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PORTEE .DU RAPPORT 

Le present rap)ort est le troisieme Rapport annuel de la 

Commission; il porte sur la periode qti va de la fin de la troisieme 

session, le 21 juin 1950, a la fin de la quatrieme session, le 16 

juin 1951. 

Come le Comite special du Conseil charge dtetudier l'organisatior 

et le fonctionnement du Conseil et de ses commissions, semblait 

devoir aborder ltexamen des commission economiques regionales avant 

la quatrieme session de la =AL, le Secretaire executif avait redige 

pour ce Comite, un expose dans lequel it rendait compte G.e l'origine et 

des travaux de la Commission depuis sa creation jusqutan mars 

(document E/AC.34/6). 

Cet expose a ete soigncusement examine par la Commission a sa 
quatrieme 	 at a recn ,on'ontiere approbation. 

Etant donne que l'expose destine au Comite special porte sur 

les travaux de la Commission jusqu'en mars 1951 et sort done de 

complement au present rapport, co dernier insiste particulieremEnt 

sur les travaux et les decisions de la quatrieme session. Cependant 

un bref apercu des principalos etudes que le Secretariat a etablies 

pour la quatrieme session est donne en appendices  afin de mettre a 
jour le compte rendu des travaux du Secretariat. 

/I. VUE GENEEkLE 
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I. VUE GENERALE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

Cette section du rapport est presentee en conformite des 

dispositions de la resolution E/CN.12/286 qui a ete adoptee apr?s 

que la quatrieme session a eu examine les resultats obtenus par la 

Commission au tours des troisdornlereJann4es. Le present rapport 

annuel devant etre soumis au Comite special charge d'etudier 

l'organisation et le fonctionnement du Conseil et de ses commissions 

ainsi qu'a la treizieme session du Conseil, la Commission a decide 

d'y faire figurer 

"une section expliquant pourquoi la Commission economique 
pour 11 Amerique latine dolt 'etre non seulement maintenue 
indefiniment parte qu'ello a montre qu'elle pouvait apporter 
une contribution importante a liamelioration de l'economie 
des pays d'Amerique latine et en faciliter 11 4tude approfondie, 
mais encore voir elargir son mandat do maniere A devenir, le 
plus grand sorganisme economique mixte qui alt jamais ete 
etabli par les pays Latino-americains." 

Il y a lieu de rappeler a cet egard qu'un compte rendu complet 
des travaux de la Commission, et une analyse g4nerale des resultats 

obtenus figurent dans l'expoce du Secretaire executif destine au 

Comit4 sp4cial du Conseil (E/AC.34/6), lequel a ete approuve 

pr .r la Ccrimiloi l 	quo danJ io r,,Tport du Secr6taire 

ex4cutif sur 11 4tat dtavnneo-oit dos travaux (E/C".12/220), qui est 

joint en anglexe au pr4L;ent rapport. 

Depuis sa, creation, la Commission a aborde lletude des problkies 

fondamentaux de la region, avec la ferme conviction que sa tache 

primordiale est de rassembler des renseignements objectifs et 

detailles sur les traits caracteristiques de l'dconomie des pays 

/d'Amerique latine 
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d'Amerique latine et d'entreprendre une analyse systematique des 
l - k 

elementsprinelloaux de tette economie. Cette methode lui a paru 'etre 

la seule qui lui oermit de jcuer un role efficace dans le domaine de 

la cooperation intergouvernamentale. 

La Commission a fait des progres considerables dans ce sens et 

ses travaux ont atteint le point oil elle peat remplir une fonction 

pratique et fort utile en adressant des recommandations aux 

gouvernements des Etats membres. 

Jusqu'a present, la Commission n'a cree aucun organe subsidiaire. 

A la quatrieme session, cependant, elle a adopts plusieurs resolutions 

qui prevoient des reunions d'experts chac4s d'elaborer des 

recommandations pratiques. 

