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DOCUMENT E/840 AND CORR.1 

CHAPTER I 

Introduction 

The Economic Commission for Latin America, 
established by resolution 106 (VI) of the Eco
nomic and Social Council on 25 February 1948 
(see annex I), held its first session in Santiago de 
Chile from 7 June until 25 June 1948. 

Duly accredited representatives and alternates 
from the following countries, members of the Com
mission, attended the first session: 

Argentina: 
Colonel Julio Argentino López Muñiz, Ambas

sador to Chile, 
Mr. Ovidio Schiopetto, 
Mr. Bernardo Mayantz, 
Mr. Ismael F. Alchourron, 
Mr. Angel E. Hernández Ferreira, 
Mr. Julio M. Juncosa Sere, 
Mr. Juan Carlos Dardalla, 
Mr. Eusébio Campos. 

Bolivia: 
Mr. Julio Alvarado, Under-Secretary for Foreign 

Affairs, 
Mr. Gustavo Medeiros Q. 
Mr. René Candía N. 

[Texte original: espagnol] 
[9 juillet 1948] 

DOCUMENT E/840 

CHAPITRE I 

Introduction 

La Commission économique pour l'Amérique 
latine, créée en vertu de la résolution 106 (VI) 
adoptée par le Conseil économique et social le 
25 février 1948 (voir l'annexe I), a tenu sa pre
mière session à Santiago du Chili, du 7 au 25 juin 
1948. 

Assistaient à la première session les représen
tants et suppléants ci-après, dûment accrédités 
par les États membres de la Commission dont 
la liste suit: 
Argentine: 

Le colonel Julio Argentino López Muñiz, Am
bassadeur au Chili, 

M. Ovidio Schiopetto, 
M. Bernardo Mayantz, 
M. Ismael F. Alchourron, 
M. Ángel E. Hernández Ferreira, 
M. Julio M. Juncosa Sere, 
M. Juan Carlos Dardalla, 
M. Eusébio Campos. 

Bolivie: 
M. Julio Alvarado, Sous-Secrétaire aux rela

tions extérieures, 
M. Gustavo Medeiros Q., 
M. René Cândia N. 
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Brazil: 
Mr. Carlos Celso de Ouro Preto, Ambassador 

to Chile, 
Mr. Octavio Gouvea de Bulhões. 

Chile: 
Mr. Alberto Baltra Cortes, Minister of National 

Economy and Commerce, 
Mr. Angel Faivovich, 
Mr. Walter Müller H., 
Mr. Hernán Santa Cruz. 

Colombia: 
Mr. Luis Guillermo Echeverri, Senator of the 

Republic, 
Mr. José Restrepo Restrepo. 

Costa Rica: 
Mr. Alejandro Oreamuno, 
Mr. Alejandro Oreamuno, Jr. 

Cuba: 
Mr. Antonio Valdês Rodríguez, 
Mr. Ramiro Hernández Portela. 

Dominican Republic: 
Mr. Túlio M. Cestero, Ambassador to Chile, 
Mr. Alfredo Fernández Simó, 
Mrs. Luz María Castillo de Bosch Pearson. 

Ecuador: 
Mr. Teodoro Alvarado Olea, Minister of Natio

nal Economy, 
Mr. Benjamin Carrion, 
Mr. Francisco YUescas Barreiro, 
Mr. Angel F. Rojas. 

El Salvador: 
Mr. José Aviles, 
Mr. Luis Irigoyen. 

France: 
Mr. Pierre Denis, 
Mr. Thierry de Clermont-Tonnerre. 

Guatemala: 
Mr. Julio Gómez Robles. 

Haiti: 
Mr. Pierre L. Hudicourt, Chargé d'Affaires in 

Chile. 
Honduras: 

Mr. Alejandro Rivera Hernández. 
Mexico: 

Mr. Gilberto Loyo, 
Mr. Octavió Barreda, 
Mr. Raúl Ortiz Mena, 
Mr. Gabriel Lucio. 

Netherlands: 
Mr. A. Methôfer, Minister of the Netherlands 

in Lima, Peru, 
Mr. P. F. G. H. Van der Brugh, 
Mr. S. A. Senior, 
Mr. J. G. de Castro, 
Mr. J. R. Huijse, 
Mr. T. A. Meurs. 

Nicaragua: 
Mr. Max Romero. 

Panama: 
Mr. Pablo Abad, Secretary-General of the 

Chamber of Commerce, 
Mr. Miguel Angel Brandão, 
Mr. Gilberto Orillac. 

Paraguay: 
Mr. Natalio Pangrazio Ciancio. 

Brésil: 
M. Carlos Celso de Ouro Preto, Ambassadeur 

au Chili, 
M. Octavio Gouvea de Bulhões. 

Chili: 
M. Alberto Baltra Cortes, Ministre de l'éco

nomie nationale et du commerce, 
M. Angel Faivovich, 
M. Walter Müller H, 
M. Hernán Santa Cruz. 

Colombie: 
M. Luis Guillermo Echeverri, Sénateur de la 

République, 
M. José Restrepo Restrepo. 

Costa-Rica: 
M. Alejandro Oreamuno, 
M. Alejandro Oreamuno, fils. 

Cuba: 
M. Antonio Valdês Rodríguez, 
M. Ramiro Hernández Portela. 

République Dominicaine: 
M. Tulio M. Cestero, Ambassadeur au Chili, 
M. Alfredo Fernández Simo, 
Mme Luz Maria Castillo de Bosch Pearson. 

Equateur: 
M. Teodoro Alvarado Olea, Ministre de l'éco

nomie nationale, 
M. Benjamín Carrión, 
M. Francisco Yllescas Barreiro, 
M. Angel F. Rojas. 

Salvador: 
M. José Aviles, 
M. Luis Irigoyen. 

France: 
M. Pierre Denis, 
M. Thierry de Clermont-Tonnerre. 

Guatemala: 
M. Julio Gómez Robles. 

Haïti: 
M. Pierre L. Hudicourt, Chargé d'affaires au 

Chili. 
Honduras: 

M. Alejandro Rivera Hernández. 
Mexique: 

M. Gilberto Loyo, 
M. Octavio Barreda, 
M. Raúl Ortiz Mena, 
M. Gabriel Lucio. 

Pays-Bas: 
M. A. Methôfer, Ministre des Pays-Bas à Lima, 

Pérou, 
M. P. F. G. H. Van der Brugh, 
M. S. A. Senior, 
M. J. G. de Castro, 
M. J. R. Huijse, 
M. T. A. Meurs. 

Nicaragua: 
M. Max Romero. 

Panama: 
M. Pablo Abad, Secrétaire général de la Cham

bre de commerce, 
M. Miguel Angel Brandão, 
M. Gilberto Orillac. 

Paraguay: 
M. Natalio Pangrazio Ciancio. 



Peru: 
Mr. Juvenal Monge, representative on the 

Economic and Social Council, 
Mr. German Morales Macedo, 
Mr. Emilio G. Barrete. 

United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland: 
Mr. H. M. Phillips, C.M.G., alternate repre

sentative on the Economic and Social Council, 
Mr. James Currie, 
Mr. Charles W. Arning. 

United States of America: 
Mr. Claude G. Bowers, Ambassador to Chile, 
Mr. William A. Fowler. 

Uruguay: 
Mr. Ariosto D. González, Director of the 

Economic and Commercial Department of the 
Ministry of Foreign Affairs, 

Mr. Juan F. Yriart. 

Venezuela: 
Mr. Carlos A. D'Ascoli, Ex-Minister of Eco

nomy, 
Mr. Luis Miguel Tamayo. 

At the opening meeting, Mr. Alberto Baltra ; 
Cortes, Minister of National Economy and Com
merce of Chile, was elected Chairman of the 
Commission. At the Commission's 3rd meeting, 
Mr. Julio Gómez Robles (Guatemala) and 
Mr. Carlos A. D'Ascoli (Venezuela) were elected 
Vice-Chairmen, and Mr. Juvenal Monge (Peru) 
was elected Rapporteur. 

The following representatives and observers 
of the specialized agencies were present at the 
first session: 

International Labour Organisation: 
Mr. L. A. Lauzet. 

Food and Agriculture Organization: 
Mr. Raymond Etchats. 

United Nations Educational, Scientific and Cultural.' 
Organization: 
Mr. Benjamin Carrion. 

International Civil Aviation Organization: 
Mr. H. Buzeta. 

World Health Organization: 
Dr. A. Macchiavello. 

International Monetary Fund: 
Mr. J. Del Canto, Mr. W. Robichek. 

International Refugee Organization: 
Mr. A. Cordova. 

In accordance with paragraph 9 of resolution 106 
(VI) of the Economic and Social Council, which 
provides that the Economic Commission for Latin 
America "shall co-operate with and take the 
necessary measures to co-ordinate its activities 
with the appropriate organs of the Inter-American 
System... to avoid any unnecessary duplication 
of effort between those organs and itself", an 
invitation to send representatives to attend the 
first session was communicated to the Inter-
American Economic and Social Council. In 
accordance with this invitation, and with resolu
tion 10 of the Ninth International Conference of 
American States, the following representatives 
of the Inter-American Economic and Social 
Council attended the Commission's meetings: 
Mr. C. Alzamora, Mr. J. Mercan, Mr. A. Taylor. 

Pérou: 
M. Juvenal Monge, représentant auprès du 

Conseil économique et social, 
M. Germán Morales Macedo, 
M. Emilio G. Barreto. 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord: 
M. H. M. Phillips, C.M.G., représentant sup

pléant auprès du Conseil économique et social, 
M. James Currie, 
M. Charles W. Arning. 

États-Unis d'Amérique: 
M. Claude G. Bowers, Ambassadeur au Chili, 
M. William A. Fowler. 

Uruguay: 
M. Ariosto D. González, Directeur du Départe

ment économique et commercial du Ministère 
des relations extérieures, 

M. Juan F. Yriart. 

Venezuela: 
M. Carlos A. D'Ascoli, ancien Ministre de 

l'économie, 
M. Luis Miguel Tamayo. 

Au cours de la séance d'ouverture, M. Alberto 
Baltra Cortes, Ministre de l'économie nationale 
et du commerce du Chili a été élu Président. Au 
cours de la 3e séance, M. Julio Gómez Robles 
(Guatemala) et M. Carlos A. D'Ascoli (Vene
zuela) ont été élus Vice-Présidents; M. Juvenal 
Monge (Pérou) a été élu Rapporteur. 

A la première session assistaient les repré
sentants et observateurs des institutions spécia
lisées que voici: 

Organisation internationale du Travail: 
M. L. A. Lauzet. 

Organisation pour l'alimentation et l'agriculture: 
M. Raymond Etchats. 

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture: 
M. Benjamín Carrión. 

Organisation de l'aviation civile internationale: 
M. H. Buzeta. 

Organisation mondiale de la santé: 
Le Dr A. Macchiavello. 

Fonds monétaire international: 
M. J. Del Canto; M. W. Robichek. 

Organisation internationale pour les réfugiés: 
M. A. Cordova. 
Conformément à la résolution 106 (VI) du 

Conseil économique et social, qui dispose, dans 
son paragraphe 9, que la Commission économique 
pour l'Amérique latine "collaborera avec les 
organes compétents du système interaméricain et 
prendra les mesures nécessaires... afin d'éviter 
tout double emploi dans l'activité de ces organis
mes et la sienne propre", la Commission a envoyé 
au Conseil économique et social interaméricain 
une invitation sollicitant la présence de ses repré
sentants à la première session de la Commission. 
En réponse à cette invitation et conformément à la 
résolution 10 de la Neuvième Conférence inter
nationale américaine, les représentants du Conseil 
économique et social interaméricain dont les 
noms suivent, ont assisté aux séances de la Com
mission: M. C. Alzamora, M. J. Mercan, M. A. 

I Taylor. 
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CHAPTER II 

Work programme 

The Commission adopted the following agenda 
for its first session: 

1. Consideration of action under paragraphs 1 
and 2 of resolution 106 (VI) of the Economic and 
Social Council (see annex I). 

2. Information on current activities of the 
specialized agencies in Latin America related to 
the Commission's terms of reference. 

3. Consideration of resolution 103 (VI) of the 
Economic and Social Council concerning co-ordi
nated action to meet the continuing world food 
crisis. 

4. Consideration of action under paragraph 9 
of the Commission's terms of reference, parti
cularly in regard to co-operation with the appro
priate organs of the Inter-American System. 

5. Report to the Economic and Social Council. 
6. Date and place of next session. 

CHAPTER III 

Rules of procedure 

At its 3rd meeting the Commission established 
a committee on rules of procedure consisting of 
the Chairman, the two Vice-Chairmen and the 
Rapporteur, to reView and report upon the pro
visional rules of procedure which had been 
drafted by the Secretariat. In accordance with 
the report of this committee, the Commission, at 
its 14th plenary meeting, adopted rules of proce
dure based substantially on those of the Council 
and its regional commissions (see annex II). 

CHAPTER IV 

Description of the Commission's work 

After hearing the statements made at successive 
meetings by delegations of member countries, the 
Commission decided to set up two subsidiary 
organs: 

First, a Committee on Co-ordination with the 
Inter-American Economic and Social Council, 
comprising representatives of Argentina, Brazil, 
Chile, Guatemala, Mexico, the United States of 
America, and Venezuela;1 

Secondly, a Working Group, composed of the 
representatives of Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, France, Panama, Peru, 
the United Kingdom, the United States of America 
and Uruguay, entrusted with the task of studying 
the various proposals, reports or suggestions 
made at meeting by delegations, discussing their 
merits and, if necessary, giving them final form. * 

1 The Committee asked Mr. Hernán Santa Cruz (Chile) 
to act as its Rapporteur. 

* Besides the delegations mentioned here, other repre
sentatives, in particular those of Mexico and Brazil, 
attended the meetings of the Working Group and its Sub-
Groups. 

CHAPITRE II 

Programme de travail 

La Commission a adopté, pour sa première 
session, le programme de travail que voici: 

1. Examen des mesures à adopter en applica
tion des paragraphes 1 et 2 de la résolution 106 (VI) 
du Conseil économique et social (voir l'annexe I). 

2. Renseignements sur l'activité que les insti
tutions spécialisées déploient en Amérique latine, 
dans la mesure où elle intéresse le mandat de la 
Commission. 

3. Examen de la résolution 103 (VT) du Conseil 
économique et social relative à la coordination 
des mesures destinées à remédier à la crise ali
mentaire mondiale. 

4. Examen des mesures qu'il convient d'a
dopter dans le cadre du paragraphe 9 du mandat 
de la Commission, surtout en ce qui concerne la 
coopération avec les organes compétents du sys
tème interaméricain. 

5. Rapport au Conseil économique et social. 
6. Lieu et date de la prochaine session. 

CHAPITRE III 

Règlement intérieur 

A sa 3ème séance, la Commission a désigné un 
comité chargé de revoir le règlement intérieur 
provisoire élaboré par le Secrétariat; le comité 
se composait du Président, des deux Vice-Pré
sidents et du Rapporteur. Sur la foi du rapport 
remis par le comité, la Commission, à sa 14ème 
séance, a adopté le texte définitif de son règlement 
intérieur, texte, qui, dans ses grandes lignes, est 
semblable à celui qu'ont adopté le Conseil et 
ses commissions régionales (voir l'annexe II). 

CHAPITRE IV 

Aperçu des travaux de la Commission 

Après avoir entendu, au cours de plusieurs 
séances, les exposés faits par les délégations des 
pays membres, la Commission a décidé de créer 
deux organes subsidiaires: 

Premièrement, une commission chargée de la 
coordination avec le Conseil économique et social 
interaméricain et composée des représentants de 
l'Argentine, du Brésil, du Chili, du Guatemala, 
du Mexique, des États-Unis d'Amérique et du 
Venezuela1; 

Deuxièmement, un groupe de travail composé 
des représentants de l'Argentine, de la Bolivie, 
du Chili, de la Colombie, de Cuba, de l'Equateur, 
de la France, du Panama, du Pérou, du Royaume-
Uni, des États-Unis d'Amérique et de l'Uruguay, 
qui a reçu pour mission d'étudier les diverses 
propositions, motions ou idées que les délégations 
avaient formulées au cours des séances, d'en dis
cuter les mérites et de leur donner, le cas échéant, 
leur forme définitive2. 

1 Cette commission a prié M. Hernán Santa Cruz (Chili) 
d'être son Rapporteur. 

' Outre les délégations mentionnées ici, d'autres repré
sentants, notamment ceux du Mexique et du Brésil, ont 
assisté aux séances du Groupe de travail et de ses sous-
groupes. 
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At its 2nd meeting the Working Group, in 
accordance with suggestions made by several 
delegations, appointed three Working Sub-Groups 
from its ranks.8 Each Sub-Group was given 
specific terms of reference and assigned a certain 
number of topics with any proposals relating 
thereto on the basis of the classification of prob
lems suggested by the Chairman of the Com
mission at the end of the general discussion. 

The Sub-Groups thus constituted are enume
rated below with the questions for which each is 
responsible: 

I. Sub-Group on Economic and Financial Prob
lems, including economic relations with the 
rest of the world 
Co-ordination of international aid with the 

economies of European countries; 
Inflation; 
International balance of payments; 
Transport and communications; 
Increase of foreign investments in Latin 

America; 
Custom agreements between the Latin Ameri

can countries; 
Inter-American Co-operative Bank; 
Free zones and ports; 
Interdependence of international aid for Euro

pean economy and Latin American econo
mic development. 

II. Sub-Group on Problems of Industrial Develop
ment and Production 
Renovation of equipment; 
Urgent necessity for accelerating supplies of 

imported equipment; 
Study of the problem of excessive import 

prices ; 
Stabilization of the prices of raw materials 

and of goods held in buffer stocks; 

Study of the problem of competition from 
synthetic products; 

Immigration ; 
Technical assistance. 

III. Sub-Group on Food Problems (Economic and 
Social Council resolution 103 (VI) 

Agricultural problems; 
Study of standards of consumption. 

The Working Group decided not to include an 
item on social conditions, although it was not 
unmindful of the importance of social progress 
and declared itself deeply preoccupied with that 
problem. It considered that the Economic Com
mission for Latin America, as a technical and 
economic organ, would indirectly contribute to 
social progress by promoting the industrial and 
technical development of the continent. 

3 Colonel Julio Argentino López Muñiz (Argentina) 
was elected Chairman of the Working Group. Sub-Group I 
elected Mr. Eusébio Campos (Argentina) as its Chairman 
and Mr. Francisco Yllescas Barreiro (Ecuador) as its Rap
porteur. Sub-Group II elected Mr. Julio Alvarado (Bolivia) 
as its Chairman and Mr. Antonio Valdês Rodriguez (Cuba) 
as its Rapporteur. Sub-Group III elected Mr. Juan F. 
Yriart (Uruguay) as its Chairman and Mr. José Restrepo 
Restrepo (Colombia) as its Rapporteur. 

A sa 2e séance, le Groupe de travail, ayant 
recueilli les idées de diverses délégations, a con
stitué dans son sein trois sous-groupes de travail8. 
Chacun d'eux a reçu un mandat particulier aux 
termes duquel il devait se consacrer à un certain 
nombre de questions et aux propositions présen
tées à leur égard, selon le mode de groupement 
des divers sujets proposé par le Président de la 
Commission à la fin de la discussion générale. 

C'est ainsi que se sont constitués les sous-
groupes indiqués ci-après avec les sujets qu'ils 
ont étudiés: 

I. Sous-groupe chargé des problèmes économiques 
et financiers, ainsi que des relations écono
miques avec le reste du monde 
Coordination de l'aide internationale appor

tée aux économies européennes; 
Inflation; 
Balance internationale des paiements; 
Transports et communications; 
Acroissement du courant des placements 

étrangers en Amérique latine; 
Conventions douanières entre les pays de 

l'Amérique latine; 
Banque coopérative interaméricaine; 
Ports francs et zones franches; 
Liens qui unissent l'action internationale pour 

l'aide aux économies européennes et le 
développement économique de l'Amérique 
latine. 

II. Sous-groupe chargé d'étudier les problèmes du 
développement et de la production industriels 
Renouvellement de l'outillage; 
Besoin urgent d'accroître l'importation d'ou

tillage; 
Étude du problème posé par le prix excessif 

des articles importés; 
Stabilisation des prix de matières premières 

et des stocks existant dans les dépôts régu
lateurs; 

Étude du problème posé par la concurrence 
des produits synthétiques; 

Immigration; 
Assistance technique. 

III. Sous-groupe chargé d'étudier les problèmes 
d'alimentation (résolution 103 (VI) du Con
seil économique et social) 
Problèmes agricoles; 
Étude des niveaux de consommation. 

Le Groupe de travail a décidé de ne pas mettre 
au nombre de ces sujets la question des condi
tions sociales, bien qu'il ne méconnût pas l'im
portance de leur amélioration et qu'il ait déclaré 
que le problème le préoccupait vivement. Il a 
cependant estimé qu'en sa qualité d'organisme 
technique et économique, la Commission éco
nomique pour l'Amérique latine favoriserait 
indirectement l'amélioration des conditions so
ciales en contribuant au développement industriel 
et technique du continent. 

8 Le colonel Julio Argentino López Muñiz (Argentine) 
a été élu Président du Groupe de travail. Le Sous-Groupe I 
a élu Président, M. Eusébio Campos (Argentine) et a choisi 
comme Rapporteur, M. Francisco Yllescas Barreiro 
(Equateur). Le Sous-Groupe II a élu Président, M. Julio 
Alvarado (Bolivie) et a choisi comme Rapporteur M. Anto
nio Valdês Rodríguez (Cuba). Le Sous-Groupe III a élu 
Président M. Juan F. Yriart (Uruguay) et a choisi comme 
Rapporteur, M. José Restrepo Restrepo (Colombie). 
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The work done by the Sub-Groups and the 
Working Group wis persevering, effective and 
praiseworthy. They based their labours on com
prehensive documentary materials, including all 
the ideas, suggestions or proposals made by the 
delegations on the vjarious topics, and in addition 
heard evidence from representatives not members 
of Sub-Groups or of the Group and from repre
sentatives of the specialized agencies. The results 
achieved make it possible to say that the first 
session of the Ecoüomic Commission for Latin 
America was a success. 

The Sub-Groups were instructed, as an essential 
part of their worli, to exchange ideas on the 
possibility, necessity and content of an Economic 
Survey of Latin America, and on the form in 
which such a studŷ  might be produced. In pur
suance of that directive the three Sub-Groups 
presented draft resolutions dealing with their 
respective fields. The draft resolution of Sub-
Group I was the most comprehensive of these 
and was used as a basis for the drafting of the 
final resolution. 

