 sous la direction d' experts 

appartsnart auY %u-  pay,' 'Iteress4s et qui a pour but de 
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faciliter l'adaptation pr4alable de l'immigrant aux conditions 

economiques et au milieu du pays d'accueil, et partant son 

fncorpo7ation avantageuse dans les circonstances les plus 

favorablec pour lui-memeet pour 11 4conomie du pays d'accueil; 

(h) des travaux qui ont 4t4 accomplis au P4rou, et notamment 

sur la colonisation de la region du fleuve 

E'callaga; 

(-) d'alitres entreprises communes analogues auxquelles 

partici-pont d'une part les gouvernements de l'Argentine, du 

Bzosil, Cu Chili et de l'Equateur, et d'autre part des 

organisations Italie/Ines et n4erlandalses; 

AYAN: EXLEINE les travaux et les recherches du Comit4 du 

d4veloDpenent 4conomique et de la migration, et observ4 l'interet 

particulier 	certaihes autres organisations internaciona2es (et 

notamment l'OIT)  la FAO et 1'OIR) portent au probleme de la migration, 

ainsi cue 1'.J-tat d'avancement de leurs travaux a cet hard, 

2E1-= COMPTE'de la d4claration du Secr4taire ex4cutif sur 

l'application do la resolution E/CN.12/191 (document E/CN.12/AC.12/3), 

RECOIDIANDE au Secr4taire ex4cutif de proc4der a des consultations 

avec les dreci„,-.ars des autres organisations internationales qui 

s'int4ressont 	ce probleme, en vue de la creation par les 

organisations int4resses, d'un Comit4 de coordination chargj de la 

question Cc la migration, qui serait compos4 des repr4sentants 

r4gionaux de ces organisations et qui se reunirait chaque fois quill 

serail r('_;ccssaire pour examiner les progr'es accomplis et coordonner les 
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activites dans le domaine de l'immigration en Amerique latine, 

INVITE le Secretaire executif a poursuivre en collaboration 

etroite avec les autres organisations internationales et, le cas 

echeant avec le Coate de coordination prevu ci-dessus, ses travaux 

sur les problemes economiques que pose la migration, 

DEIvIANDE en outre au Secretaire executif, 

(a) de preparer, sous la forme qui lui paraAra la plus 

appropriee, des etudes de base sur les problemes economiques 

que pose la migration et, en particulier, de terminer, de 

concert avec les autres organisations internationales interessees, 

et ti possible avant la Conference de l'OIT sur la migration qui 

si tiendra a Nape‘sau mois d'octobre 1951, l'etude sur la 

migration dans ses rapports avec le developpement economique, 

dont l'a charge la Commission a sa troisieme session, et a la 

communiquer aux gouvernoments des qu'elle sera terminee, 

(b) d'inviter la Banque internationale pour la reconstruction 

et le developpement, conformement a la resolution E/CN.12/191 

adoptee a la troisieme session, a participer le moment venu 

aux travaux da Comite de coordination precite, en vue dr6tudier 

le financement adequat qui permettra l'elaboration et la mise en 

oeuvre des programmes d'immigration des pays d'Amerique latine, 
\ 

(c) de prendre des dispositions pour presenter, a la prochaine 

session de la Commission, des rapports sur les travaux entrepris 

conformement \a, la presente resolution, 
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SUGGERE aux gouvernements des 'A 	membres interesses 

dlexaminer en premier lieu leurs besoins dlaide ou dlassistance en 

ce qui concerne la migration, avec le Secretaire executif de la 

CEPAL, avec le Directeur gea4ral de la FAO, ou avec le Directeur 

general de 11 0Im7  ou leurs representants regionaux, selon le cas,  

INVITE le Secretaire ex cutif et les Directeurs generaux de la 

FAO et de 11 0IT a proceder de concert a un examen des elements 

mentionnes dans le paragraphe precedent, en vue de fortuler le cas 

echeant, des demandes d' assistance technique, 

RECO:CarDE aux par's d' A: 	latine de se communiquer 

mutuellement des rehseignements, et de tenir _e CEPAL, la FAO, 11 0IT 

et MIR Au courant deS experiences qulils auront faites en ce qui 

concerne 11 immigration et de la colonisation, 

REC011iANDE aux gouvernements des Etats membres de proceder a 

des etudes en vue d etablir des programmes defines dlimmigration et 

de colonisation et 

RECONkANDE aux gouvernements des Etats membres de se faire 

repr4senter .a la Conference de 11 01T sur la migration qui se tiendra 

a Naples au mois dioctobre 1951. 