Cette decision de soumettre a des reunions d!experts les 

conclusions de certaines etudes et notamment de celles qui portent 

sur des industries particulieres, marque une etape dans la vie de la 

Commission. TJne reunion d'exnerts pent, pour une question donnee, 

tenir lieu l'organe subsidiaire, En mime temps, elle cree entre le 

Secretariat et les pays membres des liens plus etroits et plus 

durables qu'il n'a ete possible de le faire dans le nasse. 

Cette mime tendance se manifeste dans la resolution (E/CN.12/275) 

que la Commission a adoptee sur l'initiative des representants des pays 

d'Amerique centrale qui se propose l'importante tabhe d' examiner les 

problemes communs aux Republiques de l'Amerique centrale, La 

Commission a recommande d'etudier ces problemes et a considers qu'il 

serait souhaitable dletablir, grace a des consultations, un organism° 

/intergouvernamenta; 
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intergouvernamental charge dTaborder la question sur le terrain 

pratique. Il convient de relever que les progrs de la Commission 

sent das, dans une grande mesure, a la cooperation de plus en plus 

efficace qui s'est etablie entre la Commission et les organes ou 

institutions des Nations Unies, grace, notamment, a des accords de 

cooperation conclus avec la FAO, le Fonds, la Banque et 1'011. 

Il y a eu egalement coordination des travaux de la Commission 

avec ceux du Conseil economique et social interamericain; lfelaboration 

de mesures efficaces de coordination entre ces deux organismes 

r4gioneuxestmentionn4e en tomes expres dans la resolution sur la 

coordination, adoptee a la quatriere session. 

Les resultats obtenus par la Commission ont ete particulierement 

significatifs dans les domaines du developpement economique, dans 

l'etude du commerce international et des tendances economiques 

actuelles. Les etudes consacrees au developpement economique et 

netamment le rapport sur les "Problemes theoriques et pratiques de la 

croissance economique" ainsi que les etudes sur le commerce 

international ont deja rendu des services en aidant les gouvernernents 

des pays de l'Amerique latine a elaborer leur politique et a prendre 

des decisions pratiques. La portee et la nature des travaux 

entrepris par la Commission ressortent de l'apercu des 

documents publids (Annexe A) et de la section du present rapport 

intutulee "Programme de travail et ordre d'urgence". 

Il est evident que les etudes et les deliberations de la 

Commission sont en train de constituer un corps de doctrines et de 

/connaissances 
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connaissances economiques qui refltent les faits et les conditions 

de la vie economique en Am4rique latine et qui pourral  de plus en 
plus)  servir de guide pour 'elaboration dune politique et l'adoption 

de mesures pratiques. En procedant a ces travaux)  le Secretaire 

executif a pu reunir un groupe dqconomistes comptetents originaires 

des divers pays de l'Amerique latine.  

La quatrieme session a reconnu que le Secr4tariat offre aux 

economistes latino-americains une possibilite exceptionnelle de 

recevoir une formation economique et dfacquerir 'experience des 

principaux problemes de la region. Elle a decid4 en consequence de 

creer, en collaboration avec l'Administration de l'assistance 

technique des Nations Unies)  un centre de developpement economique de 

la CEPAL qui formera des economistes latino-americains a ),-t organisera 
des cycles d'4tudes dans les diVorsr,s brqtches du d4veloppement 

6cono:-ique. On espere clue cette mesure Contribuera a 11 41aboration de 

prograTmc8 coordenne2 en vue du d4veloppement 4conomique. 

Il y a lieu de noter)  A ce propos)  que la collaboration avec 

l'Administration de l'assistance technique est entree dans une phase 

nouvelle)  a la suite d'arrangements pris pendant la quatrieme session. 

Il ressort de plusieurs des resolutions adoptees que les decisions 

ainsi prises permettront une meilleure utilisation des services 

disponibles dans le cadre du programme d'assistance technique. 

,'Administration de l'assistance technique a accepte de detacher un 

de ses fonctionnaires aupr6s du Secr4tariat de la Commission pour 

faciliter l'accomplissement de la tftche commune. 