The resolutions adopted will be found in 
annex III. 

ECONOMIC SURVEY OF LATIN AMERICA 

All delegations agreed that the production of 
a basic survey of the economic situation of Latin 
America was an urgent and essential need. It was 
repeatedly stressed that the absence of statistical 
and economic data on the various aspects and 
divisions of the economic structure of Latin 
America was a grave handicap and a serious 
obstacle to the study of concrete problems and 
the search for adequate solutions to those prob
lems. The essential need for studies on agri
culture and cattle raising, mining, industry, 
power, machinery and equipment, transport, 
commerce, finance, etc., was therefore emphas
ized. Such studies, it was pointed out, had been 
used by other regional commissions and in parti
cular by the Economic Commission for Europe, 
whose survey of the economic situation could 
serve as a useful model. By presenting the essen
tial data they would enable the Commission, at 
its next session, to adopt recommendations calcu
lated to solve or alleviate the problems outlined 
in them. 

It was also agreed that Governments should 
prepare descriptive studies of their national 
economies in a cqmmon form to be provided by 
the Executive Secretary. These would then be 
combined by the Executive Secretary to produce 
an over-all study of the whole area and its place 
in the world picture. 

The Economic Survey of Latin America is 
thus the centre point and foundation of the reso
lutions adopted. To it can be related various 
complementary resolutions stressing the impor
tance of particular aspects of the general problem 
and proposing that the survey should include 
studies of them. 

Note should also be taken of the auspicious 
fact that the Commission adopted resolutions 
laying the foundations of joint work with the 
specialized agencies, and in particular with the 

L'œuvre effectuée avec persévérance tant par 
les sous-groupes que par le Groupe de travail 
a été efficace et méritoire. Ces groupes, partant 
d'une vaste documentation qui comprenait toutes 
les idées, suggestions et propositions mises en 
avant sur divers sujets par les délégations, ont 
écouté des représentants qui n'appartenaient ni 
aux sous-groupes ni au groupe principal, ainsi 
que les représentants des institutions spécialisées; 
ils ont ainsi abouti à des résultats qui permettent 
d'affiirmer que la première session de la Com
mission économique pour l'Amérique latine a été 
couronnée de succès. 

Les sous-groupes ont reçu pour mission prin
cipale de procéder à un échange de vues sur la 
possibilité et la nécessité de mener une enquête 
économique sur l'Amérique latine, ainsi que sur 
la façon de la mener à bien. Suivant ces instruc
tions, les trois sous-groupes ont présenté à cet 
égard des projets de résolution chacun en ce qui 
concernait son champ d'action. Le projet de 
résolution présenté par le sous-groupe I était 
le plus étendu et a servi de point de départ à l'éla
boration de la résolution définitive. 

Les résolutions adoptées figurent à l'annexe III 
du présent rapport. 

ENQUÊTE ÉCONOMIQUE SUR L'AMÉRIQUE LATINE 

Les délégations ont été unanimes à reconnaître 
qu'il fallait de toute urgence et de toute nécessité 
procéder à une étude fondamentale de la situa
tion économique en Amérique latine. Elles ont 
souligné, à plusieurs reprises, que l'absence de 
données statistiques et économiques sur les divers 
aspects et éléments de la structure économique 
de l'Amérique latine constituait une grave lacune 
et rendait extrêmement difficile l'étude des pro
blèmes concrets et la recherche des solutions à y 
apporter. C'est pourquoi elles ont déclaré qu'il 
était indispensable de procéder à l'étude de l'agri
culture et de l'élevage, de l'activité minière et 
industrielle, de l'énergie, de l'outillage et de l'équi
pement, des transports, du commerce, des finances, 
etc. Ainsi, à la lumière d'un exposé de ces divers 
facteurs, exposé analogue à ceux qu'ont utilisés 
d'autres commissions régionales — la Commission 
économique pour l'Europe, en particulier, dont 
le rapport sur la situation économique a été 
indiqué comme un bon modèle — la Commission 
pourrait, lors de sa prochaine session, faire des 
recommandations qui auraient pour objet de 
résoudre ou d'atténuer les problèmes que cette 
étude aurait définis. 

Il a également été convenu que les gouverne
ments devraient rédiger — selon un plan commun 
que fixerait le Secrétaire exécutif — des études 
donnant un aperçu de la situation de leur pays. 
Le Secrétaire exécutif procéderait ensuite à la 
synthèse des études et les utiliserait pour élaborer 
une étude sur l'ensemble de la région et sur la 
place qu'elle tient dans le système mondial. 

Ainsi l'axe, la fondation même des résolutions 
adoptées se trouve être l'enquête économique 
sur l'Amérique latine. Autour d'elle gravitent 
diverses résolutions complémentaires qui mar
quent l'importance de tel ou tel aspect du pro
blème d'ensemble et dont l'examen devra figurer 
dans le rapport général. 

Il convient, en outre, d'indiquer ce fait de bon 
augure que la Commission a adopté des résolu
tions qui posent les assises de travaux à effectuer 
en commun avec les institutions spécialisées, et 
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International Monetary Fund and the Food 
and Agriculture Organization. The desire was 
expressed that the Organization should carry out 
the appropriate study of agriculture and allied 
activities within the framework of the economic 
survey, and that in addition a Joint Workng 
Party should be established pursuant to the 
Economic and Social Council resolution 103 (VI) 
on the continuing world food crisis. 

The International Monetary Fund was asked 
to deal with certain problems directly within its 
competence, and hope was expressed that the 
results of such studies would provide valuable 
material for the proposed Economic Survey. 

Resolutions on other subjects of importance 
are given below. Though the Commission con
sidered certain promising instances of initiative 
useful, it confined itself to noting them, as it 
judged that the time for action was not yet ripe. 
Some of these matters were therefore left till the 
next session. 

TECHNICAL ASSISTANCE 

Peru, Venezuela and Haiti referred to this prob
lem, but no country submitted a general proposal. 
The Secretariat submitted a document entitled 
"The provision of expert assistance and technical 
training as a function of the Economic Commis
sion for Latin America" (E/CN.12/5) which is 
based on another document, also prepared by 
the Secretariat, on a "Survey of the technical 
assistance available for economic development 
in the Unittd Nations and the specialized agen
cies" (E/CN.l/Sub.3/22). The Chilean delegation 
contributed several suggestions to the discussion 
which revealed that the delegations attributed 
considerable importance to the action referred 
to in the resolution which bears the heading of 
this paragraph. 

ESTABLISHMENT OF A JOINT WORKING PARTY 
WITH THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANI
ZATION 

This resolution originated in a suggestion from 
the delegation of Ecuador which was fully dis
cussed by Working Sub-Group III, whose meet
ing was attended by a representative of the Food 
and Agriculture Organization and by represen
tatives from several countries. 

It refers to the establishment and duties of a 
joint working party drawn from the secretariats 
of the Economic Commission for Latin America 
and of the Food and Agriculture Organization, 
in pursuance of resolution 103 (VI) of the Eco
nomic and Social Council. It suggests the forma
tion of such a working party to study means to 
increase food production by eliminating supply 
shortages, an over-all improvement of transport 
and technical assistance and information. The 
working party should receive the fullest colla
boration from governments in carrying out its 
task. 

surtout avec le Fonds monétaire international 
et l'Organisation pour l'alimentation et l'agri
culture. En ce qui concerne cette dernière, non 
seulement la Commission a exprimé le désir de 
la voir élaborer une étude de l'agriculture et des 
industries connexes dans le cadre de l'enquête 
économique, mais elle a, en outre, créé un groupe 
mixte de travail pour se conformer à la résolu
tion 103 (VI) du Conseil économique et social 
touchant la persistance de la crise alimentaire. 

La Commission a prié le Fonds monétaire 
international de s'occuper de divers problèmes 
qui relèvent directement de sa compétence, et a 
exprimé l'espoir que le résultat de ses efforts 
serait une documentation très utile à l'enquête 
économique en projet. 

On trouvera énumérées plus loin d'autres réso
lutions, portant sur des sujets également impor
tants. Les délégations ont aussi émis d'autres 
idées intéressantes dont la Commission s'est 
contentée de prendre acte, tout en les jugeant 
utiles, parce qu'elle estimait que toute action 
serait prématurée; elle a remis à la prochaine 
session l'étude de certaines d'entre elles. 

AIDE TECHNIQUE 

Le Pérou, le Venezuela et Haïti ont mentionné 
ce problème, mais aucun pays n'a présenté à cet 
égard de proposition d'ordre général. Le Secré
tariat a présenté un document intitulé "Le rôle 
de la Commission économique pour l'Amérique 
latine dans le domaine de l'assistance et de la 
formation techniques" (E/CN.12/5) qui lui-
même part d'un autre document également 
rédigé par le Secrétariat et intitulé "Étude de 
l'assistance technique que peuvent fournir l'Or
ganisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées en vue du développement écono
mique" (E/CN.l/Sub.3/22). La délégation du 
Chili a mis plusieurs idées en avant au cours des 
débats; ceux-ci ont permis de constater l'impor
tance considérable que les délégations attribuent 
aux mesures indiquées dans la/ésolution qui porte 
le titre du présent paragraphe. 

CRÉATION D'UN GROUPE MIXTE DE TRAVAIL AVEC 
L'ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION ET L'A
GRICULTURE 

A l'origine de cette résolution se trouve une 
motion présentée par la délégation de l'Equateur 
et longuement discutée au sein du Sous-Groupe 
de travail III, en présence du représentant de 
l'Organisation pour l'alimentation et l'agricul
ture et de représentants de plusieurs pays. 

La motion concerne la création et le fonction
nement d'un groupe de travail commun au secré
tariat de la Commission économique pour l'Amé
rique latine et à celui de l'Organisation pour 
l'alimentation et l'agriculture, en exécution de la 
résolution 103 (VI) adoptée par le Conseil éco
nomique et social. La motion propose de consti
tuer ce groupe qui étudierait les moyens de favo
riser l'augmentation de la production de denrées 
alimentaires, en remédiant à la pénurie des four
nitures, en améliorant considérablement les trans
ports et en organisant l'assistance et la documen
tation techniques. Dans l'exécution de sa tâche, 
le groupe de travail devra pouvoir compter sur 
la plus entière coopération de la part des gou
vernements. 
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AGRICULTURAL PRICES AND CROP INSURANCE 

A joint meeting of Working Sub-Groups I 
and III gave special consideration to the wording 
of the Colombian proposal on this subject. 

EQUIPMENT AND MACHINERY 

The inclusion in, the Economic Survey of a 
special reference to the needs of the Latin-Ameri
can countries in equipment and machinery is due 
principally to a proposal from the Brazilian 
delegation (E/CN.12/AC.1/W.17). 

During the general discussion, the delegations 
of Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, 
Haiti, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay and 
Venezuela referred to the urgent need for the 
replacement of equipment and machinery and to 
the problem of obtaining the equipment and 
machinery necessary for the economic develop
ment of the various countries. 

The delegations Of Brazil and Peru maintained 
that the re-equipmeint of plants worn out during 
the war was today one of the basic problems of 
the Latin-American economy. In view of the 
difficulty of obtaining the necessary supplies, 
they suggested joint action with the supplying 
countries. The Brazilian delegation asked that 
the fact that this suggestion had not been accepted 
by the Commission should be recorded. 

BASIC RAW MATERIALS 

This resolution originated in a proposal pre
sented by the Bolivian - delegation and was 
strongly supported by others, particularly that of 
Venezuela. 

IMMIGRATION 

The delegations of Chile, Costa Rica, Haiti, 
Paraguay and Peru referred to the importance 
of immigration for the economies of the Latin-
American countries. A proposal by Peru served 
as a basis for discussion of this resolution, and 
the points of view expressed by several delega
tions and the statement made by the International 
Refugee Organization were also taken into account. 

INFLATION 

Guatemala and Chile made concrete proposals 
concerning inflation, but most of the delegations 
referred to the importance of the problem. The 
study will be maae in collaboration with the 
International Monetary Fund and its results will 
be included in the Economic Survey. 

IMPORT AND EXPORT PRICES 

This problem was raised by the delegations of 
Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Haiti and Peru 
during the general discussions. The Executive 
Secretary was instructed to pay particular atten
tion to it in the Economic Survey and to make 
studies in collaboration with the Internationa] 
Monetary Fund and other specialized agencies. 

P R K AGRICOLES ET ASSURANCE DES RÉCOLTES 

Les Sous-Groupes de travail I et III, au cours 
d'une réunion commune, ont examiné avec un 
intérêt particulier la teneur de la proposition de 
la Colombie concernant cette question. 

OUTILLAGE ET MACHINES 

La décision de demander qu'il soit spéciale
ment fait mention, dans l'enquête économique, 
des besoins des pays de l'Amérique latine en outil
lage et en machines, est principalement due à une 
proposition de la délégation brésilienne (E/CN. 
12/AC/1./W.17). 

Au cours de la discussion générale, les déléga
tions du Brésil, du Chili, de la Colombie, de 
Cuba, du Guatemala, d'Haïti, du Mexique, du 
Paraguay, du Pérou, de l'Uruguay et du Vene
zuela ont indiqué combien il est urgent de renou
veler l'outillage et les machines et de se procurer 
l'outillage et les machines nécessaires au dévelop
pement économique des divers pays. 

Les délégations du Brésil et du Pérou ont 
affirmé que le rééquipement des usines dont l'ou
tillage s'est usé durant la guerre est aujourd'hui 
un problème capital du relèvement de l'économie 
en Amérique latine. Vu la difficulté de se pro
curer les fournitures nécessaires, ces délégations 
ont proposé de prendre des dispositions en com
mun avec les pays fournisseurs. La délégation 
brésilienne a demandé que le rapport mentionne 
que la Commission n'a pas retenu cette propo
sition. 

MATIÈRES PREMIÈRES DE BASE 

A l'origine de cette résolution se trouve une 
proposition présentée par la délégation de la 
Bolivie et énergiquement appuyée par d'autres 
délégations, en particulier celle du Venezuela. 

IMMIGRATION 

Les délégations du Chili, de Costa-Rica, 
d'Haïti, du Paraguay et du Pérou ont signalé 
l'importance de l'immigration pour l'économie 
des pays de l'Amérique latine. La discussion de 
cette résolution a pris pour point de départ une 
proposition formulée par le Pérou; la Commis
sion a tenu compte des idées exprimées par plu
sieurs délégations, ainsi que de la déclaration 
faite par l'Organisation internationale pour les 
réfugiés. 

INFLATION 

Le Guatemala et le Chili ont fait des proposi
tions concrètes concernant l'inflation, tandis que 
la plupart des délégations signalaient l'importance 
du problème. L'étude se fera en collaboration 
avec le Fonds monétaire international et ses 
résultats figureront dans l'enquête économique. 

PRIX DES PRODUITS A L'IMPORTATION ET A L'EX
PORTATION 

Au cours de la discussion générale, les déléga
tions du Brésil, de la Colombie, du Chili, de Cuba, 
d'Haïti et du Pérou ont posé le problème. La 
Commission a chargé le Secrétaire exécutif d'y 
prêter une attention particulière dans l'enquête 
économique et de procéder aux recherches en 
collaboration avec le Fonds monétaire interna
tional et d'autres institutions spécialisées. 
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FREE PORTS AND ZONES 

This resolution, moved by Panama, recom
mends that the study of the subject should be 
included in the Economic Survey. 

LATIN-AMERICAN CUSTOMS UNION 

This resolution was proposed by Ecuador, and 
it was decided that the study of the problem 
should be postponed to another session using the 
data collected in the Economic Survey. 

ESTABLISHMENT OF AN INTER-AMERICAN DEVELOP
MENT BANK 

A motion on this subject was submitted by the 
Peruvian delegation which recommended that 
when this bank, originally proposed at the Ninth 
International Conference of American States at 
Bogotá, was set up, it should apply the co-opera
tive principle in the use or expenditure of capital. 
In accordance with the usual procedure, this view 
has been brought to the attention of the Inter-
American Economic and Social Council. 

STATISTICS 

The majority of the representatives referred 
to the scarcity and lack of standardization of 
statistical data. The Chilean delegation submitted 
a concrete proposal which served as a basis for 
the resolution, and a Peruvian proposal was also 
considered. The main part of the resolution deals 
with co-ordination between the Economic Com
mission for Latin America and the Inter-Ameri
can Economic and Social Council of action on a 
statistical questionnaire. 

INTER-GOVERNMENTAL COMMODITY AGREEMENTS 

This resolution originated in a proposal sub
mitted by the Cuban delegation which requested 
that note be taken in the report of the reference 
in its proposal to the meeting to be held by the 
International Sugar Council in London on 22 July 
1948. 

WORLD ECONOMIC REHABILITATION 

In view of statements made by the delegations 
of Argentina, Costa Rica, and Haiti, the Exe
cutive Secretary was requested to make a study 
of the effects of economic reconstruction in Europe 
and other parts of the world upon the develop
ment of economic and commercial activities in 
Latin America. 

MULTILATERAL COMPENSATION OF PAYMENTS 

The Peruvian proposal on this subject was 
made the basis of proposals by Brazil and Chile. 
Other delegations made similar statements on 
the importance of this subject. The International 
Monetary Fund expressed its opinion and agreed 
to act in an advisory capacity. The proposal was 
slightly altered, at the suggestion of the United 
States delegation, to take into account the study 
of transitional measures. 

P O R T S F R A N C S E T Z O N E S F R A N C H E S 

Cette résolution, proposée par le Panama, 
recommande d'étudier la question dans le cadre 
de l'enquête économique. 

UNION DOUANIÈRE DE L'AMÉRIQUE LATINE 

C'est l'Equateur qui a proposé cette résolu
tion; la Commission a décidé qu'il fallait rassem
bler, dans l'enquête économique, les données 
concernant ce point et remettre à une autre session 
l'étude du fond du problème. 

CRÉATION D'UNE BANQUE iNTERAMÉRicArNE DE 
MISE EN VALEUR 

La délégation du Pérou a déposé une motion 
à cet effet, recommandant que, pour la création 
de cette banque, proposée pour la première fois à 
la Neuvième Conférence internationale améri
caine, à Bogota, on applique le principe coopé
ratif de l'emploi ou de la consommation du capital. 
Conformément à la procédure habituelle, la 
Commission a porté la recommandation à la 
connaissance du Conseil économique et social 
interaméricain. 

STATISTIQUES 

La plupart des représentants ont indiqué l'in
suffisance des données statistiques et leur manque 
d'uniformité. La délégation du Chili a déposé 
à cet égard une proposition concrète qui a servi 
de base à la résolution qui porte le même titre 
que ce paragraphe; la Commission a également 
examiné une proposition du Pérou. La majeure 
partie de la résolution a trait à la collaboration 
entre la Commission économique pour l'Amé
rique latine et le Conseil économique et social in
teraméricain pour la rédaction d'un questionnaire. 

ACCORDS INTERGOUVERNEMENTAUX SUR LES PRO
DUITS DE BASE 

A l'origine de cette résolution se trouve une 
motion déposée par la délégation de Cuba; cette 
délégation a demandé que le rapport signale que 
sa proposition mentionnait la réunion que le 
Conseil international du sucre tiendra à Londres, 
le 22 juillet 1948. 

RELÈVEMENT ÉCONOMIQUE MONDIAL 

A la suite des déclarations faites par les délé
gations de l'Argentine, de Costa-Rica et d'Haïti, 
la Commission a invité le Secrétaire exécutif 
à étudier les effets du relèvement économique de 
l'Europe et d'autres parties du monde sur l'évo
lution de l'activité économique et commerciale 
en Amérique latine. 

COMPENSATION MULTILATÉRALE DES PAIEMENTS 

La proposition péruvienne concernant la ques
tion a servi de base à des propositions du Brésil 
et du Chili. D'autres délégations ont fait des 
déclarations confirmant l'importance de la ques
tion. Le Fonds monétaire international a donné 
son avis et accepté d'agir à titre consultatif. A la 
demande de la délégation des États-Unis, la pro
position a été légèrement modifiée de façon à 
tenir compte de l'étude de mesures transitoires. 
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TRANSPORT AND COMMUNICATIONS T R A N S P O R T S ET COMMUNICATIONS 

The delegations of Chile, Ecuador and Vene
zuela made proposals and statements on the 
importance of this problem; The final resolution, 
which received the support of the United States 
and the United Kingdom, invites the Transport 
and Communicatioiis Commission of the Econo
mic and Social Council to give further study to 
this question. This iiteresting example of co-opera
tion between the Co|uncirs functional and regional 
commissions was floted with pleasure. 

LOANS BY THE INTERNATIONAL BANK FOR RECON
STRUCTION AND DEVELOPMENT 

On the basis of Colombian and Bolivian pro
posals, backed by numerous statements by other 
countries, it was recommended that the attention 
of the Bank be drawn to the proceedings of the 
first session of the Economic Commission for 
Latin America and to the studies to be made by 
the Commission in connexion with the Bank's 
credit policy fof the economic development of 
Latin America. 

QUOTATIONS OF CAPITAL ISSUES 

This resolution, the purpose of which is to 
facilitate the supply of private capital to the 
countries of Latin America, originated in a Chilean 
proposal. 

CREDIT FACILITIES 

This resolution, based on a Peruvian proposal, 
recommends a return to pre-war credit practices. 
It draws the attehtion of the Inter-American 
Council of Commerce and Production in Monte
video to the problem. 

OTHER PROPOSALS 

A number of important proposals were noted, 
including a Venezuelan proposal for the estab
lishment of a college for teachers of economics; 
a Peruvian proposal on industrial planning in 
Latin America and on support of the Economic 
and Social Council resolution on the establishment 
of a centre for prpviding training in the science 
of public administration; various Chilean pro
posals for the study of soil, agricultural expe
riment etc. 

During the discussions, many ideas and sugges
tions emphasized the desirability of establishing 
standing sub-committees on machinery, technical 
assistance, transport and other subjects. 

RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC AND PUBLIC 
HEALTH PROBLEMS 

This resolution originated in a Colombian pro
posal. It recognizes the importance of health in 
economic and social development and recom
mends the acceptapce of the offer of the World 
Health Organization to co-operate in the work 
of the Economic Commission for Latin America. 

Les délégations du Chili, de l'Equateur et du 
Venezuela ont fait des propositions ou présenté 
des exposés concernant l'importance du pro
blème. La résolution, qui a obtenu l'appui des 
États-Unis et du Royaume-Uni, invite, sous sa 
forme définitive, la Commission des transports 
et communications du Conseil économique et 
social à étudier plus avant la question. La Com
mission a pris note avec satisfaction de cet inté
ressant exemple de coopération entre commissions 
techniques et commissions régionales du Conseil. 

