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FDESENTS; 

~residerit Chili 

/rgentine 
'Mexique 

; •. ROEERO LL\RTIN'E L. 	 Nicaragua
.<......;:..- •. -~,. 

'-" .,,', ". .. 

1~ . ,,RGENTO ~crgentF:'G 

;:. V,', DES l{GRTZOG Bolivie 
: : . ic.:.r:",N}L'. PERL B~. Bresil 
~ .. lli:RI].'J\lj)E~ PO?'YL,L Cuba 
j ; • Oy!J.1,c,un Chili 
iI.CO?cSINO CiuwEN:.S Equateur 
II.S'TTl-! Et2.ts-Unis 
F .CH.\TIET France 
1' . Or.;JOE L, ?iIN :J'U .. Guatemala 
j; •Ill. L':::BfL'JTCHE Haiti 

Hollande 
H. ?'(mRSOF ::La-.raume-Uni 

. M . PE7J:; L. I-hTJ.I' UL' B.cpublique Jorri 
nicaine 

~'.DE PErL Uruguay 
:: .GOjll'Z-,LEL:, \f.-.IE Venezuelc. 

- rgcmisation 
des Etats 
iunericJ.L.'ls Sccr6taire 8xccutif 

:~epresentants 
d 'Orgfl..nisraes 
.specialises. 	 !;. "OULISCHETI Organisation L'1tcr

I' • ;'.KI(;{fI. nationale du 
1:. FOBLETE TRONCOSO Travail (CIT) 

li.B:JU-:' 	 Org~'1isation des 
Nations Unies ~our 
l',\griculture ct 
11 "~imentation. 

;: . BUillT:-\. 	 Organisation de 
l' !,viation Civile 
Intcrnation21e 

Organisation des 
r:D.tions Unies pour 
1 'Education , la 
.science et la ~urc 

H.BUDNIV 	 Organisation ~{ondi
ale pour la So.nte. 

/1,e Fresident 
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EI~.c.ti.on.9_ Au_ V~c~- PIe ~.idep!-_ re~__~_~~ap---P-0r:t_~ur . 

.Le PRESIDEN'I' ouvre lCl. so.:::.ncc et proposo de precoder a l'olcction du 

Vice-president et du rapporteur. 

Ii • . RIOSECO .(Ch~li ). propos~ 4' clirc COIlli'"!1C. Vice-president, 1.1 . CARLOS 

GUSV.VO LERENA (Argentine). riJH. FEP.EZHENRI~UEZ (Republique Dominicaine) 

et CH/.:WET (France) appuient c~tte motion. H. ROtlERO (Nicaragua) demande 
j'. ", 

que 1-' eleotion de H . lERENA se fa-ssE; par acclamatior:. M:. ARANHA PEBEIRA 

(Bresil)s'~ssocie a ltorateur preced~nt. 

!'L LEBENA (.lU'.$.entine) ~st~ ~)~cc-prcSid~nt pc..r tlcclmatic)n. 

};.IERENA C'lrgerrtine) remerciede l'honneur qui c.st ainsi fait 

a son pays et · accBpt e la nominat.ion. II ajoute que ,I' Argentine GemS In direc
'.1. 

tion de .M. Ie ~. resident Juan i crop., trnvilllie :::. <:'.:J.eli')1"cr lc d0stin de 
, .. 

. . ' . . ,. 

I' Amerique latine at. ~n particulier' _pour. favoriser son developpement 

econowique et ainsi lui assurer une place sans cesse grandissante dans 

Ie concert des nations . II declare que. I' Argentine a lutte pour assu

rera son peuple un niveau de vie plus eleve et qu'ellc a toujours ete 

rrcto as' associer a toute action GIl vue du ::laintien de~ prix des na-tie1.'les 

H. VALDES (Bolivie) propose d'elir comme rapporteur 11. ROMERO 

(Nicaragua). H. ARJ\lIH-IA?EREIRf\ (Sresil) appuio la motion at M. PEREZ 

HENRF'UEZ (Republique Dominicaine) demande que l' election se fasse par 

acclamation. 