/Un des traits 
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Un des traits les plus remarquables des reunions de la 

Commission a et6 la haute tenue et le sdrieux des deliberations. 

La Coisrission constitue pour los Etats membres un terrain oit las 

peuvent changer leurs points de vue et lour donne 6galement la 

possibilit4 de realiser des accords et de parvenir a des conclusions 

sur des questions d'interet commun. 

Ctest principalement pour les raisons exposcles ci-dessus que 

la Commission a considers, a l'uranimite, qu'elle devait etre 

maintenue indefiniment et que son mendat devait insister 

particulierement sur les travaux relatifs au developpement 4conomique 

et a l'assistance technique. 

La quatrime session, en approuvant le "Programme de travail et 

l'ordre d'urgence" pour 1951-1953, a exprim4 sa confiance dans la 

Commission et son auor4ciation des services qu'elle a renOus, en 

demandant quo le personnel et le budget de la Commission soient 

mieux proportionn6s 	-tches et aux fonctions qui lui sont 

devolues (voir resolution E/CN.12/285 sur le prograwoe de travail et 

l'ordre d'urgonce). 

/II. QUATRIENE 
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II. QUATRIENE SESSION DE LA COMMISSION 
AJgPmPositiQDAMaMhLa2 LML1=2_JI=IL=galjZ1Litaallastta. 

1. Leanstgs tdeloture.  

La premiere seance de la quatrieme session s'est tenue dans 

l'Edificio del Seguro Social, 476, Paseo de la Reforma a Mexico. 

Des discours ont ate prononces par M. Antonio Martinez 

Minjstre de l'Economie du Mexique (PR/M/ECLA/1), par M. David Owen, 

Secretaire general adjoint pour les questions economiques de 

l'Organisation des Nations Unies (PR/M/ECLA/2), et par M. Alberto 

Baltra Cortes, chef de la delegation du Chili et ancien president 

de la Commission economique pour l'Amerique latine (PR/M/ECLA/3). 

La seance de cloture de la quatrieme session s'est tenue le 

16 juin 1951. La Commission a dopte le rapport annuel qui sera 

soumis a la treizionle session du Conseil economique et social. 

Des discours out ate prononces a la seance de clOture par 

MN. Julio Gomez Robles, Chef de la delegation du Guatemala, Conseiller 

du Comite de la politique commerciale du Ninistore de l'Economie, 

Homero Viteri Lafronte, Chef de la Delegation de l'Equateur, Ambassader 

• a Mexico, Philippe de Seynes, Chef de la Delegation franpise, 

Ra-al Prebisch, Secretaire extcutif de la CEPAL et Antonio Martinez B5,e2 

Chef de la Delegation du Mexique, Ninistre de l'Economie et President 

de la Commission. 

2. 	Composition et membres presents 

Le paragraph° 3a du mandat de la Commission stipule que: 
"Pourront faire partie de la Commission: los Etats de ltAmerique 
du Nord, de l'Amerique ccntrale et de l'Am4rique du Sud, et de 
la region des Antilles, la France, les Pays-Bas et le Royaum-Unit 

Les delegations des pays suivants assistaient a la session: 
Argentine, Bolivia, Bresil, Chili, Costa Rica, Cuba, Republique 
Dominicaine, Equateur, Salvador, Francel  Guatemala, Haiti, Honduras, 
Mexique, Pays-Bas, Nicaragua, Panama, Perou, Royaume-Uni, Etats-Unis 
d'Amerique, Uruguay. 

/a) Rapport 
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ia)  Rai ort du President et du Vice nr sIdent s~~r la vii is tion 
kg2212i2iLl 

Conform meat a particle 14 du reglement interieur de la 

Commission, le President a informe la seance pleni6re qui stest tenue 

le 14 juin que les pouvoirs des delegations aupres de la quatrieme 

session, qui ont ete remis au Secretaire executif ont ete vtrifies 

par le President et par le Vice-President. 