PRÊTS DE LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA 
RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT 

Partant de propositions présentées par la 
Colombie et par la Bolivie et appuyées par de 
nombreuses interventions de la part d'autres 
pays, la Commission économique pour l'Amé
rique latine a recommandé d'appeler l'attention 
de la Banque sur les procès-verbaux de sa pre
mière session et sur les études auxquelles elle 
aura procédé quant à la politique de crédit de la 
Banque pour la mise en valeur de l'Amérique 
latine. 

COTATION DES ÉMISSIONS DE CAPITAL 

Une proposition du Chili est à l'origine de 
cette résolution qui a pour objet de permettre 
aux pays de l'Amérique latine d'obtenir plus 
facilement des capitaux privés. 

FACILITÉS DE CRÉDIT 

Cette résolution, qui a pour point de départ une 
proposition du Pérou, recommande vivement le 
retour aux méthodes de crédit d'avant-guerre. 
Elle attire l'attention du Conseil interaméricain 
du commerce et de la production, à Montevideo 
sur le problème. 

AUTRES PROPOSITIONS 

La Commission a pris acte de diverses propo
sitions importantes, telles la proposition du Vene
zuela demandant la création d'une école de pro
fesseurs de sciences économiques; la proposition 
du Pérou concernant la planification industrielle 
en Amérique latine; l'appui à donner à la réso
lution du Conseil économique et social au sujet 
de la fondation d'un centre de formation d'ad
ministrateurs; diverses propositions présentées 
par le Chili concernant l'étude des sols, l'agri
culture expérimentale, etc. 

Au cours des débats, de nombreuses idées et 
propositions se sont fait jour, touchant l'intérêt 
qu'il y aurait à créer des sous-comités perma
nents, qui s'occuperaient notamment de l'ou
tillage, de l'assistance technique, des transports, etc. 

RAPPORTS ENTRE LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET 
LA SANTÉ PUBLIQUE 

Une proposition de la Colombie a donné Heu 
à cette résolution qui, reconnaissant l'importance 
de la santé dans le développement économique 
et social, recommande d'accepter l'offre de coopé
ration de l'Organisation mondiale de la santé 
aux travaux de la Commission économique pour 
l'Amérique latine. 



CHAPTER V 

Co-ordination of the work of the Commission 
with that of the Inter-American Economic and 
Social Council 

In accordance with its terms of reference, the 
Economic Commission for Latin America held 
consultations with representatives of the Inter-
American Economic and Social Council on the 
co-ordination of the work of the two bodies. The 
meetings of the Committee on Co-ordination 
established for this purpose were marked by a 
genuine spirit of goodwill and co-operation. 

It was noted that the functions assigned to 
the Inter-American Council at Bogotá were in 
general similar to those to be fulfilled by the 
Economic Commission for Latin America. More
over, the two bodies were instructed by their 
parent organizations to collaborate. 

The result of the joint discussions was a draft 
resolution on co-ordination which was unani
mously adopted. It calls for the closest co-opera
tion and co-ordination between the two bodies 
to prevent overlapping and duplication of effort. 
It notes that the work of the Economic Commis
sion for Latin America will be directed more 
especially towards the extra-continental aspects 
of Latin-American economic problems and to 
aspects related to the urgent problems arising 
out of the war and world economic maladjust
ment. 

It also contains a schedule setting out a detailed 
programme of work for the Economic Commis
sion for Latin America during the period imme
diately following the first session. 

CHAPTER VI 

Place and date of next session 

It was unanimously decided that the second 
session should be held in Havana, Cuba, in the 
first half of 1949, on the understanding that the 
date chosen would be after the Economic Con
ference in Buenos Aires and would not coincide 
with the eighth session of the Economic and 
Social Council. 

ANNEXES 

I. TERMS OF REFERENCE OF THE COMMISSION 

Resolution 106 (VI) of the Economic and Social 
Council of 25 February 1948 

The Economic and Social Council, 
Haying considered the report of the ad hoc 

Committee appointed to study the factors bearing 
upon the creation of an economic commission 
for Latin America, and 

Having noted General Assembly resolutions 
119 (Ü) and 120 (II), 

Establishes an economic commission for Latin 
America with the following terms of reference: 

1. The Economic Commission for Latin Ame
rica, acting within the framework of the policies 
of the United Nations and subject to the general 
supervision of the Council, shall, provided that 

CHAPITRE V 

Coordination da travail entre la Commission et 
le Conseil économique et social interaméricain 

En exécution de son mandat, la Commission 
économique pour l'Amérique latine a procédé 
à des consultations avec les représentants du Con
seil économique et social interaméricain en vue 
de coordonner les travaux des deux organismes. 
Les réunions de la commission de coordination 
créée à cet effet ont été marquées par un véritable 
esprit de concorde et de bonne volonté. 

Il a été constaté que les fonctions conféréet 
à Bogota au Conseil interaméricain sont, dans 
leurs grandes lignes, analogues à celles que dois 
exercer la Commission économique pour l'Amé
rique latine. Par ailleurs, les deux organismes ont 
été requis, par leurs organes supérieurs respectifs, 
de travailler de concert. 

Le résultat des délibérations communes a été 
un projet de résolution sur la coordination, qui 
a été adopté à l'unanimité. La résolution déclare 
que les deux organismes maintiendront la coopé
ration et la coordination la plus étroite pour éviter 
le chevauchement et le double emploi. Elle spé
cifie que l'activité de la Commission économique 
pour l'Amérique latine aura pour objet parti
culier d'étudier les aspects extra-continentaux 
des problèmes économiques de l'Amérique latine 
et ceux qui ont trait aux problèmes urgents nés 
de la guerre et du déséquilibre économique mon
dial. 

A la résolution est annexé un tableau qui définit 
le programme de travail de la Commission pour 
l'Amérique latine pour la période qui suivra 
immédiatement la première session. 

CHAPITRE VI 

Lieu et date de la prochaine session 

La Commission a décidé à l'unanimité de tenir 
sa prochaine session à La Havane, Cuba, pendant 
le premier semestre de 1949, à condition que cette 
deuxième session ait lieu après la Conférence 
économique de Buenos-Aires et ne coïncide pas 
avec la huitième session du Conseil économique 
et social. 

ANNEXES 

I. MANDAT DE LA COMMISSION 

Résolution 106 (VI) du Conseil économique et 
social en date du 25 février 1948 

Le Conseil économique et social, 
Après avoir examiné le rapport de la Commission 

spéciale nommée pour étudier les facteurs inté
ressant la création d'une commission économique 
pour l'Amérique latine, 

Ayant pris acte des résolutions 119 (II) et 
120 (II) de l'Assemblée générale, 

Crée une commission économique pour V Amé
rique latine, avec le mandat suivant: 

1. La Commission économique pour l'Amé
rique latine, agissant conformément aux prin
cipes des Nations Unies et sous la haute autorité 
du Conseil, devra, à condition de ne prendre 
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the Commission takes no action in respect to any 
country without thé agreement of the Govern
ment of that country: 

(a) Initiate and (participate in measures for 
facilitating concerted action for dealing with 
urgent economic problems arising out of the war 
and for raising the level of economic activity in 
Latin America and for maintaining and streng
thening the economic relations of the Latin-
American countries both among themselves and 
with other countrieü of the world; 

(b) Make or sponsor such investigations and 
studies of economic and technological problems 
and developments within territories of Latin 
America as the Commission deems appropriate; 

(c) Undertake or 
luation and 
technological and 
Commission deems 

sponsor the collection, eva-
disseijnination of such economic, 

statistical information as the 
appropriate. 

2. The Commission shall direct its activities 
especially towards |he study and seeking of solu
tions of problems arising in Latin America from 
world economic maladjustment and towards other 
problems connected with the world economy, 
with a view to the co-operation of the Latin-
American countries in the common effort to 
achieve world-wide recovery and economic sta
bility. 

3. (a) Membership of the Commission shall 
be open to Members of the United Nations in 
North, Central anp South America, and in the 
Caribbean area, arjid to France, the Netherlands 
and the United Kingdom. Any territory, or part 
or group thereof, within the geographic scope of 
the Commission's work, may, on presentation 
of its application t(|> the Commission by the Mem
ber responsible foi the international relations of 
such territory, part or group of territories, be 
el'gible for admission by the Commission as an 
associate member of the Commission. If it has 
become responsible for its own international rela
tions, such territory, part or group of territories, 
may be admitteld as an associate member of the 
Commission on itself presenting its application 
to the Commission. 

(b) Representatives of associate members shall 
be entitled to participate without vote in all meet
ings of the Commission, whether sitting as Com
mission or as Committee of the Whole. 

(c) Representatives of associate members shall 
be eligible to be appointed as members of any com
mittee or other subordinate body which may be 
set up by the Commission and shall be eligible 
to hold office in Such body. 

4. The geographical scope of the Commission's 
work is the twentjy Latin-American States Mem
bers of the United Nations, participating terri
tories in Central and South America which have 
frontiers adjoining any of these States, and parti
cipating territories in the Caribbean area. 

5. The Commission is empowered to make 
recommendations on any matters within its com
petence directly tó the Governments of members 

aucune mesure à l'égard d'un pays quelconque 
sans l'assentiment du gouvernement de ce pays: 

a) Prendre des mesures et participer à leur 
exécution, en vue de faciliter une action concertée 
pour résoudre les problèmes économiques urgents 
nés de la guerre, relever le niveau de l'activité 
économique en Amérique latine et maintenir, en 
les renforçant, les relations économiques des pays 
de l'Amérique latine, tant entre eux qu'avec les 
autres pays du monde; 

b) Procéder ou faire procéder à des enquêtes 
ou études sur les problèmes économiques et 
techniques et sur l'évolution économique et tech
nique dans les pays d'Amérique latine, dans la 
mesure où la Commission le jugera utile; 

e) Entreprendre ou faire entreprendre le ras
semblement, l'évaluation et la diffusion de ren
seignements d'ordre économique, technique et 
statistique dans la mesure où la Commission 
jugera utile de le faire. 

2. La Commission orientera son activité tout 
particulièrement vers l'étude des problèmes qui se 
posent en Amérique latine en raison du déséqui
libre de l'économie mondiale et vers la recherche 
de solutions à ces problèmes, ainsi que vers tous 
autres problèmes intéressant l'économie mondiale, 
afin de réaliser la collaboration des pays d'Amé
rique latine à l'effort commun ayant pour but le 
relèvement et la stabilité économique à l'échelle 
mondiale. 

3. a) Pourront faire partie de la Commission: 
les États de l'Amérique du Nord, de l'Amérique 
centrale et de l'Amérique du Sud, et de la région 
des Antilles, Membres de l'Organisation des 
Nations Unies, et, en outre, la France, les Pays-
Bas et le Royaume-Uni. Tout territoire situé 
dans les limites géographiques fixées à la com
pétence de la Commission, toute partie ou groupe 
de tels territoires pourra, en adressant à la Com
mission une demande qui sera présentée par le 
Membre responsable des relations internationales 
de ce territoire, de cette partie ou de ce groupe de 
territoires, être admis par la Commission en 
qualité de membre associé. Si l'un de ces terri
toires, l'une de ces parties ou l'un de ces groupes 
de territoires vient à assurer lui-même la respon
sabilité de ses relations internationales, il pourra 
être admis en qualité de membre associé de la 
Commission sur présentation directe de sa propre 
demande. 

b) Les représentants de membres associés 
pourront participer, sans droit de vote, à toutes 
les réunions de la Commission siégeant soit en 
commission soit en comité. 

c) Les représentants des membres associés 
pourront être nommés membres de tout comité 
ou de tout organe subsidiaire que la Commission 
pourrait créer et auront le droit de faire partie 
du bureau de ces organismes. 

4. Dans l'ordre géographique, la compétence 
de la Commission s'étendra aux vingt États de 
l'Amérique latine, Membres de l'Organisation 
des Nations Unies, aux territoires de l'Amé
rique centrale et de l'Amérique du Sud partici
pant aux travaux de la Commission et limi
trophes de l'un quelconque de ces États, ainsi 
qu'aux territoires des Antilles participant aux 
travaux de la Commission. 

5. La Commission a qualité pour adresser des 
recommandations, sur toute question qui relève 
de sa compétence, directement aux gouverne-
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or associate members concerned, Governments 
admitted in a consultative capacity, and the 
specialized agencies concerned. The Commission 
shall submit for the Council's prior consideration 
any of its proposals for activities that would have 
important effects on the economy of the world as 
a whole. 

6. The Commission shall invite any Member 
of the United Nations not a member of the Com
mission to participate in a consultative capacity 
in its consideration of any matter of particular 
concern to that non-member, following the prac
tices of the Economic and Social Council. 

7.* (a) The Commission shall invite represen
tatives of specialized agencies to attend its meet
ings and to participate, without vote, in its deli
berations with respect to items on its agenda 
relating to matters within the scope of their acti
vities; and may invite observers from such other 
inter-governmental organizations as it may con
sider desirable in accordance with the practices of 
the Council; 

(6) The Commission shall make arrangements 
for consultation with non-governmental organi
zations which have been granted consultative 
status by the Council, in accordance with the 
principles approved by the Council for this pur
pose. 

8. The Commission shall take measures to 
ensure that the necessary liaison shall be main
tained with other organs of the United Nations 
and with the specialized agencies, with special 
attention to the avoidance of the duplication of 
efforts. 

9. The Commission shall co-operate with and 
take the necessary measures to co-ordinate its 
activities with the appropriate organs of the Inter-
American System and as may be necessary with 
the Caribbean Commission in order to avoid any 
unnecessary duplication of effort between those 
organs and itself; to this end the Commission is 
empowered to and shall seek to make working 
arrangements with the appropriate organs of the 
Inter-American System regarding the joint or 
independent study or execution of economic prob
lems within its competence and the fullest 
exchange of information necessary for the co-ordi
nation of efforts in the economic field. The Com
mission shall invite the Pan American Union to 
nominate a representative to attend meetings of 
the Commission in a consultative capacity. 

10. The Commission may after discussion with 
any specialized agency concerned, and with the 
approval of the Council, establish such subsidiary 
bodies as it deems appropriate, for facilitating 
the carrying out of its responsibilities. 

11. The Commission shall adopt its own rules 
of procedure, including the method of selecting 
its Chairman. 

12. The Commission shall submit to the Council 
once a year a full report on its activities and plans, 
including those of any subsidiary bodies, and 

4 The wording of this paragraph was finally decided 
upon by the Council at its 164th meeting, on 5 March 1948. | 

ments intéressés qui sont membres ou membres 
associés de la Commission, aux gouvernements 
admis à titre consultatif, ainsi qu'aux institutions 
spécialisées intéressées. La Commission devra 
présenter au Conseil, pour examen préalable, 
toutes propositions relatives à des activités qui 
auraient des répercussions importantes sur l'en
semble de l'économie mondiale. 

6. La Commission invitera tout Membre des 
Nations Unies qui n'est pas membre de la Com
mission à participer, à titre consultatif, à l'examen 
qu'elle pourra consacrer à toute question pré
sentant un intérêt particulier pour ce pays non 
membre, se conformant pour cela aux usages du 
Conseil économique et social. 

7*. à) La Commission invitera des représen
tants d'institutions spécialisées à assister à ses 
réunions et à participer sans droit de vote à ses 
délibérations, quand elles se rapporteront à des 
points de son ordre du jour relatifs à des ques
tions de leur compétence; elle pourra inviter des 
observateurs de telles autres organisations inter
gouvernementales dont la présence lui paraîtra 
souhaitable, conformément à la pratique du Con
seil. 

b) La Commission prendra des dispositions 
en vue de consultations avec les organisations non 
gouvernementales que le Conseil économique et 
social a admises au statut consultatif, en appli
cation des principes approuvés par le Conseil 
à cette fin. 

8. La Commission prendra des mesures pour 
assurer le maintien de la liaison nécessaire avec 
les autres organismes des Nations Unies et avec 
les institutions spécialisées, en s'attachant parti
culièrement à éviter tout double emploi. 

9. La Commission collaborera avec les organes 
compétents du système interaméricain et prendra 
les mesures nécessaires pour coordonner son acti
vité avec celles de ces organes; en cas de besoin, 
elle agira de même à l'égard de la Commission 
des Caraïbes afin d'éviter tout double emploi 
entre l'activité de ces organismes et la sienne 
propre; à cette fin, la Commission aura le droit 
d'établir et s'efforcera de réaliser des accords de 
travail avec les organes intéressés du système 
interaméricain, en vue de l'étude, poursuivie en 
commun ou séparément, des problèmes écono
miques de sa compétence ou en vue de leur solu
tion, ainsi que de l'échange aussi complet que 
possible des renseignements nécessaires pour la 
coordination de leurs efforts dans le domaine 
économique. La Commission invitera l'Union 
panaméricaine à désigner un représentant pour 
assister aux séances de la Commission à titre 
consultatif. 

10. La Commission pourra, après avoir con
sulté toute institution spécialisée intéressée, et 
avec l'approbation du Conseil, constituer tous 
organismes subsidiaires qu'elle jugera utiles pour 
faciliter l'accomplissement des tâches qui lui 
incombent. 

11. La Commission adoptera son propre règle
ment intérieur, y compris le mode d'élection de 
son Président. 

12. La Commission présentera au Conseil, 
une fois par an, un rapport complet sur son acti
vité et ses projets, ainsi que sur ceux de tous orga-

4 Le Conseil a finalement arrêté le texte de ce para
graphe à sa 164e séance, tenue le 5 mars 1948. 
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shall make interim reports at each regular session 
of the Council. 

13. The administrative budget of the Commis
sion shall be financed from the funds of the 
United Nations. 

14. The Secretaryi-General of the United Na
tions shall appoint the staff of the Commission, 
which shall form p<irt of the Secretariat of the 
United Nations. 

15. The headquarters of the Commission shall 
be Santiago de Chile. The first session of the Com
mission shall be held during the first half of the 
present year in thaf city. The Commission shall 
at each session decide upon the place of meeting 
for its next session^ with due consideration for 
the principle that tbje countries of Latin America 
be chosen in rotation. 

16. Not later tharf 1951 the Council shall make 
a special review of the work of the Commission 
with a view to determining whether the Com
mission should be terminated or continued, and 
if continued what modification, if any, should 
be made in its terms of reference. 

II. RULES OF PROCEDURE OF THE COMMISSION 

Adopted at the fourteenth meeting, held at Santiago, 
Chile, on 23 June 1948 

i. SESSIONS 

Rule 1 
Sessions of thé Commission shall be held 
(a) On dates fixe|d by the Commission, after 

consultation with the Executive Secretary, at 
previous meetings; 

(b) Within forty-five days of the communica
tion to the Executive Secretary of a request to 
that effect by the Economic and Social Council; 

(c) At the request of the majority of the mem
bers of the Commission, after consultation with 
the Executive Secretary; 

(d) On such other occasions as the Chairman, 
in consultation with the Vice-Chairmen and the 
Executive Secretary, deems necessary. 

Rule 2 
The Commission shall at each session, with the 

concurrence of the Secretary-General, decide 
upon the place of meeting for its next session, 
with due consideration for the principle that the 
countries of Latin America be chosen in rotation. 

Rule 3 
The Executive Secretary shall, at least twenty-

one days before the commencement of a session, 
distribute a notice of the opening date of the ses
sion, together with a copy of the provisional 
agenda. 

Rule 4 
The Commissiori shall invite any Member of 

the United Nations not a member of the Com
mission to participate in a consultative capacity 
in its consideration of any matter of particular 
concern to that Member. 

Rule 5 
The Commission shall invite representatives of 

specialized agencies to attend its meetings and to 
participate, without vote, in its deliberations 
with respect to items on its agenda relating to 

nismes subsidiaires, et elle établira un rapport 
provisoire à chaque session ordinaire du Conseil. 

13. Le budget administratif de la Commission 
sera financé sur les fonds des Nations Unies. 

14. Le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies nommera le personnel de la Com
mission; ce personnel fera partie du Secrétariat 
de l'Organisation des Nations Unies. 

15. La Commission aura son siège à Santiago 
du Chili. La première session de la Commission 
se tiendra en cette ville dans le premier semestre 
de l'année 1948. A chaque session, la Commission 
décidera du lieu où se tiendra la session pro
chaine, en prenant pour règle que tous les pays 
de l'Amérique latine doivent être choisis à cet 
effet à tour de rôle. 

16. Le Conseil procédera, au plus tard en 1951, 
à un examen spécial des travaux de la Commission 
en vue de décider de la liquidation ou du main
tien de la Commission, et, en cas de maintien, 
décidera des modifications qu'il y aura lieu d'ap
porter à son mandat. 

IL RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION 

Adopté à la quatorzième séance, 
tenue à Santiago du Chili le 23 juin 1948 

I. SESSIONS 

Article 1 
Les sessions de la Commission sont convoquées: 
a) A des dates fixées par la Commission à la 

session précédente après consultation du Secré
taire exécutif; 

b) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la 
réception d'une demande présentée à cet effet au 
Secrétaire exécutif par le Conseil économique et 
social; 

c) Sur la demande de la majorité des membres 
de la Commission, après consultation du Secré
taire exécutif; 

d) En toutes les occasions où le Président, en 
consultation avec les Vice-Présidents et le Secré
taire exécutif, le juge nécessaire. 

Article 2 
A chaque session, la Commission décidera, en 

accord avec le Secrétaire général, du lieu où se 
tiendra la session suivante, en prenant pour règle 
que tous les pays de l'Amérique latine doivent 
être choisis à tour de rôle. 

Article 3 
Le Secrétaire exécutif envoie, vingt et un jours 

au moins avant le début d'une session, une con
vocation indiquant la date d'ouverture de la 
session, ainsi qu'un exemplaire de l'ordre du jour 
provisoire. 

Article 4 
La Commission invite les Membres de l'Orga

nisation des Nations Unies qui ne font pas partie 
de la Commission à participer à titre consultatif 
à l'examen des questions qui les concernent par
ticulièrement. 

Article 5 
La Commission invite des représentants d'insti

tutions spécialisées à assister à ses réunions et à 
participer, sans droit de vote, à ses délibérations 
quand elles se rapportent à des points de son ordre 
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matters within the scope of their activities; and 
may invite observers from such other inter
governmental organizations as it may consider 
desirable in accordance with the practices of the 
Council. 

Rule 6 
The Commission shall invite the Inter-American 

Economic and Social Council to nominate a 
representative to attend meetings of the Com
mission in a consultative capacity. 