M • . ROMlCRO ..:.E?~t_~6Lu._~a..PQ.oc!'.!-e~_~_..?.~cl?J11a.t.i...on. 


[.'1 . ROr.,ffi:.;[O (Nicarae;uc)') remcrcie les membres du Comite ct exprime 

. 0"\ ; 

la satisfaction de son pays p0':ll" la signature de la Chartc de San Salvador. 

/ Approbat ion de 
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~~ President ouvre "Ie debat sur l e second point, l'approbation 

de llordre du jour. 

iI. PATERSON (Royaume-Uni) declare que son gouyerriement a tou

jours porto un vif interet aux activites economiques de llAmerique latL~e. 
, 	 ' 

11 deplore 	cependant que l os documents pour cotto reunion aient etc dis

tribucs aVec un certain retard, ce qui n I a pas permis a son gouvernement 

et a sa delegation d'en faire une etude serieuse. Il rappelle qU? la 

reunion de 	8.10 de J aileiro avait etc retardee pour donner , au secretariat 

le temps de preparer les travaux. 11 declare, toutefois, accepter llordre 

du jour tel qulil a etc presentc et f81icite le Secretaire exccutif de son 

magnifique 	effort. En ce qui concer'l'le le point 8 , il souhaitele plus tot 

possible avoil le document qui sTy rofi3re pour pouvoir llotudier o.vec ·son 

gouvernement et demande que la discussion en soit retardee. 

IiI . CHAflVET (France) souligne l! iLtor'ctqu' il yn.urdt ace 

que l'on communique le plus rapidement possible aux representants l'ordre 

a'urgence 	des divers travaux de la CEPAL. 

Le PRESIDENT rcpond que satisfaction sera donnee a cotte requete 

cet apres-midi meme . 

M. KASTEEL (Pays-Bas) s' associe entierement aux observations 

faites 	p3.r Ie represer1tant du TIoyaume-Uni.-


Vordre du ,i cur est aporouve .
-------_._._----_. 

Examen du 	prograrrJ"8 de travail. Le PRESIDENT passe la parole au 

Secr6tairee~ccutif 2C" ,-,:: la cliscussion' du ' point :2 de llordre du jour. 

; , ~ , LERENA 	(,,\rgentine) assume laxesidcnce . 

/Le Secrctaire 
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Lo SECMT"JRE ZXEcuTIF remercie les i:le:nbres du Comit~ pom. les eloges 

quI ils ont bie.n voulu 2.d.ressero. in Coinirli'ssion et ' iui-memo"desire Y nssociGr 

tous ses collo.borc.teurs.. II est ' houreux que M~ ' B:.LTRA (Chili) preside cette 

session du .Comi to plenier conlliLe i1 l' a fci t lors de Ie.' premiere reunion de 

12. CEPi'J.,. Son influence, ses consoils et S2. critique constructive ont ete 


d-::s plus pr0cieux pour 10. CU1.L. Pendo.nt que :Ii. B;il..TR1~. poursuivait xes 

. .' . 

efforts 2.U sein de Ie... Corrunission, un autr-.J ennent chilien, M. HERNfJlJ St,N'L". 

CIWZ, . oouvrcit en fo.vour de la. CEFiJJ au Conseil econo:~ique et socicl, o.insi 

. a~.t- on 1['. preuvG quo cette e..ttitud0 nr est p2B personnelle e.ux deux p:rece-

dents Gco.nom.istes :nais temoigne dGl i c.ppui du gouvernomentchilien lui-"memo. 
. ,, ', ; - ~. .' . 

II ajoute que I.e Chill ni c: pas cesse dt e.ppuyer Ie. CELL depuis sa crSo.tion 

et quo, ce pD.tin neme, Ie lvIinistre des hffcires etrc.ngcres en a donne une 

confin:tc..tion eclatc..nte. 11 analyse ensuitG les buts do 12. CE? lJ, et Ie pro-

grD./nEle de tro.ve.ilquTelle ST est fixe. VexposG du Secretcire executif, docu

ment EjCN.12jJ,C.16jYest distribue. 