II. AGENDA 

Rule 7 
The provisional agenda for each session shall 

be drawn up by the Executive Secretary in con
sultation with the Chairman and shall be commu
nicated to the members of the Commission, 
to the specialized agencies, to the Inter-American 
Economic and Social Council, to the non-govern
mental organizations in Category A and to the 
appropriate non-governmental organizations in 
Categories B and C, together with the notice 
convening the Commission. 

Rule 8 
The provisional agenda for any session shall 

include: 
(a) Items arising from previous sessions of the 

Commission; 
(¿0 Items proposed by the Economic and 

Social Council; 
(c) Items proposed by any member of the 

Commission; 
(¿0 Items proposed by a specialized agency in 

accordance with the agreements of relationship 
concluded between the United Nations and such 
agencies; 

(e) Items proposed by the Inter-American Eco
nomic and Social Council; 

(/) Items proposed by non-governmental orga
nizations in Category A; and 

ig) Any other items which the Chairman or 
the Executive Secretary deems fit to include. 

Rule 9 
Before the Executive Secretary places on the 

provisional agenda an item proposed by a special
ized agency, or by the Inter-American Economic 
and Social Council, or by a non-governmental 
organization in Category A, he shall carry out 
with the agency or organization concerned such 
preliminary consultations as may be necessary. 

Rule 10 
After the agenda has been adopted the Commis

sion may amend it at any time. 

III. REPRESENTATION AND CREDENTIALS 

Rule 11 
Each member shall be represented on the Com

mission by an accredited representative. 

Rule 12 
A representative may be accompanied to the 

sessions of the Commission by alternate represen
tatives and advisers and, when absent, he may be 
replaced by an alternate representative. 

du jour relatifs à des questions de leur compé
tence; elle peut inviter des observateurs de telles 
autres organisations intergouvernementales dont 
la présence lui paraît souhaitable, conformément 
à la pratique du Conseil. 

Article 6 
La Commission invitera le Conseil économique 

et social interaméricain à désigner un représen
tant pour assister à titre consultatif aux séances 
de la Commission. 

II. ORDRE DU JOUR 

Article 7 
Le Secrétaire exécutif dresse, de concert avec 

le Président, l'ordre du jour provisoire de chaque 
session. Cet ordre du jour est adressé, avec la 
lettre de convocation, aux membres de la Commis
sion, aux institutions spécialisées, au Conseil 
économique et social interaméricain, aux insti
tutions non gouvernementales de la catégorie A 
et à celles des institutions non gouvernementales 
des catégories B et C dont la présence a paru sou
haitable. 

Article 8 
L'ordre du jour provisoire de chaque session 

comprend: 
a) Les questions découlant de sessions anté

rieures de la Commission; 
b) Les questions proposées par le Conseil éco

nomique et social; 
c) Les questions proposées par des membres 

de la Commission; 
d) Les questions proposées par une institution 

spécialisée conformément aux accords conclus 
entre l'Organisation des Nations Unies et ces 
institutions; 

é) Les questions proposées par le Conseil éco
nomique et social interaméricain; 

f) Les questions proposées par les organisa
tions non gouvernementales de la catégorie A; et 

g) Toute autre question que le Président ou le 
Secrétaire exécutif juge nécessaire d'y inscrire. 

Article 9 
Avant d'inscrire à l'ordre du jour provisoire 

une question proposée par une institution spécia
lisée, par le Conseil économique et social inter
américain ou par une organisation non gouverne
mentale de la catégorie A, le Secrétaire exécutif 
procède, avec l'institution ou l'organisation inté
ressée, aux consultations préliminaires qui peuvent 
être nécessaires. 

Article 10 
Après adoption de l'ordre du jour, la Com

mission peut à tout moment l'amender. 

in. REPRESENTATION ET VERIFICATION DES POUVOIRS 

Article 11 
Chaque État membre est représenté à la Com

mission par un représentant accrédité. 

Article 12 
Tout représentant peut s'adjoindre des sup

pléants et des conseillers; en cas d'absence, il 
peut se faire remplacer par un suppléant. 
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Rule 13 
The credentials of fcach representative appointed 

to the Commission,! together with a designation 
of alternate representatives, shall be submitted 
to the Executive Secretary without delay. 

Rule 14 
The Chairman and the Vice-Chairmen shall 

examine the credentials and report upon them 
to the Commission. 

IV. OFFICERS 

Rule 15 
The Commission shall, at the commencement 

of each session, elept from among the represen
tatives a Chairmafl, two Vice-Chairmen and a 
Rapporteur who Shall hold office until their 
successors are elected. They shall be eligible for 
re-election. 

Rule 16 
If the Chairman does not attend a meeting, or 

absents himself froiii a meeting, one of the Vice-
Chairmen shall preside. If, at a following meeting, 
the Chairman should again be absent, the other 
Vice-Chairman shall preside, the succession alter
nating in the Spanish alphabetical order. The pro
visions of this rule shall apply only to a single 
meeting or to a part thereof. 

Rule 17 
If the Chairman ceases to represent a member 

of the Commission or is so incapacitated that he 
can no longer hold office, one of the Vice-Chair
men shall be elected as Chairman for the unex
pired portion of the term. The other Vice-Chaiman 
shall continue tô act in the capacity prescribed 
in the rules of procedure. 

Rule 18 
The Vice-Chairrpn acting as Chairman shall 

have the same powers and duties as the Chairman. 

Rule 19 
The Chairman 0r the Vice-Chairman acting as 

Chairman shall participate in the meetings of the 
Commission as such and not as the representative 
of the member by whom he was accredited. The 
Commission shaU admit an alternate represen
tative to represent;that member in the meetings of 
the Commission ajnd to exercise its right to vote. 

V. SECRETARIAT 

Rule 20 
The Executive Secretary shall act in that capa

city at all meetings of the Commission and of 
its subsidiary bodies. He may appoint another 
member of the staff to take his place at any 
meeting. 

Rule 21 
The Executive Secretary or his representative 

may at any meeting make either oral or written 
statements concerning any question under con
sideration. 

Rule 22 
The Executive Secretary shall direct the staff 

provided by the Secretary-General and required 
by the Commission and any subsidiary bodies 
thereof. 

Article 13 
Les pouvoirs des représentants et le nom des 

suppléants sont remis sans retard au Secrétaire 
exécutif. 

Article 14 
Le Président et les Vice-Présidents examinent 

les pouvoirs et font rapport à la Commission. 

IV. BUREAU 

Article 15 
Au début de chaque session, la Commission 

élit parmi ses représentants un Président, deux 
Vice-Présidents et un Rapporteur, qui restent en 
fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs 
Ils sont rééligibles. 

Article 16 
Si le Président est absent pendant une séance 

ou une partie de séance, il est remplacé par l'un 
des Vice-Présidents. S'il est à nouveau absent 
lors d'une séance ultérieure, il est remplacé par 
l'autre Vice-Président, puis les deux Vice-Pré
sidents alterneront en suivant l'ordre alphabé
tique espagnol. Les dispositions du présent article 
ne valent que pour une séance ou une partie de 
séance. 

Article 17 
Si le Président cesse d'être le représentant d'un 

membre de la commission ou se trouve dans l'im
possibilité de s'acquitter de ses fonctions, l'un 
des Vice-Présidents sera élu Président pour la 
période qui reste à courir. L'autre Vice-Président 
continuera à assumer ses fonctions comme prévu 
dans le règlement intérieur. 

Article 18 
Le Vice-Président, lorsqu'il fait fonction de 

Président, a les mêmes droits et les mêmes devoirs 
que le Président. 

Article 19 
Le Président, ou le Vice-Président quand il fait 

fonction de Président, participe aux séances de la 
Commission en cette qualité et non comme repré
sentant de l'État membre qui l'a accrédité. La 
Commission permet à un suppléant de repré
senter cet État membre aux séances de la Com
mission et d'y exercer le droit de vote de cet État. 

V. SECRÉTARIAT 

Article 20 
Le Secrétaire exécutif agit en cette qualité à 

toutes les séances de la Commission et de ses 
organismes subsidiaires. Il peut charger un adjoint 
de le remplacer aux réunions de la Commission. 

Article 21 
Le Secrétaire exécutif ou son représentant peut, 

à toute séance, présenter des exposés oraux ou 
écrits sur toute question à l'étude. 

Article 22 
Le Secrétaire exécutif dirige le personnel fourni 

par le Secrétaire général et dont les services sont 
nécessaires à la Commission et à ses organismes 
subsidiaires. 
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Rule 23 
The Executive Secretary shall be responsible 

for the necessary arrangements being made for 
meetings. 

Rule 24 
The Executive Secretary in carrying out his 

functions shall act on behalf of the Secretary-
General. 

VI. CONDUCT OF BUSINESS 

Rule 25 
A majority of the members of the Commission 

shall constitute a quorum. 

Rule 26 
In addition to exercising the powers conferred 

upon him elsewhere by these rules, the Chairman 
shall declare the opening and closing of each 
meeting of the Commission, shall direct the dis
cussion, ensure the observance of these rules, 
and shall accord the right to speak, put questions 
to the vote and announce decisions. The Chair
man may also call a speaker to order if his remarks 
are not relevant to the subject under discussion. 

Rule 27 
During the discussion of any matter a repre

sentative may raise a point of order. In this case 
the Chairman shall immediately state his ruling. 
If it is challenged, the Chairman shall forthwith 
submit his ruling to the Commission for decision 
and it shall stand unless overruled. 

Rule 28 
During the discussion of any matter a repre

sentative may move the adjournment of the debate. 
Any such motion shall have priority. In addition 
to the proposer of the motion, one representative 
shall be allowed to speak in favour of and one 
representative against the motion. 

Rule 29 
A representative may at any time move the 

closure of the debate whether or not any other 
representative has signified his wish to speak. Not 
more than two representatives may be granted 
permission to speak against the closure. 

Rule 30 
The Chairman shall take the sense of the Com

mission on a motion for closure. If the Commis
sion is in favour of the closure, the Chairman 
shall declare the debate closed. 

Rule 31 
The Commission may limit the time allowed 

to each speaker. 

Rule 32 
Upon the request of any member, any motion 

and amendment thereto made by any speaker 
shall be given to the Chairman in writing and 
shall be read by him before any further speaker 
is called upon and also immediately before a vote 
is taken on such motion or amendment. The 
Chairman may direct that any motion or amend
ment be circulated to the members present before 
a vote is taken. 

This rule shall not apply to formal motions 
such as one for closure or adjournment. 

Article 23 
Le Secrétaire exécutif est chargé de prendre 

toutes les dispositions nécessaires pour les réunions 
de la Commission. 

Article 24 
En exerçant ses fonctions, le Secrétaire exécutif 

agit au nom du Secrétaire général. 

VI. CONDUITE DES DÉBATS 

Article 25 
La majorité absolue des membres de la Com

mission constitue le quorum. 

Article 26 
Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont 

conférés en vertu d'autres dispositions du présent 
règlement, le Président prononce l'ouverture et 
la clôture de chaque séance de la Commission, 
dirige les débats, assure l'application du présent 
règlement, donne la parole, met les questions 
aux voix et proclame les décisions. Le Président 
peut également rappeler à l'ordre un orateur si 
les remarques de ce dernier ne se rapportent pas 
à l'objet de la discussion. 

Article 27 
Au cours de la discussion de toute question, 

tout représentant peut déposer une motion d'ordre. 
Dans ce cas, le Président fait immédiatement 
connaître sa décision; si quelqu'un s'y oppose, 
le Président soumet aussitôt cette décision à 
l'avis de la Commission qui la confirme ou la 
rejette à la majorité des voix. 

Article 28 
Au cours de la discussion de toute question, 

tout représentant peut demander l'ajournement 
du débat. Toute motion dans ce sens a la priorité 
et est mise immédiatement en discussion; un 
orateur pour et un contre peuvent prendre la 
parole, en dehors de l'auteur de la motion. 

Article 29 
Tout représentant peut à tout moment proposer 

la clôture des débats même si un autre représen
tant a manifesté le désir de prendre la parole. 
Si des représentants demandent la parole pour 
s'opposer à la clôture, deux orateurs seulement 
sont autorisés à parler. 

Article 30 
Le Président consulte la Commission sur la 

motion de clôture. Si la Commission approuve 
la motion, le Président prononce la clôture du 
débat. 

Article 31 
La Commission peut limiter le temps de parole 

de chaque orateur. 

Article 32 
Toute motion ou tout amendement à une 

motion est, à la demande de tout membre, commu
niqué par écrit au Président, qui en donne lecture 
avant d'accorder la parole à d'autres orateurs, 
ainsi qu'au moment de mettre cette motion ou 
cet amendement aux voix. Le Président peut 
décider qu'avant la mise aux voix d'une motion 
ou d'un amendement, le texte en sera distribué 
aux membres présents de la Commission. 

Cet article ne s'applique pas aux motions 
d'ordre telles que les motions de clôture ou_d'a
journement. 



Rule 33 
Principal motions and resolutions shall be put 

to the vote in the order of their submission unless 
the Commission decides otherwise. 

Rule 34 
When an amendment revises, adds to or deletes 

from a proposal, thfe amendment shall be put to 
the vote first, and if it is adopted, the amended 
proposal shall then be put to the vote. 

Rule 35 
If two or more amendments are moved to a 

proposal, the Comnjiission shall vote first on the 
amendment furthest! removed in substance from 
the original proposal, then, if necessary, on the 
amendment next furthest removed and so on, 
until all the amendments have been put to the 
vote. 

¡ 

Rule 36 
The Commission ljnay, at the request of a repre

sentative, decide to put a motion or resolution 
to the vote in parts. Jf this is done, the text result
ing from the series of votes shall be put to the 
vote as a whole. 

VII. VOTING 

Rule 37 
Each member of the Commission shall have 

one vote. 

Rule 38 
Decisions of the Commission shall be made 

by a majority of the members present and voting. 

Rule 39 
The Commission shall normally vote by sliow 

of hands. If any representative requests a roll-
call, a roll-call shall be taken in the Spanish alpha
betical order of the names of the member States. 

Rule 40 
All elections shall be decided by secret ballot. 

Rule 41 
If a vote is equally divided upon matters other 

than elections, a second vote shall be taken at 
the next meeting. ¡If this vote also results in a tie, 
the proposal shall be regarded as rejected. 

VIIIJ LANGUAGES 

Rule 42 
The final text of the Commission's report to 

the Economic and Social Council and of its 
resolutions shall be prepared in Spanish, French, 
English and Portuguese. The first three languages 
mentioned shall bé the official and working 
languages of the Commission.5 

s It will be necessary for the Economic and Social 
Council to approve this decision of the Commission regard
ing the use of Portuguese. The Commission's report to 
the Council should make specific mention of this proposal. 
A financial estimate will be prepared by the Secretariat 
and submitted to the Council in connexion with this item 
{see Appendix). 

Article 33 
Les principales motions et les principaux pro

jets de résolution sont mis aux voix selon l'ordre 
dans lequel ils ont été déposés, à moins que la 
Commission n'en décide autrement. 

Article 34 
Quand un amendement modifie une proposi

tion, y ajoute ou en retranche certaines disposi
tions, l'on vote d'abord sur cet amendement et, 
s'il est adopté, sur la proposition amendée. 

Article 35 
Si deux ou plusieurs amendements à une pro

position sont en présence, la Commission vote 
d'abord sur l'amendement qui s'éloigne le plus 
quant au fond de la proposition initiale, puis, s'il 
en est besoin, sur l'amendement qui s'éloigne le 
plus, après lui, de cette proposition, et ainsi de 
suite jusqu'à ce que tous les amendements aient 
été mis aux voix. 

Article 36 
La Commission peut, à la demande de tout 

représentant, décider de mettre séparément aux 
voix différentes parties d'une motion ou d'une 
résolution. Dans ce cas, le texte résultant des 
différents votes sera mis aux voix dans son ensem
ble. 

VII. VOTE 

Article 37 
Chaque membre de la Commission dispose 

d'une voix. 

Article 38 
Les décisions de la Commission sont prises à la 

majorité des membres présents et votant. 

Article 39 
En règle générale, la Commission vote à main 

levée, sauf lorsqu'un représentant demande le 
vote par appel nominal, qui a lieu alors dans l'or
dre alphabétique espagnol des noms des États 
membres. 

Article 40 
Toutes les élections ont lieu au scrutin secret. 

Article 41 
Si, lors d'un vote qui ne concerne pas une élec

tion, il y a partage égal dés voix, on procède à un 
deuxième tour de scrutin à la séance suivante. Si 
ce second vote aboutit de nouveau à l'égalité des 
voix, la proposition est considérée comme rejetée. 

VIII. LANGUES 

Article 42 
Le texte définitif du rapport de la Commission 

au Conseil économique et social et des résolu
tions qu'elle a adoptées est rédigé en espagnol, 
en français, en anglais et en portugais. Les trois 
premières de ces langues sont les langues officielles 
et les langues de travail de la Commission6. 

6 La décision de la Commission concernant l'emploi du 
portugais doit recevoir l'approbation du Conseil écono
mique et social. Le rapport adressé au Conseil par la 
Commission devra mentionner expressément cette propo
sition. Le Secrétariat procédera à une évaluation des frais 
qu'elle entraine et présentera cet état estimatif au Conseil 
en même temps que la proposition [voir l'appendice], 
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Rule 43 
Speeches made in any of the working languages 

shaU be interpreted into the other working lan
guages. 

IX. RECORDS 

Rule 44 
Summary records of the meetings of the Com

mission shall be kept by the Secretariat. They 
shall be sent as soon as possible to the represen
tatives of members and to the representatives of 
any other government agency or organization 
which participated in the meeting concerned. 
Such representatives shall inform the Secretariat, 
not later than seventy-two hours after the cir
culation of any summary records, of any changes 
they wish to have made. 

Rule 45 
The corrected version of the summary records 

of public meetings shall be distributed as soon 
as possible in accordance with the usual practice 
of the United Nations. This shall include distri
bution to associate members, if and when admitted, 
to the Inter-American Economic and Social 
Council, and, on appropriate occasions, to govern
ments admitted in a consultative capacity. 

Rule 46 
The corrected version of the summary records 

of private meetings shall be distributed as soon 
as possible to the members of the Commission, 
to associate members if and when admitted, to 
any government participating in a consultative 
capacity in the meeting concerned, to the special
ized agencies, and to the Inter-American Econo
mic and Social Council. They shall be distributed 
to all the Members of the United Nations if and 
when the Commission so decides. 

Rule 47 
The text of all reports, resolutions, recommen

dations and other formal decisions made by the 
Commission or its subsidiary bodies shall be 
communicated as soon as possible to the members 
of the Commission, to associate members if and 
when admitted, to all other Members of the 
United Nations, to the specialized agencies, to the 
Inter-American Economic and Social Council, 
to non-governmental organizations in category A, 
and to the appropriate non-governmental organi
zations in categories B and C. 

X. PUBLICITY OF MEETINGS 

Rule 48 
The meetings of the Commission shall ordi

narily be held in public. The Commission may 
decide that a particular meeting or meetings shall 
be held in private. 

XI. RELATIONS WITH NON-GOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS IN CATEGORIES A, B AND C 

Rule 49 
Non-governmental organizations in categories 

A, B and C may designate authorized represen
tatives to sit as observers at public meetings of 
the Commission. Non-governmental organiza
tions in Category A may circulate to the members 
of the Commission written statements and sug-

Article 43 
Les discours prononcés dans l'une des langues 

de travail sont interprétés dans les autres langues 
de travail. 

IX. COMPTES RENDUS 

Article 44 
Les comptes rendus des séances de la Commis

sion sont dressés par le Secrétariat. Ils sont envoyés 
aussitôt que possible aux représentants des États 
membres et aux représentants des organisations 
ou institutions gouvernementales qui ont parti
cipé aux séances en question. Ces représentants 
doivent informer le Secrétariat, au plus tard 
soixante-douze heures après la distribution des 
comptes rendus, de toute modification qu'ils 
désirent y voir apporter. 

Article 45 
Le texte revisé des comptes rendus des séances 

publiques est distribué aussitôt que possible, con
formément à l'usage des Nations Unies. Cette 
distribution s'étend aux membres associés dès 
leur admission, au Conseil économique et social 
interaméricain et, le cas échéant, aux gouver
nements admis à titre consultatif. 

Article 46 
Le texte revisé des comptes rendus des séances 

privées est distribué aussitôt que possible aux 
membres de la Commission, aux membres asso
ciés, s'il y a lieu, dès leur admission, à tous les 
gouvernements qui ont participé à titre consul
tatif à la séance en question, aux institutions spé
cialisées et au Conseil économique et social inter
américain. La Commission décide s'il faut distri
buer le texte à tous les Membres de l'Organisa
tion des Nations Unies. 

Article 47 
Le texte de tous les rapports, résolutions, recom

mandations et autres décisions officielles qu'a
doptent la Commission ou ses organismes sub
sidiaires est communiqué le plus rapidement 
possible aux membres de la Commission, aux 
membres associés, s'il y a lieu, dès leur 
admission, à tous les autres Membres de 
l'Organisation des Nations Unies, aux institu
tions spécialisées, au Conseil économique et 
social interaméricain, aux organisations non 
gouvernementales de la catégorie A, et aux orga
nisations non gouvernementales intéressées des 
catégories B et C. 

X. PUBLICITÉ DES SÉANCES 

Article 48 
En règle générale, les séances de la Commis

sion sont publiques. La Commission peut décider 
de tenir à huis clos une ou plusieurs de ses séances. 

XI. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON 
GOUVERNEMENTALES DES CATÉGORIES A, B ET C 

Article 49 
Les organisations non gouvernementales des 

catégories A, B et C peuvent désigner des repré
sentants accrédités pour assister en qualité d'ob
servateurs aux séances publiques de la Com
mission. Les organisations non gouvernementales 
de la catégorie A peuvent faire distribuer aux 
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gestions on matters within their competence. 
Non-governmental organizations in Categories B 
and C may submij such statements and sugges
tions to the Executive Secretary. The Executive 
Secretary will prepare and distribute at each 
session of the Commission a list of such commu
nications received] briefly indicating the sub
stance of each of them. On the request of any 
member of the Commission, the Executive Secre
tary will reproduce in full and distribute any 
such communication. 

Rule 50 
The Commissioiji may at its discretion consult 

with non-governmental organizations in Cate
gories A, B and Clon matters in which the Com
mission regards these organizations as having 
special competence or knowledge. Such consul
tations may be arranged at the invitation of the 
Commission or at the request of the organization. 
In the case of nbn-governmental organizations 
in categories B and C, consultations might be 
effected either dirpctly or through ad hoc com
mittees. 

XII. SUB-COMMISSIONS, OTHER SUBSIDIARY BODIES 
AND COMMITTEES 

Rule 51 
The Commission may, after discussion with 

any specialized agency concerned and with the 
approval of the ^Economic and Social Council, 
establish such sub-commissions or other sub
sidiary bodies as it deems appropriate to facilitate 
the carrying out of its duties and shall define the 
powers and composition of each of them. Such 
autonomy as may be necessary for the effective 
discharge of the technical duties laid upon them 
may be delegated to them. 

Rule 52 
The Commission may establish such committees 

and sub-committees as it deems necessary to 
assist it in carrying out its tasks. 

Rule 53 
Sub-commissions or other subsidiary bodies 

shall adopt their) own rules of procedure unless 
otherwise decided by the Commission. 

x m . REPORTS 

Rule 54 
The Commission shall submit to the Economic 

and Social Council once a year a full report on 
its activities and plans, including those of any 
subsidiary bodies|, and shall make interim reports 
at each regular session of the Council. 

XIV. AMENDMENTS AND SUSPENSIONS 

Rule 55 
Any of these rules of procedure may be amended 

or suspended by the Commission provided that 
the proposed amendments or suspensions do not 
attempt to set ^side the terms of reference laid 
down by the Economie and Social Council. 

membres de la Commission des exposés écrits et 
des propositions concernant les questions qui re
lèvent de leur compétence. Les organisations non 
gouvernementales des catégories B et C peuvent 
remettre ces exposés et ces propositions au Secré
taire exécutif. Le Secrétaire exécutif dresse et 
fait distribuer, lors de chaque session de la Com
mission, une liste des communications reçues, 
indiquant brièvement le fond de chacune d'elles. 
A la demande de tout membre de la Commission, 
le Secrétaire exécutif fait reproduire en entier et 
distribuer l'une quelconque de ces communica
tions. 

Article 50 
La Commission peut, à son gré, consulter les 

organisations non gouvernementales des caté
gories A, B et C, sur les questions pour lesquelles , 
la Commission considère que ces organisations 
possèdent une compétence ou des lumières par
ticulières. Ces consultations peuvent avoir lieu 
sur l'invitation de la Commission ou sur la 
demande de l'organisation. Dans le cas des orga
nisations non gouvernementales des catégories B 
et C, les consultations peuvent se faire soit direc
tement, soit par l'intermédiaire de comités spé
ciaux. 

XII. SOUS-COMMISSIONS, AUTRES ORGANISMES SUB
SIDIAIRES ET COMITES 

Article 51 
Après consultation des institutions spécialisées 

intéressées, et avec l'approbation du Conseil 
économique et social, la Commission peut créer 
les sous-commissions ou organismes subsidiaires 
qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa tâche; 
elle fixe le mandat et la composition de chacun 
d'entre eux. Ils peuvent se voir déléguer l'auto
nomie qui leur est nécessaire pour accomplir 
avec efficacité leurs fonctions techniques. 

Article 52 
La Commission peut créer les comités et sous-

comités qu'elle juge nécessaires à l'accomplisse
ment de sa tâche. 

Article 53 
Les sous-commissions ou autres organismes 

subsidiaires adopteront leur propre règlement 
intérieur, à moins que la Commission n'en décide 
autrement. 

x m . RAPPORTS 

Article 54 
La Commission remet une fois par an au Con

seil économique et social un rapport complet 
sur son action et ses projets, y compris ceux des 
organes subsidiaires; elle fait, en outre, des rap
ports provisoires à chaque session ordinaire du 
Conseil. 

XTV. AMENDEMENTS ET SUSPENSIONS 

Article 55 
Les dispositions du présent règlement intérieur 

peuvent être amendées ou suspendues par la 
Commission si les amendements ou les suspen
sions proposées ne visent pas à éluder les termes 
du mandat fixé par le Conseil économique et 
social. 



HI. RESOLUTIONS ADOPTED AT THE FIRST SESSION III. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES A LA PREMIÈRE SESSION 

Co-ordination 

23 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Considering 

1. That the representatives of the Inter-Ameri
can Economic and Social Council appointed to 
co-ordinate the work of that organization with 
the work of the Economic Commission for Latin 
America in compliance with resolution 10 of the 
Ninth International Conference of American 
States have met with the Committee on Co
ordination appointed in accordance with para
graph 9 of the terms of reference of the Economic 
Commission for Latin America in resolution 106 
(VI) of the United Nations Economic and Social 
Council, and that, after a complete interchange 
of opinions and points of view, they have reached 
agreement in these respects, 

2. That while the terms of reference of the 
Commission provide in paragraph 1 that it may 
initiate and participate in measures for raising 
the level of economic activity in Latin America 
and for maintaining and strengthening the eco
nomic relations of the Latin-American countries 
both among themselves and with other countries 
of the world; on the other hand, the terms of 
reference in paragraph 2 direct the most urgent 
work of the Commission towards economic prob
lems arising in Latin America from world eco
nomic maladjustment, with a view to the co
operation of the Latin-American countries in the 
common effort to achieve world-wide recovery 
and economic stability, 

3. That some of the functions mentioned can 
be considered analogous to those assigned by 
the Charter of the Organization of American 
States and by the Ninth International Confer
ence of American States to the Inter-American 
Economic and Social Council; 

4. That it is essential for the Economic Com
mission for Latin America to organize its work 
in order to avoid any prejudicial duplication and 
to obtain the maximum collaboration with the 
Inter-American Economic and Social Council 
as foreseen in paragraph 9 of the terms of refer
ence of the Economic Commission for Latin 
America as well as in resolution 10 of the Ninth 
International Conference of American States, 

Resolves 

(a) That in the interest of such co-ordination 
the Economic Commission for Latin America 
shall concern itself especially with the matters 
referred to in paragraph 2 of the terms of refer
ence of the Commission; 

(¿>) That the Inter-American Economic and 
Social Council be accorded all facilities to parti
cipate in its meetings and to receive all reports 
and economic, statistical and technical material 
on a reciprocal basis, as well as to maintain con
tinuous liaison; 

(c) That the Executive Secretary of the Eco
nomic Commission for Latin America shall take 
all necessary steps to implement paragraph (¿>), 
including provision for the exchange of officers, 
on a mutual basis, in order to establish the neces-

Coordination 

23 juin 1948 

La Commission économique pour VAmérique 
latine, 

Considérant 

1. Que les représentants du Conseil économique 
et social interaméricain, désignés pour coordonner 
l'action de cet organisme et celle de la Commis
sion économique pour l'Amérique latine, con
formément à la résolution 10 de la Neuvième 
Conférence internationale américaine, se sont 
réunis avec la Commission de coordination, créée 
en vertu du paragraphe 9 du mandat de la Com
mission économique pour l'Amérique latine fixé 
par la résolution 106 (VI) du Conseil économique 
et social des Nations Unies, et que les deux parties, 
après un débat approfondi, ont constaté l'iden
tité de leurs opinions et de leurs points de vue, 

2. Que, d'une part, le mandat de la Commis
sion stipule au paragraphe 1 que cette dernière 
peut prendre des mesures et participer à leur exé
cution, en vue de relever le niveau de l'activité 
économique en Amérique latine et • maintenir, 
en les renforçant, les relations économiques des 
pays de l'Amérique latine, tant entre eux qu'avec 
les autres pays du monde; et que, d'autre part, le 
paragraphe 2 oriente tout particulièrement l'ac
tivité de la Commission vers les problèmes éco
nomiques qui se posent en Amérique latine en 
raison du déséquilibre de l'économie mondiale, 
afin de réaliser la collaboration des pays d'Amé
rique latine à l'effort commun ayant pour but le 
relèvement et la stabilité économique à l'échelle 
mondiale, 

3. Que certaines de ces attributions peuvent 
être considérées comme analogues à celles que 
la Charte de l'Organisation des États américains 
et la Neuvième Conférence internationale améri
caine ont assignées au Conseil économique et 
social interaméricain, 

4. Qu'il est essentiel que la Commission éco
nomique pour l'Amérique latine organise ses 
travaux de façon à éviter tout double emploi et 
à réaliser une collaboration aussi étroite que pos
sible avec le Conseil économique et social inter
américain, comme il est prévu au paragraphe 9 
du mandat de la Commission économique pour 
l'Amérique latine et dans la résolution 10 de la 
Neuvième Conférence internationale américaine; 

Décide 

à) De consacrer tout particulièrement son acti
vité, dans l'intérêt de cette coordination, aux 
questions citées au paragraphe 2 du mandat de la 
Commission; 

b) De faire en sorte que le Conseil économique 
et social interaméricain ait toute faculté de parti
ciper à ses réunions et de recevoir tous les rapports 
et renseignements d'ordre économique, statis
tique et technique sur une base de réciprocité, et 
de maintenir avec lui une liaison constante; 

c) Que le Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l'Amérique latine prendra 
toutes les mesures nécessaires pour appliquer les 
dispositions de l'alinéa b) et notamment, les 
mesures permettant l'échange de fonctionnaires 



sary procedures to effectuate and maintain liai
son in a manner deemed to be adequate; 

(d) That in implementation of paragraph (a) 
above, its programóme of work shall be as set 
forth in the following schedule, and that this 
programme shall be reviewed and, if necessary, 
supplemented or modified at its second session 
in order to ensure that there shall be no dupli
cation of work; and for this purpose contact 
shall be maintained with representatives of the 
Inter-American Economic and Social Council; 

(e) That in carrkdng out the programme of 
work assigned to him, the Executive Secretary 
shall co-ordinate his work with the Inter-Ameri
can Economic and Social Council, maintaining 
due liaison with tpe appropriate authorities of 
this organization, without prejudice to such 
necessary independent measures as he may take 
if the implementation of the Commission's pro
gramme of work makes such action necessary; 

Invites the fullesjt co-operation of the Inter-
American Economic and Social Council in the 
realization of these purposes to the end that both 
organs may render greater services to the peoples 
and the governments of Latin America. 

Title of resolution 

Economic Survey 
of Latin Ame
rica 

Establishment of 
a Joint Working 
Party with the 
Food and Agri
culture Organi
zation 

Statistics 

SCHEDULE 

Subject Document No. 

Loans by the Inter
national Bank 
for Reconstruc
tion and Deve
lopment 

¡ral request for prepa- E/CN.12/59 
ration of an Economic 
Survey in full collabora-
tion with the specialized 
agencies 

Implementation of Econo- E/CN. 12/60 
ic and Social Council 
olution 103 (VI) on 
ntinuing world food 

establishing Joint 
brking Party of FAO 
d ECLA 

Improvement and stan- E/CN. 12/61 
dardization in statistical 
activities and co-ordina
tion with the Inter-Ame
rican Economic and So
cial Council on statisti
cal questionnaire 

Request to Bank to con- E/CN.12/62 
sMer work of Commis-
sipn in connexion with 
credit policy for econo
mic development in La
tin America 

Quotations of ca- Request to Governments E/CN. 12/63 
pital issues to secure capital issue 

quotations to encourage 
investors 

Inter-governmen- Use and value of commo- E/CN.12/64 
tal commodity dity agreements 
agreements 

World economic Analytical study of econo- E/CN. 12/65 
rehabilitation njic recovery effects upon 

Latin America 

Immigration Recommendation that E/CN. 12/66 
economic survey give 
attention to problems 
of immigration 

Latin-American Postpone discussion until E/CN.12/67 
Customs Union second session 

sur une base de réciprocité, de façon à établir les 
dispositifs nécessaires à la réalisation et au main
tien de la liaison de la façon qu'il jugera appro
priée; 

d) Qu'en exécution de l'alinéa a), son pro
gramme de travail s'exécutera selon le plan 
ci-après et qu'elle revisera ce programme et, s'il 
y a lieu, le complétera ou le modifiera lors de sa 
deuxième session de façon à éviter tout double 
emploi; qu'à cet effet, elle gardera le contact 
avec les représentants que le Conseil économique 
et social interaméricain aura bien voulu désigner; 

e) Qu'en exécutant le programme de travail 
qui lui est assigné, le Secrétaire exécutif coordon
nera son activité avec celle du Conseil écono
mique et social interaméricain en maintenant la 
liaison nécessaire avec les autorités compétentes 
de cette organisation, sans préjudice des mesures 
qu'il jugerait indispensable de prendre indépen
damment au cas où la bonne exécution du pro
gramme de travail de la Commission l'exigerait; 

Sollicite la pleine collaboration du Conseil 
économique et social interaméricain à la réali
sation de ces objectifs, pour que ces deux orga
nismes puissent rendre les plus grands services 
possibles aux peuples et aux gouvernements de 
l'Amérique latine. 

PLAN DE TRAVAIL 

Titre dé la résolution 

Enquête économi
que sur rAmé-
nque latine 

Création d'un 
groupe mixte de 
travail avec l'Or
ganisation pour 
l'alimentation et 
l'agriculture 

Statistiques 

Sujet N° du document 

Demande générale d'en- E/CN.12/59 
quête économique en
treprise avec la pleine 
collaboration des insti
tutions spécialisées 

Décision prise en exécu- E/CN. 12/60 
tion de la résolution 103 
(VT) du Conseil écono
mique et social sur la 
crise alimentaire mon
diale 

E/CN.12/61 Amélioration et uniformi
sation des statistiques et 
collaboration avec le 
Conseil économique et 
social interaméricain 
pour la rédaction du 
questionnaire statistique 

Prêts de la Banque Demande à la Banque de E/CN.12/62 
internationale prendre en considéra-
pour la recon- tion le travail de la Com-
struction et le mission, quant à sa poli-
développement tique de crédit pour le 

développement écono
mique de l'Amérique 
latine 

Cotation des émis- Demande aux gouverne-
sions de capital ments de coter les émis

sions de capital pour fa
voriser les placements 

Accords intergou
vernementaux 
sur les produits 
debase 

Relèvement éco
nomique mon
dial 

Immigration 

Utilité et valeur des ac
cords sur les produits de 
base 

E/CN. 12/63 

E/CN.12/64 

Union douanière 
de l'Amérique 
latine 

Étude analytique des effets E/CN. 12/65 
sur l'Amérique latine, 
du relèvement de l'Eu
rope 

Recommandation d'accor- E/CN. 12/66 
der une attention spé
ciale, dans l'enquête éco
nomique, aux problè
mes d'immigration 

Discussion remise à la pro- E/CN. 12/67 
chaîne session 
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Resolution Subject Document No. 

Free ports 
zones 

and Requests inclusion in Eco- E/CN.12/68 
nomic Survey of data re
garding free zones in 
Latin America 

Agricultural Executive Secretary to in- E/CN.12/69 
prices and crop elude in Economic Sur-
insurance vey information concer

ning crop insurance and 
maintenance of prices 

Inflation Expresses hope that Exe- E/CN.12/70 
cutive Secretary will, in 
conjunction with Eco
nomic Survey, make 
study of factors and of 
remedial measures 

Import and export Requests study of import E/CN.12/71 
prices and export price move

ments in collaboration 
with the International 
Monetary Fund and in 
conjunction with Eco
nomic Survey 

Multilateral com- Request to the Internatio- E/CN. 12/72 
pensation of nal Monetary Fund to 
payments study machinery for mul

tilateral compensation of 
international payments 

Basic raw mate- Executive Secretary to in- E/CN. 12/73 
rials elude study of marketing 

of basic raw materials 
in Economic Survey 

Credit facilities 

Technical 
tance 

Appeal to various organi- E/CN. 12/74 
zations to aid in re-
establishment of normal 
credit facilities 

Executive Secretary to re- E/CN. 12/75 
cord organizations able 
to give technical assis
tance to members and to 
undertake study of needs 
for technical training 

Relationship be- Co-operation with the E/CN. 12/76 
tween economic World Health Organiza-
and public tion and its regional or-
health problems gan 

Transport and Asks Economic and Social E/CN. 12/77 
communications Council to request 

Transport and Commu
nications Commission 
to undertake further stu
dy of problems 

Economic Survey of Latin America 

23 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Considering that the Economic and Social 
Council of the United Nations has authorized the 
Economic Commission for Latin America to 
undertake investigations regarding the economic 
problems of Latin America, and to compile and 
evaluate data relating to the available resources 
of each Latin-American country so that an 
improved and more thorough economic and 
technological development may be achieved, 
counteracting at the same time, as far as possible, 
the effects of the last war on Latin-American 
economy and on the commercial relations be
tween the countries of Latin America and between 
these countries and the rest of the world, 

1. Requests the Executive Secretary, within 
the resources and facilities at his disposal, and in 

Titre de ¡a résolution Sujet N° du document 

Ports francs et zo- Demande de faire figurer, E/CN.12/68 
nés franches dans l'enquête écono

mique, des données rela
tives aux zones franches 
en Amérique latine 

Prix agricoles et Le Secrétaire exécutif de- E/CN.12/69 
assurance des vra faire figurer dans 
récoltes l'enquête économique 

des renseignements sur 
l'assurance des récoltes 
et le maintien des prix 

Inflation Exprime l'espoir que le E/CN.12/70 
Secrétaire exécutif fera, 
dans le cadre de l'en
quête économique, une 
étude sur les causes de 
l'inflation et sur ses re
mèdes 

Prix à l'importa- Demande l'étude, en col- E/CN.12/71 
tion et à l'ex- laboration avec le Fonds 
portation monétaire international, 

du mouvement des prix 
à l'importation et à l'ex
portation dans le cadre 
de l'enquête économique 

Compensation Demande au Fonds moné- E/CN. 12/72 
multilatérale des taire international de 
paiements procéder à une étude sur 

la création d'un système 
de compensation multi
latérale des paiements 
internationaux 

Matières premié- Le Secrétaire executif de- E/CN.12/73 
res de base vra faire figurer dans 

l'enquête économique 
une étude sur les mar
chés des matières pre
mières de base 

Facilités de crédit Demande à diverses orga- E/CN. 12/74 
nisations d'aider au ré
tablissement des facilités 
normales de crédit 

Aide technique Le Secrétaire exécutif fera E/CN. 12/75 
la liste des organisations 
susceptibles d'apporter 
une aide technique aux 
membres et entreprendra 
une étude des besoins en 
formation technique 

Rapports entre les Coopération avec l'Orga- E/CN.12/76 
problèmes éco- nisation mondiale de la 
nomiques et la santé et son organe ré
santé publique gional 

Transports et Demande au Conseil éco- E/CN. 12/77 
communications nomique et social de 

prier la Commission des 
transports et communi
cations de continuer l'é
tude de ces problèmes 

Enquête économique sur VAmérique latine 

25 juin 1948 

La Commission économique pour VAmérique 
latine 

Considérant que le Conseil économique et social 
des Nations Unies a reconnu à la Commission 
économique pour l'Amérique latine le droit d'en
treprendre des enquêtes sur les problèmes écono
miques de l'Amérique latine et, en même temps, 
de rassembler et d'apprécier les données relatives 
aux ressources dont dispose chaque pays d'Amé
rique latine de façon à réaliser un développement 
meilleur et plus complet dans l'ordre économique 
et technique, tout en neutralisant, dans la mesure 
du possible, les effets de la dernière guerre sur 
l'économie des pays de l'Amérique latine et sur 
les relations commerciales de ces pays entre eux 
et avec les autres nations du monde, 

1. Donne mission au Secrétaire exécutif d'effec
tuer, pour la présenter à la prochaine session de 
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collaboration with the specialized agencies in 
accordance with the agreements signed with the 
United Nations, so ^hat there should be the maxi
mum contribution by them in respect of studies, 
reports and research, and utilizing any relevant 
studies by those j American non-governmental 
organizations which have been accorded consul
tative status by the Economic and Social Council, 
to undertake an Economic Survey of Latin Ame
rica, having in mind its needs and greater deve
lopment, and the strengthening of its economic 
relations with the jrest of the world, and to pre
sent it to the next session of the Economic Com
mission for Latin America. To the extent appli
cable, its form should be that used in the Survey 
of the Economic Situation and Prospects of Europe* 
prepared by the Secretariat of the Economic Com
mission for Europe, and following the methods 
and systems, as 

and the Far East 
tive Secretary shal 

appropriate, utilized by the 
regional commissions for Europe and for Asia 

To accomplish this the Execu-

(a) Make a study of the current economic 
situation in Latin America especially dealing with 
agricultural activities, including pastoral, forest 
and fishery production of both foodstuffs and 
raw materials; wiljh industrial and mineral pro
duction; with power resources; with equipment; 
with distribution ¡and transportation and with 
factors affecting the commercial and financial 
activities of each Country; 

(¿>) Analyse trade relations within Latin Ame
rica and between Latin America and the rest of 
the world; 

(c) Study and piresent the main characteristics 
and problems of the economic structure of Latin-
American countries; 

2. Invites for thjis purpose the Latin-American 
member Governments of the Commission: 

(a) To provide the Executive Secretary, within 
the period of tim¿ to be stipulated, with studies 
of their economies covering the relevant points 
mentioned in paragraph 1 (a) above prepared 
with the assistance of the secretariat of the Com
mission for Latin America and of the specialized 
agencies where. appropriate, on a common basis 
established by the secretariat, so that the Com
mission's request for a study of the economy of 
Latin America may be met; 

(¿>) To communicate to the Executive Secretary 
their plans and proposals for the further economic 
development and commercial progress of their 
countries; and 

(c) To assist the Executive Secretary, wherever 
possible, by thé provision of such supplementary 
data as may be required for the purpose of this 
resolution ; 

3. States its dejsire that, as is required by its 
resolution on co-ordination, the Executive Secre
tary should, as faï as possible, carry out the fore
going tasks in clcjse collaboration with the Secre
tariat of the Inter-American Economic and 

• E/ECE/58/Rev.li United Nations publication — Sales 
No.: 1948.Ü.E.1. 

la Commission économique pour rAmérique 
latine, une enquête économique sur l'Amérique 
latine, dans la limite de ses possibilités et des 
éléments dont il dispose et en collaboration avec 
les institutions spécialisées, qui devront contri
buer au maximum aux enquêtes, aux études et 
aux rapports entrepris conformément aux dispo
sitions des accords qui les lient avec les Nations 
Unies, et en utilisant, le cas échéant, les recherches 
des organisations américaines non gouverne
mentales qui jouissent du statut consultatif auprès 
du Conseil économique et social. Cette enquête, 
qui adoptera la forme utilisée pour l'Étude sur la 
situation et les perspectives économiques de l'Eu
rope • rédigée par le secrétariat de la Commission 
économique pour l'Europe, et suivra, dans la 
mesure où ils seront applicables, les systèmes et 
les méthodes employés dans les travaux de même 
nature entrepris par les commissions économiques 
régionales du Conseil économique et social pour 
l'Europe et pour l'Asie et l'Extrême-Orient, aura 
en vue de pourvoir aux besoins de l'Amérique 
latine, en assurant au mieux son développement 
et sa coordination économique avec les autres 
pays. A ces fins, il incombera au Secrétaire exécutif: 

a) De mener une enquête sur la situation éco
nomique actuelle de rAmérique latine, parti
culièrement en ce qui concerne la production agri
cole, y compris l'élevage et la pêche (produits 
alimentaires et matières premières), la production 
forestière, la production industrielle et minière; 
en ce qui concerne aussi les sources d'énergie, 
l'outillage mécanique, les systèmes appliqués pour 
la distribution et le transport et, d'autre part, les 
phénomènes qui affectent l'activité commerciale 
et financière de chaque pays; 

b) D'analyser les échanges commerciaux des 
pays de l'Amérique latine et leurs rapports avec 
les autres pays; 

c) D'étudier et de mettre en relief les caracté
ristiques, modalités et problèmes de la structure 
économique des pays de l'Amérique latine; 