Le .l?HESIillNT ouvre Ie d3bat sur l' expose du Secrotaire exScutif~ 

M. SMITH (Etats-Unis) felicita Ie S~CR3TliiE 2XECUTIF 'pour ses etudes 


et ses tro.vc.ux; il complir;iente egalement les delegntions d' nvoir en face 

. . . ~'" ~-- ,": 

d' eiles une p3rsopnalit? d UnG telle cOlnpoterice et d'une teile 2.ctivite •' 
.,:.' " 

M~ B1LTRil. (Chili) apres c.voir declc.re que 18 dclogue des Ztnts-Unis 

.1' 0. dev2.nce 10 rsqu' il a f~licitG Ie SZGRET.hIR2 iXZCUTIF pour son ro.pport, 

presente las observdions suivo.ntes. I;t signcio dTnbord l' [wantage quI il 
.. . 

y aurcit 3 ce quo 10 centre d'etude qui doit fonctionner en fev,rier 1953 

sur los probled0s de devoloPpo:l0nt Gcono .~G..que soit r5clise .::.vant Ie.. cin

quio.:18 sGssion d0 12. C3?;..r" vu IT i m.portnncG dG c8tte question pour les pays 

latino-~neric~ins. II ~jOUt3 eg2.le~0nt que Ie cGntrG d1etudG consacro nla 

jpoliti~u0 fiscale 

http:declc.re
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politique fiscc.le. et l11QnBtcire dnns ses rapports ,wec Ie developpement 

economique de l'iJ:lorique latine, devrait se temr, pour In ma:,le raison~ 

avnnt In cinquiem0 session. D'autre part il espere que l' etude sur Ie 
, 

c(X!lf:1erce intraregionaU soro.coor1onnSe avec Ie projet dt integrdion eco

nomique d' Ainerique ccotralo. Cos deux etudes, en effat,' n'interossent 

p e.s soul~m0nt les PilYS d l lffi0rique centrale, mais ont des repercussions 

sur I e corrunerce entre leB niltions d t .Ln.~riqtB eentrClle at les autres pays 

'18 It .ffi0rique liltin.; 0 Pour ce qui est d0 It etude economique de l' hmerique 

l atine, il remarque que I' eX2;nen 1u problGnJ 1u rnpport entre les prix b. 

l' Lnportation et a It exportation des pays latino-runericnins a, aujourdthui 

tout eo::un.e ant0rieurement, .une i.r:1po rtal1ce fondc.;clentale pour I' 3conofilie 1e 

CGS pnys.. II ajoute que 10 seeretariilt n dejc. presente b. )iontevideo une 

etude sur ee sujet, ';laiS les eirconstanees ilctuelles obligent b. trniter 

D. nouvenu Ie probleJ0. Vu l'il-:1portnnce de cette 'question, il e stine quI el1e 

devrcitetre incluse dans l' 0tuJe economique sur l' iJl1eri que lettine. Au 

sujet de In coordination entre l e s trnvauxde In CEFhL at du Conseil econo

roique et social interD2ericaU1'i ii declare que dans Ie rapport etnbIi b. 

ce sujet petr 1e 2ecret'c.ire e~C'ut±:r, on· ne voi t petS cInireme nt c onllllent s' est 

etablie cette coordination. II ajoute eependnnt que les paroles du Secre

taire ex&'6 ''ltif sur ee point 110nt pilrfdte!1Bnt ecldre,. 