2. Invite à cet effet les gouvernements de l'Amé
rique latine membres de la Commission: 

à) A réaliser, dans les délais qui leur seront 
impartis et en ce qui concerne leur économie 
nationale, toutes études afférentes aux points 
indiqués au paragraphe 1, alinéa à), études qui 
se poursuivront avec l'aide appropriée que pour
ront leur apporter le secrétariat de la Commission 
économique pour l'Amérique latine et les insti
tutions spécialisées, et se fonderont sur des normes 
communes et concordantes indiquées par le secré
tariat, afin de fournir à la Commission l'étude 
sur l'économie de l'Amérique latine qu'elle a 
demandée ; 

b) A porter à la connaissance du Secrétaire 
exécutif tous plans et projets tendant au dévelop
pement économique et commercial de chaque 
pays; et, 

c) A fournir au Secrétaire exécutif, dans la 
mesure du possible, les renseignements complé
mentaires dont il pourra avoir besoin pour mettre 
en œuvre la présente résolution; 

3. Exprime le vœu que le Secrétaire exécutif, 
comme la Commission l'a prévu dans sa résolu
tion sur la coordination, accomplisse les tâches 
en question en étroite collaboration avec le secré
tariat du Conseil économique et social inter-

• E/ECE/58/Rev.l. Publication des Nations Unies — 
N° de vente: 1948.Ü.E.1. 
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Social Council and taking into account article 4 
of resolution 8 of the Ninth International Con
ference of American States. • 

Establishment of a Joint Working Party with the 
Food and Agriculture Organization 

23 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Having in mind the request made by the Eco
nomic and Social Council by its resolution 103 
(VI) to study and make recommendations, in con
sultation with the Food and Agriculture Organi
zation, on co-ordinated action to increase the 
production of foodstuffs by the elimination of 
supply shortages, 

Recognizing the urgent nature of problems 
which were created by an extended period of 
shortages of foodstuffs, and recognizing the need 
for raising the nutritional level of the peoples of 
Latin America as well as of other regions, 

Considering the importance of agriculture in 
relation to the economies of the Latin American 
countries and the fact that industrial activities, 
and world trade would be considerably stimu
lated by an increased supply of foodstuffs which 
would raise the standards of living, 

Requests the Secretary-General of the United 
Nations to consult with the Director-General of 
the Food and Agriculture Organization with a 
view to: 

1. The setting up as soon as possible for the 
purpose of fulfilling resolution 103 (VI) of the 
Economic and Social Council, a Joint Working 
Party between the Secretariat of the Economic 
Commission for Latin America and that of the 
Food and Agriculture Organization. The task of 
the Joint Working Party would be the study, in 
collaboration with the governments and other 
specialized agencies and inter-governmental orga
nizations concerned, of co-ordinated action to 
increase the food production of Latin America 
without depleting the fertility and capacity of the 
soil, by dealing with supply shortages of machi
nery and equipment, fuels, power, fertilizers, 
inland transport and equipment of terminal sta
tions and ports, insecticides and fungicides, expert 
assistance and technological information; 

2. The rendering of assistance by the Joint 
Working Party in the collection of data on matters 
which concern the Food and Agriculture Organi
zation for the preparation of its current reports 
on the condition of cattle and agricultural pro
duction, and for the Economic Survey which is 
to be prepared by the Economic Commission for 
Latin America; 

3. The presentation of the findings of the Joint 
Working Party to the Council of the Food and 
Agriculture Organization and to the Economic 
Commission for Latin America, at the next ses
sion of the Commission, when the adoption of 
further measures will be considered. 

américain, en tenant compte de l'article 4 de la 
résolution 8 de la Neuvième Conférence inter
nationale américaine. 

Création d'un groupe mixte de travail avec l'Or
ganisation pour l'alimentation et 

l'agriculture 

23 juin 1948 

La Commission économique pour l'Amérique 
latine, 

Prenant en considération l'invitation adressée 
aux commissions régionales par le Conseil éco
nomique et social par sa résolution 103 (VI) les 
priant d'étudier et de recommander, de concert 
avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agri
culture, les mesures coordonnées propres à aug
menter la production de denrées alimentaires en 
remédiant à l'insuffisance des ressources, 

Reconnaissant le caractère urgent des problèmes 
nés de la persistance de la crise alimentaire et la 
nécessité d'élever le niveau alimentaire des popu
lations de l'Amérique latine, comme aussi des 
populations d'autres régions, 

Considérant le rôle important de l'agriculture 
dans la vie économique des pays d'Amérique 
latine et le notable effet de stimulation que ne 
pourrait manquer d'avoir sur l'activité industrielle 
et le commerce mondial un ravitaillement plus 
abondant en produits alimentaires, qui améliore
rait les niveaux de vie; 

Invite le Secrétaire général des Nations Unies 
à se mettre en rapports avec le Directeur général 
de l'Organisation pour l'alimentation et l'agri
culture, en vue: 

1. D'instituer dans le plus bref délai possible, 
et pour donner effet à la résolution 103 (VI) du 
Conseil économique et social, un groupe mixte de 
travail constitué en commun par le secrétariat de 
la Commission économique pour l'Amérique 
latine et celui de l'Organisation pour l'alimen
tation et l'agriculture. La mission de ce groupe 
sera d'étudier, en collaboration avec les gouver
nements et avec les institutions spécialisées et 
organismes intergouvernementaux compétents, la 
possibilité d'une action coordonnée propre à 
augmenter la production des denrées alimentaires 
en Amérique latine, sans porter préjudice à la 
qualité ni à la fertilité du sol, en mettant fin à la 
pénurie qui existe dans les domaines suivants: 
machines et outillage agricole, combustibles, éner
gie, engrais, moyens intérieurs de transport et 
équipement des stations d'embarquement et ports, 
insecticides et fongicides, aide technique et docu
mentation technologique ; 

2. De déterminer l'aide que pourrait apporter 
ce groupe mixte pour rassembler des données 
sur les faits qui intéresseraient, d'une part, l'Or
ganisation pour l'alimentation et l'agriculture 
pour la rédaction de ses informations d'actualité 
sur l'état de la production agricole et de l'élevage 
et, d'autre part, la Commission économique pour 
l'Amérique latine pour la rédaction de son enquête 
économique; 

3. De faire présenter par le groupe mixte de 
travail un rapport sur les résultats de ses études 
au Conseil de l'Organisation pour l'alimentation 
et l'agriculture et à la Commission économique 
pour l'Amérique latine lors de sa prochaine ses
sion, moment où la Commission examinera les 
décisions supplémentaires à prendre. 
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Statistics 

24 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Considering 

1. That the knowledge and the comparability 
of statistics, which will give a true picture of each 
of the American Republics in their territorial, 
demographic, economic, sanitary, social and cul
tural aspects, are indispensable for studying plans 
and agreements directed towards the better utili
zation of the economic potential of each country, 
both for national and for continental progress; 

2. That variouŝ  international conferences of 
experts at which all the American nations have 
been represented hive agreed on specific technical 
methods and procedures for providing official 
figures on a comparable basis with respect to 
various activities, with a view to organizing or 
developing them; 

3. That the Economic and Social Council 
adopted resolutions 41 (IV) and 51 (IV) to pro
mote the standardization of statistics among the 
American nations (and to provide technical assis
tance in taking th^ census of 1950, in connexion 
with which the Focjd and Agriculture Organization 
has been rendering efficient collaboration; 

4. That, on the 
in providing national 
to the increased 
interest in this subject 
as well as to the 
investigation and 

other hand, the improvement 
statistics is directly related 

administrative and economic 
on the part of governments 

development of their fields of 
tudy; 

5. That the United Nations and the Organi
zation of the American States have their own 
statistical departikents to which considerable 
importance is attached, and these departments 
often require facts and figures from their respec
tive member natiojns; and 

6. That the population census, and the census 
on cattle and agricultural industries to be taken 
in 1950 are intended to ascertain—on standard
ized technical bases to enable comparisons to be 
made—the existing economic and social conditions 
in the various American Republics, for the 
purpose of orgaijiizing their common existence 
on a level of greater understanding and mutual 
benefit; 

Resolves 

1. That in fulfilment of the resolution on co
ordination and, making use of the methods of 
standardization established by the Statistical Com
mission and by th^ Statistical Office of the United 
Nations, the Executive Secretary shall colla
borate as necessary with the Secretariat of the 
Inter-American Economic and Social Council 
in the formulation of the questionnaire to govern
ments which will serve both for the Inter-Ameri
can Conference of Buenos Aires (see resolution 
VIII of the Ninth International Conference of 
American States held at Bogotá) and to provide 
the data which th!e Executive Secretary can use 
in the performance of the tasks with he has been 
charged; 

Statistiques 

24 juin 1948 

La Commission économique pour l'Amérique 
latine, 

Considérant 

1. Que la connaissance et la comparaison de 
statistiques de nature à donner une image com
plète de la réalité dans chacune des républiques 
de l'Amérique, sous son aspect territorial, démo
graphique, économique, sanitaire, social et cul
turel, sont indispensables à l'étude de programmes 
et d'accords tendant à tirer parti au maximum 
du potentiel économique de chaque pays en vue 
du progrès de chaque nation et de tout le con
tinent; 

2. Que divers congrès internationaux d'experts, 
où étaient représentées toutes les nations d'Amé
rique, ont adopté, en vue d'organiser et d'aug
menter leur développement, des résolutions de 
caractère technique et précis sur les méthodes et 
procédés de nature à fournir des chiffres officiels et 
comparables sur leurs diverses formes d'activité; 

3. Que le Conseil économique et social a adopté 
les résolutions 41 (IV) et 51 (IV) pour assurer 
l'uniformité des statistiques entre les pays amé
ricains et l'aide technique nécessaire à la réalisa
tion du recensement de 1950; et que l'Organisa
tion pour l'alimentation et l'agriculture apporte 
à cette fin une collaboration efficace; 

4. Que, d'autre part, l'amélioration des sta
tistiques nationales est en rapport direct avec 
l'efficacité des services administratifs et écono
miques des gouvernements et avec l'étendue de 
leur champ d'enquête et d'étude; 

5. Que l'Organisation des Nations Unies et 
l'Organisation des États américains disposent de 
départements de statistique auxquels ils attachent 
une grande importance et qui demandent fréquem
ment aux pays membres de ces organisations des 
chiffres et des données; et 

6. Que les recensements démographiques et 
agricoles qui doivent s'effectuer en 1950, sont des 
opérations de statistique destinées à établir — sur 
des bases techniques uniformes qui rendront la 
comparaison possible — le tableau réel dans l'or
dre économique et dans l'ordre social, des diffé
rentes républiques américaines, et à leur permettre 
ainsi d'organiser leur vie commune sur une base 
de plus grande compréhension et d'avantages 
mutuels; 

Décide 

1. Que le Secrétaire exécutif, en vertu de la réso
lution sur la coordination, et faisant usage des 
méthodes uniformes étabhes par la Commission 
de statistique et par le Bureau de statistique des 
Nations Unies, collaborera, le cas échéant, avec 
le secrétariat du Conseil économique et social 
interaméricain, à la rédaction du questionnaire 
destiné aux gouvernements, questionnaire destiné 
à la fois à la Conférence interaméricaine de Buenos-
Aires (résolution VIII de la Neuvième Conférence 
internationale américaine de Bogota) et au Secré
taire exécutif, qui y trouvera les données néces
saires à l'accomplissement des tâches dont il est 
chargé; 
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2. That wholehearted support be given to the 
Population Census of the World, and the Agri
cultural Census, both of which are to be taken 
in 1950; and 

Recommends that Member States exchange 
technical documents on statistics, an exchange 
which could be effected through the statistical 
bureaux of each nation; 

Expresses its gratitude to the Statistical Com
mission of the Economic and Social Council, to 
the Statistical Office of the United Nations, to 
the Food and Agriculture Organization, and to 
the Inter-American Statistical Institute for their 
endeavours to standardize and improve inter
national statistical methods, and suggests that they 
give special attention to the assistance which the 
Governments of Latin America require in this 
respect. 

Loans by the International Bank for Reconstruction 
and Development 

24 June 1948 

The Economic Commission for Latin America 

Expresses its desire for collaboration between 
the International Bank for Reconstruction and 
Development and the Commission and notes the 
clause in the Agreement between the United 
Nations and the Bank, under which, after due 
consultation, recommendations on the technical 
aspects of reconstruction or development plans, 
programmes or projects may be made to the 
Bank by the United Nations and its subsidiary 
organs; 

Draws the attention of the Bank to the pro
ceedings at the Commission's first session and to 
its resolution instructing its Executive Secretary 
to undertake an economic survey of Latin America, 

Trusts that, as a result of this survey and of the 
technical examination thereof, and after the 
consultations provided for in the Agreement 
between the United Nations and the Bank, the 
latter will consider the Commission's conclusions 
in connexion with its credit policy for the eco
nomic development of Latin America; 

Trusts that the foregoing will not affect, in the 
meantime, the general policy adopted by the 
Bank with regard to consideration of specific 
credit applications submitted by the Latin-Ame
rican Republics. 

Quotations of capital issues 

24 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Considering that the shortage of invested capital 
in Latin America might be made up in part by 
investments of foreign private capital; that the 
Ninth International Conference of American 
States attached importance to investments of 
private capital, which a view to encouraging such 
investments in Latin America, not only on the 
part of investors in this hemisphere but elsewhere; 
and that wider opportunities for trading in secu
rities might supplement the efforts made to faci
litate private foreign investments in Latin America, 

2. De donner l'appui le plus résolu à la réali
sation des recensements mondiaux, démographique 
et agricole, de 1950; 

Recommande aux États membres d'organiser 
l'échange de documents techniques de statistique, 
par l'intermédiaire des organismes centraux de 
statistique de chaque nation; 

Exprime sa gratitude à la Commission de sta* 
tistique du Conseil économique et social, au 
Bureau de statistique des Nations Unies, à l'Or
ganisation pour l'alimentation et l'agriculture 
et à l'Institut interaméricain de statistique pour 
leurs efforts en vue d'uniformiser et d'améliorer 
les méthodes statistiques internationales, et émet 
le vœu qu'ils prêtent une attention toute spéciale 
à l'aide dont ont besoin, à cet égard, les gouver
nements de l'Amérique latine. 

Prêts de la Banque internationale pour la reconstruc
tion et le développement 

24 juin 1948 

La Commission économique pour VAmérique 
latine, 

Exprime son désir d'une collaboration entre la 
Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement et la Commission, et prend note 
de la clause de l'Accord conclu entre l'Organisa
tion des Nations Unies et la Banque qui dispose 
que l'Organisation et ses organismes subsidiaires 
pourront, après les consultations appropriées, 
faire à la Banque des recommandations sur les 
aspects techniques des plans, programmes ou pro
jets de reconstruction ou de développement; 

Attire l'attention de la Banque sur les débats 
de la première session de la Commission et sur la 
résolution où elle prescrit au Secrétaire exécutif 
d'entreprendre une enquête économique sur l'A
mérique latine; 

Espère qu'à la suite de cette enquête et de l'exa
men technique dont elle sera l'objet et après les 
consultations que mentionne l'Accord entre l'Or
ganisation des Nations Unies et la Banque, cette 
dernière pourra tenir compte des conclusions de la 
Commission quant à sa politique de crédit pour le 
développement économique de l'Amérique latine; 

Espère aussi que les considérations qui pré
cèdent n'influeront pas, dans l'intervalle, sur la 
politique actuellement suivie par la Banque pour 
l'examen des demandes particulières de crédits 
présentées par les républiques d'Amérique latine. 

Cotation des émissions de capital 

24 juin 1948 

La Commission économique pour l'Amérique 
latine, 

Considérant que l'insuffisance des capitaux placés 
en Amérique latine pourrait être en partie com
pensée par le placement de capitaux privés d'o
rigine étrangère; que la Neuvième Conférence 
internationale américaine a accordé une grande 
importance aux placements de capitaux privés, 
en vue d'encourager ces placements en Amérique 
latine, non seulement de la part des capitalistes 
de l'hémisphère américain mais aussi de la part 
de capitalistes étrangers à cet hémisphère; et que 
l'octroi de plus amples facilités aux transactions 
sur les valeurs mobilières pourrait ajouter aux 
efforts déployés en vue d'encourager davantage 
le placement en Amérique latine de capitaux 
privés d'origine étrangère, 
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Imites the attention of member Governments 
to the benefits which might be expected from 
listing of the quotations of capital issues on a 
greater number of the stock exchanges of the 
world, to the extent that this can be accomplished 
in accordance with the legislation of the various 
countries, especially as regards their foreign 
exchange controls ! and the regulation of their 
stock exchanges, as well as official institutions 
dealing in securities. 

Inter-governmental commodity agreements 

24 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Considering 
1. That chapter VI of the Havana Charter on 

"Inter-government^l commodity agreements", re
cognized that the Conditions under which primary 
commodities are produced, exchanged, and con
sumed are such that international trade in these 
commodities may be affected by special difficulties 
such as a tendency towards persistent disequili
brium between production and consumption, the 
accumulation of burdensome surpluses and pro
nounced fluctuations in prices; that these special 
difficulties may haVe serious adverse effects on the 
interests of producers and consumers as well as 
widespread repercussions on the economy of the 
various countries;! that such difficulties may be 
avoided through special treatment of international 
trade in such commodities by means of inter
governmental agreements; 

2. That the Economic Commission for Latin 
America should give its support to any measure 
likely to solve problems which are common to 
the American continent, the effects of which 
affect the entire tyorld; 

Recommends to¡ the governments which signed 
the Final Act of |he United Nations Conference 
on Trade and Employment that the principles 
and practices setj forth in Chapter VI of the 
Havana Charter, under the heading of "Inter
governmental commodity agreements", should 
be adopted in re ation to treatment of primary 
commodities. 

World economic rehabilitation 

June 24 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Considering the close economic ties between 
reconstruction problems in the devastated regions 
and the problem^ of agricultural and industrial 
development of under-developed regions, which 
have been stressed by the Second Committee of 
the General Assembly of the United Nations 
during its second session; and that the economic 
recovery of Europe and Asia may be of particular 
importance for tije maintenance and development 
of economic and commercial activities in Latin 
America, 

Resolves to instruct the Executive Secretary 
to make, in full Ço-operation with the specialized 
agencies, and with other inter-governmental orga
nizations conceijned, and within the limits of 
available resources, a study analysing the rela-

Attire l'attention des gouvernements membres 
de la Commission sur les avantages qu'on pourrait 
obtenir en étendant à toutes les Bourses du monde, 
dans toute la mesure du possible, la cotation 
des émissions de capital, conformément à la légis
lation des divers pays, particulièrement en ce 
qui concerne les principes qui régissent leur 
contrôle des changes et leur Bourse des valeurs, 
ainsi que les institutions officielles en rapport 
avec le marché des valeurs. 

Accords intergouvernementaux sur les produits 
de base 

24 juin 1948 

La Commission économique pour VAmérique 
latine, 

Considérant 
1. Que le chapitre VI de la Charte de La Ha

vane intitulé "Accords intergouvernementaux 
sur les produits de base", reconnaît que les con
ditions dans lesquelles s'effectuent la production, 
le commerce et la consommation de ces produits 
sont telles que les échanges auxquels ils donnent 
lieu se heurtent parfois à des difficultés parti
culières dont les conséquences sont, entre autres, 
un déséquilibre persistant entre la production 
et la consommation, une accumulation des excé
dents et des fluctuations marquées dans les prix, 
ce qui est préjudiciable aux intérêts des produc
teurs et des consommateurs et a de fâcheuses 
répercussions sur l'économie des différents pays, 
toutes choses à quoi l'on peut remédier en con
cluant des accords internationaux sur les pro
duits de base; 

2. Qu'il appartient à la Commission écono
mique pour l'Amérique latine d'appuyer toutes 
les mesures de nature à résoudre des problèmes 
qui sont communs à tous les pays du continent 
américain et dont les effets peuvent indirectement 
affecter le monde entier; 

Recommande d'adopter, pour la préparation 
et la conclusion, entre gouvernements signataires 
de l'Acte final de la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et l'emploi, d'accords 
relatifs aux produits de base, les principes et les 
règles du chapitre VI de la Charte de La Havane 
intitulé "Accords intergouvernementaux sur les 
produits de base". 

Relèvement économique mondial 

24 juin 1948 

La Commission économique pour l'Amérique 
latine, 

Considérant la parenté étroite qui lie, jusqu'à 
les rendre indivisibles, les problèmes du relève
ment des régions dévastées par la guerre et les 
problèmes inhérents au développement agricole 
et industriel des régions insuffisamment évoluées, 
comme l'a souligné la Deuxième Commission de 
l'Assemblée générale des Nations Unies pendant 
sa deuxième session; et l'importance spéciale 
que peut revêtir, pour le maintien et l'expansion 
de l'activité économique et commerciale de 
l'Amérique latine, le relèvement économique de 
l'Europe et de l'Asie, 

Décide de prescrire au Secrétaire exécutif d'ana
lyser, dans la limite des ressources disponibles 
et avec la due collaboration des institutions 
spécialisées et autres organismes intergouver
nementaux intéressés, les rapports du relève-
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tionship between the economic rehabilitation of 
non-American countries and the development 
of economic and commercial activities in Latin 
America, as well as the effects of this relationship. 

Immigration 

24 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Considering 
1. That the encouragement of immigration is 

one of the necessities of a majority of the member 
countries in view of the economic importance that 
it has for them individually and collectively, as 
repeatedly expressed in this Commission and 
especially in the Peruvian proposal; 

2. That it is desirable to take into account the 
activities of the International Refugee Organi
zation and to co-operate in its future activities; 

3. That the problem and action concerning it 
by other international organizations was con
sidered by the Ninth International Conference of 
American States, which decided that the Inter-
American Economic and Social Council should 
study the possibilities and the desirability of creat
ing an inter-American institute of immigration 
and submit its findings at the next Economic 
Conference and if possible the relevant drafts 
of the convention and statutes; 

Recommends that the Executive Secretary, 
taking into account the preamble of this resolu
tion, should in preparing the Economic Survey of 
Latin America pay special attention to the immi
gration problem in all its aspects; and particularly 
to its economic aspects. The foregoing should 
be done in collaboration and co-ordinated with 
the competent international organizations, par
ticularly the International Refugee Organization, 
which are currently interested in the study of the 
immigration problem. 

Latin American Customs Union 

24 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Considering that a Latin-American Customs 
Union might have an important effect on the com
mercial relations between the countries of this 
continent, and that there exists a scarcity of sta
tistical data on this subject, 

Resolves to postpone the discussion of this 
far-reaching problem until the next session when 
it will be possible for the Commission to make 
use of the Economic Survey of Latin America, 
which will enable it to make the necessary deci
sions. 

Free ports and zones 

24 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Considering that international trade may be 
facilitated by free ports or zones located at impor
tant cross-roads of commerce, and 

ment économique hors du continent américain 
avec le développement de l'activité économique 
et commerciale de l'Amérique latine, et les consé
quences de ces rapports. 

Immigration 

24 juin 1948 

La Commission économique pour l'Amérique 
latine, 

Considérant 
1. Que l'encouragement à l'immigration s'im

pose à la plupart des pays membres de la Com
mission, en vertu de l'importance économique 
qu'elle revêt pour ces pays, tant individuellement 
que collectivement, comme l'idée en a été exprimée 
maintes fois au sein de cette Commission, et d'une 
manière toute spéciale dans la proposition du 
Pérou; 

2. Qu'il convient de tenir compte de l'action 
de l'Organisation internationale pour les réfu
giés et de coopérer avec elle dans l'accomplisse
ment des tâches qu'elle aura à réaliser; 

3. Que, en dehors des recherches effectuées 
par d'autres organisations internationales, l'étude 
de ce problème a été envisagée à la Neuvième Con
férence internationale américaine qui a décidé 
que le Conseil économique et social interaméricain 
étudierait la possibilité et l'opportunité de créer 
un institut interaméricain d'immigration et pré
senterait à la prochaine Conférence économique 
le résultat de cette étude et éventuellement un 
projet d'accord et de statuts; 

Recommande que le Secrétaire exécutif, tenant 
compte des considérants de la présente résolution, 
accorde, dans son enquête économique sur l'A
mérique latine, une attention toute spéciale au 
problème de l'immigration considéré sous tous 
ses aspects — notamment son aspect économique 
— en étroite collaboration et coordination avec 
les institutions internationales spécialisées qui 
s'intéressent actuellement à l'étude et à la solu
tion de ce problème, et particulièrement avec 
l'Organisation internationale pour les réfugiés. 

Union douanière de VAmérique latine 

24 juin 1948 

La Commission économique pour VAmérique 
latine, 

Considérant qu'une union douanière de l'Amé
rique latine peut exercer une influence considé
rable sur les relations commerciales entre les pays 
de ce continent et, d'autre part, que les données 
statistiques sont insuffisantes dans ce domaine; 

Décide de reporter à sa prochaine session ses 
délibérations sur ce problème essentiel, la Com
mission devant se trouver alors en mesure d'uti
liser l'enquête économique sur l'Amérique latine 
pour enrichir sa documentation et pour prendre 
toutes dispositions utiles. 

Ports francs et zones franches 

24 juin 1948 

La Commission économique pour VAmérique 
latine, 

Considérant que l'existence de ports francs ou 
zones franches aux croisements importants des 
voies commerciales peut favoriser le commerce 
international, et 
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Considering that; existing free ports and zones 
in the territories of Latin-American Republics, 
such as the Free Zbne of Colon, and others, offer 
valuable facilities ffor the clearance, transit, ware
housing, exhibition and redistribution of mer
chandise and products, 

Requests the Executive Secretary to include, in 
the Economic Survey to be made of Latin America, 
information concerning existing free ports and 
zones in the American Republics, the facilities 
they offer, and their present and potential signi
ficance as a means of promoting inter-American 
commerce, and cornmerce between Latin America 
and the rest of the world. 

Agricultural prices and crop insurance 

24 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Considering that one of the means of increasing 
agricultural production is the establishment of 
crop insurance aid of fixed official prices for 
such crops, 

Recommends that the Executive Secretary in
clude in the Economic Survey of Latin America 
appropriate data ¡on crop insurance and on the 
fixing of official prices for agricultural products, 
and other similaf measures conducive to the 
maintenance or increase of agricultural produc
tion. 

Inflation 

24 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Notes with deep concern the inflationary pres
sures which have developed in Latin-American 
countries, and expresses the desire that the Exe
cutive Secretary,! in preparing the Economic 
Survey of Latin America requested by the Com
mission, will undertake a study of the internal 
and external factors generating such pressures, as 
well as any measjires taken to remedy them and 
of the results obtained, so that the Economic 
Commission for Latin America may, in the near 
future, make appropriate suggestions for the 
solution of this serious problem. 

Import and export prices 

24 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Considering that many Latin-American coun
tries have expressed concern as to the trend of the 
relationship between the prices of the commo
dities basic to their economies, including food
stuffs, and those of the manufactured products 
which they import, 

Requests the Executive Secretary in preparing 
the Economic Survey of Latin America, or in 
any special study, to make, in collaboration 
with the International Monetary Fund and other 
specialized agencies, a study of the movements 
of import and export prices, the determining 
factors of such movements, and the consequences 
thereof on the balance of payments. 

Considérant que les ports francs et zones 
franches situés sur le territoire des républiques 
d'Amérique latine, comme la Zone franche de 
Colon et d'autres, offrent des avantages précieux 
pour le dédouanement, le transit, le magasinage, 
l'exposition et la redistribution de produits et de 
marchandises, 

Demande au Secrétaire exécutif de faire figurer, 
dans son enquête économique sur l'Amérique 
latine, des renseignements relatifs aux ports 
francs et zones franches existant dans les répu
bliques américaines, aux avantages qu'ils offrent, 
et à leur importance actuelle et éventuelle pour le 
développement du commerce interaméricain et 
du commerce entre l'Amérique latine et le reste 
du monde. 

Prix agricoles et assurance des récoltes 

24 juin 1948 

La Commission économique pour l'Amérique 
latine, 

Considérant qu'une des mesures susceptibles 
d'augmenter la production agricole est l'insti
tution d'assurances sur les récoltes et la fixation 
de prix officiels pour la vente des récoltes, 

Recommande au Secrétaire exécutif de faire 
figurer dans son enquête économique sur l'Amé
rique latine les renseignements appropriés sur 
l'assurance des récoltes, la fixation de prix offi
ciels pour bs produits agricoles et autres mesures 
semblables tendant au maintien ou à l'augmen
tation de la production agricole. 

Inflation 
24 juin 1948 

La Commission économique pour l'Amérique 
latine, 

Prend note avec une vive inquiétude du pro
cessus d'inflation constaté en Amérique latine et 
exprime le désir que le Secrétaire exécutif entre
prenne, dans le cadre de l'enquête économique 
sur l'Amérique latine que lui a demandée la Com
mission, une étude sur les facteurs internes et 
externes qui en sont la cause, ainsi que sur les 
mesures prises pour l'enrayer et les résultats de 
ces mesures, en vue de permettre à la Commission 
économique pour l'Amérique latine de faire en 
temps opportun toutes propositions de nature 
à apporter une solution à cet important problème. 

Prix à l'importation et à l'exportation 

24 juin 1948 

La Commission économique pour l'Amérique 
latine, 

Considérant qu'un certain nombre de pays 
d'Amérique latine ont fait connaître leurs préoc
cupations au sujet des tendances dû rapport qui 
existe entre le prix des produits de base de leurs 
économies -i- denrées alimentaires y comprises — 
et celui des produits manufacturés qu'ils importent, 

Charge le Secrétaire exécutif d'étudier à l'oc
casion de l'enquête économique sur l'Amérique 
latine ou dans le cadre d'une étude spéciale sur 
le sujet en question, et en collaboration avec le 
Fonds monétaire international et avec les autres 
institutions spécialisées, le régime des prix à l'im
portation et à l'exportation, les facteurs qui le 
déterminent et leurs effets sur la balance des paie
ments. 
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Multilateral compensation of payments 

24 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Requests the Secretary-General to place before 
the International Monetary Fund a request that 
a study be made of the practicability and desira
bility of establishing, at the earliest possible oppor
tunity, as a transitional measure, machinery for 
the multilateral compensation of international 
payments among the countries of Latin America, 
as well as between them and the countries of the 
rest of the world. 

Basic raw materials 

24 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Considering that the studies made by the ad hoc 
Committee appointed by the Economic and 
Social Council, and reports presented at this 
session by the representatives of various Latin-
American States, indicate that the economies of 
the majority of the Latin-American countries 
are substantially dependent on the production 
and marketing of one or of a few products, and 
that the creation of stable and lasting economic 
conditions is of prime and urgent concern, and 

Considering further that studies and inter
national co-operation are necessary to attain 
diversification of the economies of such countries, 

Requests the Executive Secretary to consider 
as one of the principal items to be borne in mind 
in the preparation of the Economic Survey of 
Latin America, information which would lead 
to the adoption of adequate measures to ensure 
the export and marketing of products, including 
foodstuffs, which comprise the main economic 
resources of the various Latin-American countries, 
and attain greater diversification of the economies 
of these countries. 

Credit facilities 

24 June 1948 

The Economic Commission for Latin America 

Appeals, through the Inter-American Council 
of Commerce and Production, to chambers of 
commerce, producers' associations and to other 
non-governmental organizations of America, to 
aid in the re-establishment, as soon as possible, 
of normal credit facilities with a view to reple
nishing minimum stocks and equipment necessary 
for the commercial rehabilitation of Latin America. 

Technical assistance 

25 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Considering 
1. The important part that technical training 

and technical assistance play in the economic 
development of Latin America for the improved 
utilization of natural resources and equipment 

Compensation multilatérale des paiements 

24 juin 1948 

La Commission économique pour l'Amérique 
latine, 

Prie le Secrétaire général de bien vouloir trans
mettre au Fonds monétaire international la 
demande d'une étude sur la possibilité matérielle 
et sur l'opportunité d'établir, dans le plus bref 
délai possible, et à titre de mesure transitoire, un 
système de compensation multilatérale des paie
ments internationaux, tant entre les pays d'Amé
rique latine qu'entre ces pays et les autres pays 
du monde. 

Matières premières de base 

24 juin 1948 

La Commission économique pour l'Amérique 
latine, 

Considérant que la situation économique de la 
plupart des pays d'Amérique latine — comme 
on a pu le constater par les études du comité 
spécial désigné par le Conseil économique et 
social et par les rapports présentés à la présente 
session par les représentants de divers États 
d'Amérique latine — est, dans une grande mesure, 
subordonnée à la production et à la commerciali
sation d'un seul produit ou d'un petit nombre 
de produits, de sorte que leur vente dans des con
ditions stables et permanentes est d'un intérêt 
urgent et primordial; 

Considérant, en outre, qu'il faut des études et 
une coopération internationale pour arriver à 
diversifier l'économie de ces pays; 

Prie le Secrétaire exécutif de considérer que les 
renseignements qui permettraient l'adoption des 
mesures les plus propres à assurer l'exportation 
et la vente des produits — y compris les denrées 
alimentaires — qui sont les ressources de base 
de l'économie de chacun des pays d'Amérique 
latine, et à aboutir à plus de diversité dans leurs 
économies respectives, sont un des points impor
tants dont il devra tenir compte dans son enquête 
économique sur l'Amérique latine. 

Facilités de crédit 

24 juin 1948 

La Commission économique pour l'Amérique 
latine, 

Fait appel, par l'intermédiaire du Conseil inter
américain du commerce et de la production, aux 
chambres de commerce, associations de produc
teurs et autres organisations non gouvernementales 
de l'Amérique pour qu'ils concourent au rétablis
sement aussi rapide que possible de facilités nor
males de crédit en vue de reconstituer les stocks 
minima et l'outillage nécessaire au relèvement 
commercial de l'Amérique latine. 

Aide technique 

25 juin 1948 

La Commission économique pour l'Amérique 
latine, 

Considérant 
1. L'importance considérable que revêtent pour 

l'Amérique latine et son développement écono
mique la formation professionnelle et l'aide tech
nique en ce qu'elles entraînent une meilleure 
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permitting human effort to become more pro
ductive, which has a decisive bearing on the 
attainment of higbjer standards of living and on 
the necessary contribution of this region to the 
rehabilitation of the economies of other conti
nents; 

2. That Latin-American countries lack suffi
cient technical staff to meet the needs of their 
economic development, which makes it difficult 
to train skilled workers; 

Resolves that until the Commission has, at its 
second session, decided upon concrete measures 
and recommendations directed towards solving 
the problem of the serious deficiency of technical 
and specialized staff and personnel, and in order 
to facilitate the reaching of a decision on such 
measures and recommendations based on actual 
findings, the Executive Secretary 

(a) Shall undertake a preliminary study of the 
needs of Latin-American countries for technical 
and administrative personnel, means and facilities, 
and their present availability including facilities 
for technical training; further, he shall transmit 
to member countries all information concerning 
existing facilities f(j»r training and for the exchange 
of staff; 

(b) In addition to such a study, which shall be 
made within the shortest possible time and be 
presented to the second session of the Com
mission, the Executive Secretary shall prepare, 
in due course, and transmit to the various coun
tries, lists containjng the names of organizations 
able to render the necessary technical assistance 
for the purposes inentioned above, including the 
names of appropriate international and national 
institutions offering such facilities, and the names 
of the principal private organizations which can 
render such assistance; in the performance of 
this task, the Executive Secretary shall seek the 
co-operation of tbje specialized agencies and that 
of the Inter-Amèrican Economic and Social 
Council, providing for adequate co-ordination 
with the latter. 

Relationship between economic and public health 
problems 

25 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Considering that a direct relationship exists 
between économie and public health problems, 
and that it is advisable that the Economic Com
mission for Latin America should obtain the co-
operation of the Specialized agencies engaged in 
the solution of public health problems, 

Considering that the World Health Organiza
tion and the Pan-American Sanitary Bureau have 
expressed their désire to study such problems in 
conjunction with this Commission, in order to 
give priority to urgent problems which call for 
immediate action in the execution of public 
health programmes in Latin America, and 

Considering that rules 8 and 9 of the rules of 
procedure provide that the provisional agenda for 
future sessions shall include items proposed by 
specialized agencies, after consultation with the 
Executive Secretary, 

exploitation des ressources naturelles et de l'ou
tillage mécanique et une productivité accrue de 
l'effort humain, facteurs qui influent tous d'une 
façon décisive sur l'amélioration des niveaux de 
vie de la population et sur la contribution que cette 
région peut apporter à la renaissance économique 
des autres continents, 

2. Le fait que les pays de l'Amérique latine 
disposent de trop peu de spécialistes pour les 
besoins de leur développement économique, 
facteur qui rend plus difficile la formation des 
ouvriers spécialisés; 

Décide que, jusqu'à ce que la Commission ait 
pris, à sa deuxième session, les mesures nécessaires 
pour résoudre le problème du grave manque de 
personnel et d'éléments techniques et spécialisés, 
et en vue de faciliter l'adoption de ces mesures 
sur la base de constatations de fait, le Secrétaire 
exécutif 

a) Entreprendra une étude préliminaire des 
besoins des pays de l'Amérique latine en éléments, 
moyens et facilités, techniques et administratifs, 
de même que des disponibilités présentes dans ce 
domaine, sans oublier les nécessités de la forma
tion technique; il communiquera de même aux 
pays membres toute information relative aux 
facilités déjà existantes pour la formation et l'é
change de personnel; 

b) Dressera en temps opportun — sans pré
judice de l'étude définie plus haut, qu'il devra 
faire à bref délai et présenter à la deuxième session 
de la Commission — et tiendra à la disposition 
des différents pays, des listes d'organisations sus
ceptibles de prêter le concours technique nécessaire 
aux objectifs définis plus haut, y compris les insti
tutions de caractère international créées à cette 
fin, les institutions nationales qui auraient con
senti des facilités à cette même intention, et les 
principaux organismes privés en mesure d'ap
porter une aide analogue. Dans l'accomplisse
ment de la tâche qui lui est confiée, le Secrétaire 
exécutif s'efforcera d'obtenir la collaboration des 
institutions spécialisées et du Conseil économique 
et social interaméricain, en assurant une coordi
nation appropriée avec les travaux de ce dernier. 

Rapports entre les problèmes économiques et la 
santé publique 

25 juin 1948 

La Commission économique pour VAmérique 
latine, 

Considérant qu'il existe des rapports directs 
entre les problèmes économiques et la santé 
publique et qu'il conviendrait que la Commission 
économique pour l'Amérique latine obtînt le 
concours des organismes internationaux spécia
listes des questions de santé, 

Considérant que l'Organisation mondiale de la 
santé et l'Organisation sanitaire panaméricaine 
ont exprimé leur désir d'étudier ces problèmes 
conjointement avec cette Commission, en vue de 
donner la priorité aux problèmes urgents qui 
appellent une action immédiate dans le cadre des 
programmes de santé publique prévus pour l'A
mérique latine, et 

Considérant que les articles 8 et 9 du règlement 
intérieur de la Commission disposent que les points 
proposés par les institutions spécialisées doivent 
figurer à l'ordre du jour des prochaines sessions, 
après consultation avec le Secrétaire exécutif, 
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Resolves to thank the World Health Organi
zation and the Pan-American Sanitary Bureau, 
to accept their offer of co-operation in connexion 
with studies to be conducted by the Commission, 
and to invite them to submit to the Commission, 
before the next session, a concrete programme of 
co-operation on problems which justify such co
ordinated action. 

Transport and communications 

25 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

Taking note that the problems of transport 
affecting Latin America are of exceptional impor
tance for the economic development of the region 
and that these problems have already been con
sidered in part by the Transport and Commu
nications Commission and that a report prepared 
by that body7 will be submitted to the Economic 
and Social Council for its consideration at its 
seventh session in July 1948, 

Considering that more study of these problems, 
including among others the question of fair 
freight rates for the foreign trade of the countries 
of Latin America, is needed, 

Recommends to the Economic and Social 
Council that the Transport and Communications 
Commission be requested to make a further 
study, including freight rates, affecting Latin 
America, in order to facilitate consideration of 
these matters as soon as possible by the Economic 
Commission for Latin America. 

Time and place of second session 

25 June 1948 

The Economic Commission for Latin America, 

In accordance with paragraph 15 of the terms 
of reference given by the Economic and Social 
Council of the United Nations to the Economic 
Commission for Latin America, and with the 
generous offer by the Government of Cuba, 

Resolves 
1. To hold the second session of the Com

mission in Havana, Cuba; 
2. That the Executive Secretary of the Com

mission, in consultation with the Chairman, shall 
fix a date, within the first six months of 1949, for 
the second session of the Commission, which 
shall not coincide with the date of the eighth 
session of the Economic and Social Council of 
the United Nations, and which shall follow the 
Inter-American Conference of Buenos Aires, pro
vided that such Conference is held within the 
period established by the Ninth International 
Conference of American States at Bogotá—that 
is, prior to 31 March 1949. 

7 See Official Records of the Econome and Social Council, 
Third Year, Seventh Session, Supplement No. 3, page 16. 

Décide d'accepter avec reconnaissance l'offre 
de l'Organisation mondiale de la santé et celle de 
l'Organisation sanitaire panaméricaine de colla
borer aux études de la Commission et de les 
inviter à présenter, avant la prochaine session de 
la Commission, un programme concret de coopé
ration pour la solution des problèmes qui jus
tifient une action coordonnée. 

Transports et communications 

25 juin 1948 

La Commission économique pour l'Amérique 
latine, 

Considérant que les problèmes de transport 
revêtent une importance exceptionnelle pour le 
développement économique de l'Amérique latine 
et ont déjà fait l'objet d'un examen partiel de la 
part de la Commission des transports et commu
nications, laquelle a rédigé un rapport7 dont le 
Conseil économique et social sera saisi lors de sa 
septième session, en juillet 1948, 

Considérant qu'il est besoin d'une étude plus 
approfondie de ces problèmes y compris, notam
ment, celui d'un fret équitable pour le commerce 
extérieur des pays de l'Amérique latine, 

Recommande au Conseil économique et social 
de prier la Commission des transports et commu
nications de continuer l'étude de ces problèmes 
qui intéressent de près l'Amérique latine, notam
ment celui du fret, pour permettre à la Commis
sion économique pour l'Amérique latine d'exa
miner ces questions le plus tôt possible. 

Date et lieu de la deuxième session 

25 juin 1948 

La Commission économique pour VAmérique 
latine, 

Conformément au paragraphe 15 du mandat 
conféré à la Commission économique pour l'Amé
rique latine par le Conseil économique et social 
des Nations Unies et sur l'offre généreuse du 
Gouvernement de Cuba, 

Décide 
1. De tenir la deuxième session de la Commis

sion à La Havane, Cuba; 
2. Que le Secrétaire exécutif de la Commission, 

de concert avec le Président, fixera une date pour 
la deuxième session de la Commission dans le 
premier semestre de 1949; cette date ne devra pas 
coïncider avec celle de la huitième session du 
Conseil économique et social des Nations Unies 
et devra être postérieure à la Conférence inter
américaine de Buenos-Aires, à condition que cette 
dernière ne dépasse pas le délai fixé par la Neu
vième Conférence internationale américaine de 
Bogotá, délai qui expire le 31 mars 1949. 

7 Voir les Procès-verbaux officiels du Conseil économique 
et social, troisième année, septième session, Supplément 
N" 3, page 16. 



DOCUMENT E/840/ADD.2 

[Original text: English] 
[30 July 1948] 

APPENDIX 

ESTIMATE PRESENTED BY THE SECRETARY-GENERAL 
IN ACCORDANCE! WITH RULE 30 OF THE RULES 
OF PROCEDURE OF THE ECONOMIC AND SOCIAL 
COUNCIL 

1. In accordance with rule 30 of the rules of 
procedure, the Secretary-General presents to the 
Economic and Social Council the following in
formation with respect to the additional costs 
involved in carrying out the resolutions adopted 
by the Economic Commission for Latin America 
and contained jn its Report to the Council. 

i 

2. Economic Survey of Latin America 
The Commission has requested the Executive 

Secretary to undertake an Economic Survey of 
Latin America, having in mind its needs and 
the greater development of Latin America and the 
strengthening of; its economic relations with 
the rest of thewoijld; this is to be presented to the 
next session of th£ Commission. 