Mo .:..ac;·2NTO(i.rgent-i..ne) i::j_t 1.lention des int :}l'eSso'::1tes observiltions 

: : 
1u delegue du Chili et 12it:::cssortir t out speciale;nent la partie de I' e
tude consacree 2..UX r2.;Jport G.cs eehanges, sujet qui intere sse specialement 

Ie gOUvG:cna[tent d i ".rg,c,::·.;.n0~ ~.v quel 2. o.ttiro I' c.ttention depuis I ongtemps 

sur l' importance quI a Ie prix los ;:w.tieres . pre:li~res dans I e canrJ.e rce inte~ 

n2.tioncie 

j T -;;, S~G')~T ' I ') '7'.Ltl.!I D J.\'~ J:l. l~ 
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L.s .SEC11ETAIitE EXECUTIF se , refGre aux observations des delegues chiliens 
. ' . ," .. 

et argGnt~s et expligue que la tenue des deux centres cJ.l etudes dont a parle 

-M. BALtaA., avait ete fixe 6 pour 1953, non parce QU2 le Secretariat 1138 consi~ 

dere ccmrne peu importants , mais parc2 quela t e nue de deux· autres centres· 

d l etudes avait d~ja ~t~ cortvenue pour 1952, 11 un sur It industrie du fer et de 

It acier et 11 autre sur les transports en .Amerique centrale. 11 ajoute que · 

toutes les reunion~ Sl. effectuent en cooperation avec 11 Ad'tlinistratiori de 
".- ' . 	 " :: - .. - . 

11 assistance technique et · que cet organisne avait attire son attention sur 

les difficultes que presentl2.rai t un pronsn:me ioqu<ltr~ rel!u:cns l£un!3me 

annee, camrae ~I au~re part sa propre experience lui 	enseign~ quill n1 est pas 

conseillable de soumettre des pr~bleme~ generaux auxexpert~ sans que le 

Secretariat ait pu auparavart les definir par des ' travaux· preparatoires. ~~ 

Sl est range 
, 

au point de vue de 11 Administration de It assistance technique. 

En ce qui concerne les pJil::ts trois et quatre il .declarG que 1 ", Secretariat 
. 

ne les neglige pas et en tierrlra compre au cours des 	travaux de . cette armee. 

11 se refere ensuite a I' accord qut il a conclu avec M.rAu.OR" . repre

sentant du Conseil intera'1lericain eco~omique et .social, .en vue d l une repar

tition ais ee deS taches entre les deux organisnes 8vitant tout double emploi. 

11 ter.nine en demandant a >1. Baltra de bien vouloir donner son approbation 

au rapport quI il a presente si les expli ~a tions fournies sont satisfaisantes 

d let au cas ou autres expli~tions seraient necessaires, de l'indiquer pour 

quI il puiss e d8velopper eon expose. M. Baltni 1 0 reme rcie et declare que les 

explioations lui ont donne ent~8re satisfaction. 

M. DE PZrlA (Uruguay) declare que la place de Vice-pr~sident etant vacante, 

il 	propose Ie delegu.a du Mexique pour I' occuper, en premier lieu parce que 

/l e President 

http:M.rAu.OR
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le President titulaire de la G::.i'Jl AL, M. ~;L...r.1TD'JEZ BAEZ, 1,[inistre du ;'Jexique, nl a 
. . .. 

ru assistera cette reurion, e t ensuite cUTImeune ma;quGd~ reconnaissance 

envors le iJlexique, pays qui abrite un bureau de la CEPAL. 

Cette proposition est appuyee par diverses delegations et M~ ARMENDARIZ 

est elu Vice-p~es:ident par acclanation. 

1L HERNAl\!WZ PORTELA (Cuba) suggere 'qulavant de pass'er au troisieme point 

de llordre du jour, l'on approuve le rapport du Secretaire executif, proposi

tion appuyee par Me Atl.GENTO (Argentine). 

Lo PRESID~NT d0ffiande 11 approbation du rapport. 

M. DE PZl~A (Uruguay) de;i1anda QU0 le rapport soit approuv8 an yajoutant 

les observations du delegu8 du Chili 'et les ' G.xplications fournies par le 

Secretaire ex0cutif. 

,
L0 r apport est approuve. 

~vI. AlliJZNDARIZ DEL CASTILLO (Hexiqu0) reffi .Jrcie J.es representants de l',avoir 

eluvjce~presiQent. 

Lei PdESlDENT leve la seance apres avoir convoque 1 8. saconde reunion ple

niere pour le mardi, ' 12 f8vrier a 10 heures. - ' . 