As the Executiye Secretary will undertake this 
study within the resources and facilities at his 
disposal, no additional needs for staff or travel 
arise. However, tjie Commission expects that the 
Survey will be published during the year 1949. 
The cost of prinking in three languages is esti
mated at 14,000 dollars, which is not included in 
the budgetary estimates for 1949. 

3. World economic rehabilitation 
The Commission requested the Executive Secre

tary to make a sjtudy analysing the relationship 
between the economic rehabilitation of non-
American countries and the development of eco
nomic and commercial activities in Latin America. 
The special empjhasis placed upon this subject 
by the Commission and the fact that a separate 
report is called for were not foreseen in the budget 
estimate submitted for 1949. While the Com
mission agreed that this work should be done 
"within the limits of available resources", the 
enlargement of the whole programme of the work 
of the Commission means that the available 
resources for sujch a separate study are very 
limited. ! 

To meet this need, it is estimated that one con
sultant and onej intermediate grade economist 
would be required for six months with appro
priate secretariat assistance. In addition, provi
sion would be required for the printing of the 
report, estimated] at 100 pages, in three languages. 
The total financial cost is estimated to amount 
to 12,900 dollars. 

4. Free ports and zones 
The Executive Secretary of the Commission 

was requested to report on existing free ports and 
zones and their potential significance as a means 
of promoting inter-American commerce, and 
commerce between Latin America and the rest 
of the world. 

DOCUMENT E/840/ADD. 2 

[Texte original en anglais] 
[30 juillet 1948] 

APPENDICE 

ÉTAT ESTIMATIF PRÉSENTÉ PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉ

RAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 30 DU RÈGLE
MENT INTÉRIEUR DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL 

1. Conformément à l'article 30 du règlement 
intérieur, le Secrétaire général présente au Conseil 
économique et social les informations ci-dessous, 
relatives aux dépenses supplémentaires qu'en
traînera l'application des résolutions adoptées 
par la Commission économique pour l'Amérique 
latine, et figurant dans son rapport au Conseil. 

2. Enquête économique sur VAmérique latine 

La Commission a chargé le Secrétaire exécutif 
d'entreprendre une enquête économique sur l'A
mérique latine, portant notamment sur ses besoins, 
sur la poursuite de son développement, ainsi que 
sur le renforcement de ses liens économiques 
avec le reste du monde; les conclusions de cette 
enquête devront être présentées à la Commission 
lors de sa prochaine session. 

Comme cette enquête sera entreprise par le 
Secrétaire exécutif dans la limite de ses possibilités 
et des éléments dont il dispose, il n'y a pas lieu 
de prévoir de dépenses de personnel ou de voyages. 
La Commission espère toutefois publier cette 
étude au cours de l'année 1949. Les frais d'im
pression en trois langues sont évalués à 14.000 dol
lars, somme qui n'est pas inscrite dans les évalua
tions budgétaires pour 1949. 

3. Relèvement économique mondial 

La Commission a chargé le Secrétaire exécutif 
d'analyser les rapports du relèvement économique 
hors du continent américain avec le développe
ment de l'activité économique et commerciale de 
l'Amérique latine. Dans la demande de crédits 
pour 1949, il n'avait pas été prévu que la Commis
sion donnerait ainsi une importance particulière 
à cette question, et qu'elle prescrirait la pré
paration d'un rapport séparé. Bien que la Com
mission ait décidé que ce travail serait entrepris 
"dans la limite des ressources disponibles", le 
programme de travail de la Commission a subi 
une extension telle que les ressources disponibles 
permettant de mener à bien une étude séparée de 
cette nature sont très réduites. 

On estime qu'il sera nécessaire de faire appel 
pendant six mois aux services d'un conseiller et 
d'un économiste de grade intermédiaire, qui 
devront disposer des services de secrétariat néces
saires. En outre, il y aura lieu de prévoir l'impres
sion en trois langues d'un rapport qui comportera 
sans doute une centaine de pages. La dépense 
totale peut être estimée à 12.900 dollars. 

4. Ports francs et zones franches 
Le Secrétaire exécutif de la Commission a été 

chargé de faire rapport sur les ports francs et les 
zones franches existant en Amérique latine et 
sur leur importance éventuelle pour le développe
ment du commerce interaméricain, et du com
merce entre l'Amérique latine et le reste du monde. 
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No additional staff will be necessary, but addi
tional travel will be required for consultation 
with responsible authorities and the collection of 
special statistical and economic data not generally 
available. This travel, estimated to cost 1,500 dol
lars, was not foreseen in the 1949 estimates. 

5. Inflation 
The Commission's request for a study of the 

inflationary pressures which have developed in 
Latin-American countries will be undertaken in 
collaboration with the International Monetary 
Fund. 

It will, however, require the addition of one 
consultant for three months to the Secretariat. 
The cost, including necessary travel, is estimated 
at 3,900 dollars, and was not included in the 1949 
budget estimates. 

6. Import and export prices 
The Executive Secretary of the Commission 

was requested to make, in collaboration with the 
International Monetary Fund and other special
ized agencies, a study of the movements of import 
and export prices, the determining factors of 
such movements, and the consequences thereof 
on the balance of payments. 

In order that the Commission should carry out 
its responsibilities in respect of this study of 
import and export price problems, the employ
ment of a consultant for six months would be 
necessary, at a cost of 6,900 dollars, including 
travel. This was not contemplated by the 1949 
estimates. 

7. Languages 
Rule 42 of the Commission's proposed rules 

of procedure includes the proposal that in addi
tion to English and French, Spanish shall be a 
working language. The budget provided for 1948 
and estimated for 1949 includes provision for the 
extra costs implied by this decision. 

The effect of the provision of clerk-typists, 
office machinery, stationery and supplies, etc., is 
estimated at 4,000 dollars in 1948 and 8,000 dol
lars in 1949. 

The rule also provides that the final text of the 
Commission's Report to the Economic and 
Social Council and of its resolutions should be 
prepared in Portuguese. These translations are 
already undertaken by the Information Centre 
staff in Rio de Janeiro as part of their existing 
activities, and no further costs will be incurred 
by this decision. 

8. Other proposals 
Several proposals regarding the establishment 

of expert committees were placed before the Com
mission and received substantial support. Deci
sions to establish such committees, however, were 
postponed until the Commission's second session. 
The expert committees proposed were: 

(a) Technical assistance, on which the Com
mission's resolution provides "that until the 

Il n'y a pas à prévoir le recrutement de personnel 
supplémentaire, mais des frais de voyage addi
tionnels seront engagés, car il sera nécessaire 
d'aller consulter les autorités compétentes et de 
recueillir des données statistiques et économiques 
spéciales impossibles à obtenir par les moyens 
ordinaires. Ces frais de voyage, qui sont estimés 
à 1.500 dollars, ne figurent pas dans les évalua
tions budgétaires pour 1949. 

5. Inflation 
L'étude qui a été réclamée par la Commission 

sur le.processus d'inflation constaté dans les pays 
d'Amérique latine sera entreprise en collaboration 
avec le Fonds monétaire international. 

Elle exigera néanmoins l'adjonction au Secré
tariat d'un conseiller pour une durée de trois mois. 
La dépense qui en résultera, y compris les frais 
de voyage indispensables, est estimée à 3.900 dol
lars, et ne figure pas dans les évaluations budgé
taires pour 1949. 

6. Prix à l'importation et à l'exportation 
Le Secrétaire exécutif de la Commission a été 

chargé de procéder, en collaboration avec le 
Fonds monétaire international et d'autres insti
tutions spécialisées, à une étude sur le régime des 
prix à l'importation et à l'exportation, sur les 
facteurs qui le déterminent et leurs effets sur la 
balance des paiements. 

En vue de l'accomplissement de sa tâche, la 
Commission aura besoin des services d'un con
seiller pendant six mois. Il en résultera une dépense 
de 6.900 dollars, y compris les frais de voyage; 
ces dépenses ne figurent pas dans les évaluations 
budgétaires pour 1949. 

7. Langues 
L'article 42 du projet de règlement intérieur 

de la Commission dit que l'espagnol sera l'une 
des langues de travail au même titre que l'anglais 
et le français. Le budget voté pour 1948 et les 
évaluations budgétaires pour 1949 tiennent compte 
des dépenses supplémentaires entraînées par cette 
décision. 

La dépense totale s'appliquant au personnel 
de dactylographie, au matériel et aux fournitures 
de bureau, etc., est chiffrée à 4.000 dollars pour 
1948 et 8.000 dollars pour 1949. 

Le même article prévoit que le texte définitif 
du rapport de la Commission au Conseil écono
mique et social et de ses résolutions, devra être 
également établi en portugais. Ce travail de tra
duction, actuellement en cours d'exécution, est 
exécuté par les soins du personnel du Centre 
d'information de Rio-de-Janeiro, dans le cadre 
de fonctions normales de ce personnel; il n'en
traînera donc aucune dépense supplémentaire. 

8. Autres propositions 
Diverses propositions tendant à constituer des 

comités d'experts ont été soumises à la Com
mission. Elles ont été vivement appuyées. Toute 
décision à ce sujet a toutefois été renvoyée à la 
deuxième session de la Commission. Voici les 
divers comités d'experts dont la création a été 
proposée: 

a) Aide technique. A ce propos, la résolution 
de la Commission prévoit que "jusqu'à ce que la 
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dertake the necessary preli-

(b) Transport ana communications, upon which 
the Commission's resolution notes the "excep
tional importance for the economic development 
of the region" and requested further study "in 
order to facilitate consideration of these matters 
as soon as possible". 

d machinery, upon which the 
d to await the review of this 
Executive Secretary is to make 
vey of Latin America. 

of the Commission stated in 
Jems that the creation of these 
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, (c) Equipment 
Commission deci< 
problem which th< 
in the economic si 

The Chairman 
respect of these it 
expert committee! 
second session. 

It will be necessary to supplement the small 
existing professional staff of the Commission 
upon the appointment of these committees. It is 
anticipated that six professional and three secre-
terial posts would be required at a total expen
diture, including rjelated staff costs of a full year, 
of 55,200 dollars.] It is anticipated that this staff 
would be recruited for the latter half of 1949, 
•during which year the expenditure would be 
27,600 dollars, j 

It is pointed out that whereas the item on addi
tional costs during 1949 referred to in para
graphs 2-6 above are foreseen as immediate con
sequences of thd Commission's report of its 
first session, the) expenditure contemplated in 
respect of these three committees cannot in fact 
be incurred until the second session of the Com
mission has approved the proposals and the 
Council's endorsement has been given. 

9. Recapitulation 
The total financial consequences of the first 

session of the Commission are therefore estimated 
as follows: 

Dollars 
Economic Survey of Latin America 14,000 
World economic rehabilitation 12,900 
Free ports and zones 1,500 
Inflation 3,900 
Import and export prices 6,900 
Other proposals 27,600 

66,800 

Commission ait pris, à sa deuxième session, les 
mesures nécessaires pour résoudre le problème 
du grave manque de personnel et d'éléments tech
niques et spécialisés, et en vue de faciliter l'adop
tion de ces mesures sur la base de constatations 
de fait", le Secrétaire exécutif procédera aux études 
préliminaires indispensables. 

b) Transports et communications. La résolution 
de la Commission sur cette question signale "que 
les problèmes de transport revêtent une impor
tance exceptionnelle pour le développement éco
nomique de l'Amérique latine", et réclame une 
étude complémentaire "pour permettre à la Com
mission économique pour l'Amérique latine d'exa
miner ces questions le plus tôt possible". 

c) Outillage et machines. A ce propos, la Com
mission a décidé d'attendre le résultat de l'étude 
à laquelle doit se livrer le Secrétaire exécutif dans 
l'enquête économique sur l'Amérique latine. 

Le Président de la Commission a déclaré que 
la création de ces comités d'experts serait étudiée 
lors de la deuxième session. 

Lorsque ces comités seront institués, il sera 
nécessaire d'augmenter le nombre des membres 
de section de la Commission qui sont actuellement 
peu nombreux. La création de six postes de mem
bres de section et de trois secrétaires, est prévue 
pour une dépense totale de 55.200 dollars, y com
pris la dépense annuelle relative au personnel 
subsidiaire. H y a lieu de croire que ce personnel 
serait recruté pour le deuxième semestre de 1949, 
année au cours de laquelle la dépense s'élèvera 
à 27.600 dollars. 

Alors que les dépenses additionnelles en 1949, 
auxquelles il est fait allusion dans les paragraphes 
2 à 6 ci-dessus, sont envisagées au titre de 
répercussions immédiates du rapport de la Com
mission sur sa première session, les dépenses 
envisagées à propos des trois comités ci-dessus 
ne pourront, en fait, être encourues tant que la 
Commission n'aura pas, à sa deuxième session, 
approuvé les propositions qui s'y rapportent, 
et que le Conseil ne leur aura pas donné son 
agrément. 

9. Récapitulation 
Les incidences financières de la première ses

sion de la Commission peuvent donc être évaluées 
au total comme suit: 

Dollars 
Enquête économique sur l'Amérique latine .. 14.000 
Relèvement économique mondial 12.900 
Ports francs et zones franches 1.500 
Inflation 3.900 
Prix à l'exportation et à l'importation 6.900 
Autres propositions 27.600 

66.800 
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Street West, Toronto, Ontario. 

Centre de publications internalioDales 
Periodica", 4234, rue de la Roche. 

Montreal 34. 

CEYLON - CEYLAN : The Associated 
Newspapers of Ceylon, Ltd., Lake House, 
Colombo. 

CHILE - CHILI : Librería Ivens, Calle 
Moneda 822. Santiago. 

tditorial del Pacifico, Ahumada 57, 
Santiago. 

C H I N A - C H I N E : The World Book Co., 
Lid,. 99, Chun* Kins Rwd, 1st Section, 
Taipeh, Taiwan, 

The Commercial Press. Ltd,, 211 Honan 
Road, Shanghai. 

COLOMBIA — COLOMBIE : Librería La
tina, Ltda.. Apartado Aireo 4011, Bogotá. 

Librería Nacional. U'la.. 20 de Julio. 
San Juan-Jesus, Bararwi;,iiia. 

Librería América, Sr. J.'ime Navarro R., 
49-58 Calle 51, Medellin. 

COSTA RICA — COSTARICA: Trejos 
Hermanos. Apartado \3Í3, San José. 

CUBA : La Casa Belea, René de Smedt. 
O'Reilly 455. La Habana. 

CZECHOSLOVAKIA — TCHÉCOSLp. 
VAQUIE ; Ceskoslovensky Spisovatei, T á-
rodnj Trida 9, Praha I. 

DENMARK — DANEMARK : Messrs. Eiiiar 
Munksgaard, Ltd.. Norrcgade 6, KÜben-
bavn. 

DOMINICAN REPUBLIC — RÉPUBLI
QUE DOMINICAINE : Librería Domini
cana. Calle Mercedes 49, Apartado 656, 
Ciudad Truüllo. 

ECUADOR — EQUATEUR: Librería Cien
tífica Bruno Moritz. Casilla 362, Guaya
quil. 

EGYPT — EGYPTE : Libram- " La Re
naissance d'Egypte ", 9 Sharia Adly Pasha, 
Cairo. 

EL SALVADOR — SALVADOR : Manuel 
Navas y Cia., " La Casa del Libro Barato " . 
la Avenida Sur 37. San Salvador. 

ETHIOPIA — ETHIOPIE : Agence éthio
pienne de Publicité, P.O. Box 128, Addta-
Abeba. 

FINLAND — FINLANDE : Akateeminen 
KJrjakauppa. 2 Keskuskatu. Helsinki. 

FRANCE : Editions A. Pedone. 13 rue 
Soufflet, Paris, Va. 

GREECE - GRÈCE : " Eleftheroudakiî ". 
Librairie internationale. Place de la Cons
titution, Athènes. 

GUATEMALA: Goubauri & Cia., Ltda., 
5a Av. Sur. No. 28, Guatemala City. 

HAÏTI — HAÏTI : Max Bouchereau. Li
brairie "A la Caravelle". Boite postale 
11 IB, Port-au-Prince. 

HONDURAS: Librería Panamericana. Calle 
de la Fuente. Tegucigalpa. 

HONG KONG : Swindon Book Co., 23 
Nathan Road, Kowloon. 

ICELAND — ISLANDE : Bokaverzlun Sig-
fusar Eymundsonnar, Austurstreti 18, 
Reykiavik. 

INDIA — INDE : Oxford Book & Stationery 
Company, Scindia House. New Delhi. 

P. Varadachary & Co.. 8 Linghi Chetty 
Street. Madras 1. 

INDONESIA - INDONÉSIE : Jajasan Pem-
bangunan, Gunune Sahari 84, Djakarta. 

IRAN*. Ketab Khaneh Danesh. 293, Saadi 
Avenue, Teheran. 

IRAQ — IRAK : Mackenzie's Bookshop. 
Booksellers and Stationers. Baghdad. 

ISRAEL - ISRAËL : Blumstein's Book
stores, Ltd., 35 Allenby Road, P.O.B, 4154. 
Tel Aviv. 

ITALY-ITALIE: Colibri, S.A., 36 Via 
Mercailí, Milano. 

LEBANON — LIBAN : Librairie Univer
selle. Beyrouth. 

LIBERIA — LIBÉRIA : Mr. Jacob Momolu 
Kamara, Gurly and Front Streets, Mon
rovia. 

LUXEMBOURG: Librairie J. Schummer, 
Place Guillaume. Luxembourg. 

MEXICO — MEXIQUE : Editorial Her
mes, S.A.. Ignacio Mariscal 41, Mexico, 
D.F. 

NETHERLANDS — PAYS-BAS : N. V. 
Martinus NijhofT, Lange Voorhout 9. 
'* Gravenhase. 

NEW ZEALAND — NOUVELLE-ZÉ
LANDE: The United Nations Association 
of New Zealand. G.P.O. 1011, Wellington. 

NICARAGUA : Dr. Ramiro Ramirez V. 
Agencia de Publicaciones, Managua. D.N. 

NORWAY — NORVÈGE : Johan Grundt 
Tanum Forlaa, Kr. Augusts»- 7a, Oslo. 

PAKISTAN : Thomas & Thomas. Fort Man
sion, Frere Road, Karachi. 

Publishers United, Ltd., 176 Anarkab", 
Lahore, 

PANAMA: José Menéndez, Agencia Inter
nacional de Publicaciones, Plaza de 
Arango, Panamá. 

PARAGUAY : Moreno Hermanos, Casa 
América. Palma y Aiberdi. Asuncion. 

PERU — PÉROU ; Librería internacional 
del Perú. S.A., Casilla 1417, Lima. 

PHILIPPINES : Alemar's Book Store. 749 
Rizal Avenue. Manila. 

PORTUGAL: Livraria Rodrigues. Rua 
Áurea 186-188. Lisbon. 

SINGAPORE - SINGAPOUR: The City 
Bookstore, Ltd., Winchester House. Col-
Iyer Quay, Sfngüpour 

S W E D E N - S U È D E : C. E. Fritze Kungl. 
Hovbokhandel. Fredsgatan 2, Stock
holm 16. 

SWITZERLAND - SUISSE: Librairie 
Payot, S.A., 1, ruede Bourg, Lausanne et 
à Bale. Berne, Genève, Montreux, Neoehàtel, 
Vevey, Zurich. 

Librairie Hans Raunbardt. Ki ren
iasse 17, Zurich 1. 

SYRIA — SYRIE : Librairie Universelle. 
Damas. 

THAILAND - THAÏLANDE : Pramuan 
Mit. Ltd., 55. 57, 59 Chakrawat Road, 
Wat Tuk. Bangkok. 

""J™?Y - .TURQUIE : Librairie Hachette 
469 Istikla) Caddesi. Beyoglu-lstanbul. 

UNION OF SOUTH AFRICA - UNION 
SUD-AFRICAINE: Van Schaik's Book
store (Pty.), P.O. Box 724, Pretoria. 

UNITED KINGDOM - ROYAUME-UNI: 
H.M. Stationery Office, P.O. Box 569. 
London, S.E.I. ; 
and at H.M.S.O. Shops in London, Belfast, 
Birmingham. Bristol, Cardiff, Edinburgh and 
Manchester. 

UNITED STATES OF AMERICA -
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE: Interna
tional Documents Service, Columbia Uni
versity Press. 2960 Broadway, New York 
27, N.Y. 

URUCUAY : Orncina de Representación de 
Editoriales. Prof. Hector d'Elia. 18 de 
Julio 1333 • Palacio Diaz. Montevideo, 
R.O.U. 

VENEZUELA : Distribuidora Escolar, S.A.. 
Ferrenquin a La Cruz 133, Apartado 552, 
Caracas. 

VIET-NAM : Librairie Albert Portail. 185-
193 rue Catinat. Saigon. 

YUGOSLAVIA — YOUGOSLAVIE: 
Drzavno Preduzece, Jugoslovenska Knjiga. 
Teraziie 27/11, Bcograd. 

United Nations publications can also be 
obtained from the following booksellers — Les 
publications ties Nations Unies peuvent aussi 
être achetées auprès des libraires suivants ; 

AUSTRIA — AUTRICHE : Gerold & Co 
1. Graben 31. Wien I. 

B. Wüüeretorf. Waagplatz 4, Salzburg. 

GERMANY — ALLEMAGNE : Buchhand-
lune Elwert &. Meurer, Hauptstrasse 101 
Berlin-Schiinebera. 

W. E. Saarbach, G.m.b.H., Ausiand 
Zeitungsh andel. Gereonsirasse 25-29 
Koln I (22c). 

Alexander Horn, Spiegelsasse 9, Wies
baden. 

JAPAN — J A P O N : Maruzen Co.. Ltd.. 
6 Tori-Nichome. Nihonbashi, P.O.B. 605. 
Tokyo Central. 

SPAIN — ESPAGNE : Librería José Boscb. 
Ronda Universidad 11, Barcelona. 
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Orden from countries where sales agents 
have not yet been appointed may be sent to 

Sales Section, European Office or the United Nation». 
Palais des Nations, GENEVA, Switzerland, or 

Sales and Circulation Section, United Nations, 
NEW YORK. U.S.A. 

Les commandes émanant de pays où des agents attitrés n'ont pas 
encore été nommés peuvent être adressées à la 

Section des Ventes, Office européen des Nations Unies. 
Palais des Nations. GENËVE, Suisse, ou 

Section des Ventes et de la Distribution, Nattons Unie», 
NEW-YORK, Etats-Unis. 

Printed in Belgium Price : $ 0,30 (U.S.); 2 /— stg.; Sw. fr. 1.20 
(or equivalent va other currencies) 
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