(b) LiELQILLALLWLIIE 

Argentine 	 Representants 	Oscar Hasperue Becerra 
Ambassadeur a Mexico 

Suppleants: 	Raul de Olano 
Ovidio Schioppetto 
Andes Gutierrez 

Bolivie 	 Reprtsentant: 	Hugo Navajas Mogro 
Directeur du Bureau de 
l'Economie internationale, 
Ministere des Affaires 
etrangeres de Bolivie 

Suppleant: 	 Carlos Rodriguez Calvo 
Bresil 	 Representant: 	Antonio Camillo de Oliveir 

Ambassadeur a Mexico 

Suppltants: 	Miguel A.Ozorio de Almeid( 
Celso Barbosa Cavalcanti 
Normelio Ramos 
Leitor Lima Rocha 

Chili 	 Representant: 	Alberto Baltra Cortes 
Ancien ministre de 
lleconomie nationale et 
du commerce, Second Vice-
president de l'Office des 
Nitrates et Iodines 

Suppleants: 	Rodrigo Gonzalez Allendes 
Oscar Schnacke Vergara 

!Costa Rica 
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Costa Rica 

Cuba 

Repr4sentant: 	Emilio Valverde Vega 
Ambassadeur a Mexico 

Supplant: 	 Manuel Garcia Valverde 

Repr4sentant: 	Carlos Martinez Sanchez 
Directeur des Affaires 
4conomiques au Ministers 
dt'tat 

Suppl4ants: Antonio Valdes Rodriguez 
Rufo Lopez Fresquet 
Nicasio Silverio 
Julian Alienes 
Raul Maestri 
Fausto Gamboa 

R6publique 
Dominicaine 	Repr4sentants 	Salvador Lluberes Pefia 

Sous-secr6taire dTEtat a 
114conomie rationale et 
au commerce 

Sappl4ant: 	 Sergio Vicioso Peguero 

Repr6sentant: 	Homero Viteri Lafronte 
Ambassadeur A Mexico 

Suppl4ants: 	,Teodoro Alvaro Olea 
Francisco Barona Anda 
Jose Maria Aviles Mosquer, 
Hector C. Garay Hernandez 

Repr6sentant: 	Jorge Sol Castellanos 
hinistre de 1t4conomie 

Suppl6ants: 	 Pedro Abelardo Delgado 
Rafael Glower Valdivieso 

Repr4sentant: 	Philippe de Seynes 
Inspecteur des Finances 
Membre de la d414gation 
franeaise aux Nations 
Unies 

Suppl4ants: G. Pliilipson 
Andre Leprtvost 
Guillaume Paul-' oncour 
J.F. Charvet 

/Guatemala 

Equa tour 

Salvador 

,France 
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Suppleants: 

Julio Gomez Robles 
Conseiller aupres du 
Comite du commerce, 
Ministere de lieconomie 
nationale 

Enrique Santa Cruz 
Jose Antonio Palacios 

Rend Jeanty 
Ambassadeur a Mexico 

Pierre Hudicourt 
Herve Boyer 

Tomas Calix Moncada 
Vice-president de la 
Banque centrale du Hondun 

Rene Cruz 
Paul Vinolli 
Antonio Martinez Baez 
Ministre de lleconomia 
nationale 

Antonio Carrillo Flores 
Armando C. Amador 
Fernando Zamora Millan 

E.M. Newton 
Ancien membre du Conseil 
executif des Antilles 
neerlandaises 

C.H.H. Jongbaw 
Baron van Heemstra 

Enrique Delgado 
Ministre de lleconomie 

Luis Augusto Cantarero 

.Eduardo McCullough 
-Controleur generai-adjoir 
de la Republique de P121141I 

Guatemala 
	

Representant: 

Supplants 

Haiti 
	

Representant: 

Suppleants; 

Honduras 
	

Representant: 

Suppleants: 

Mexioue 
	 Representants 

Pays -Bas 
	

Representant $  

Suppleants: 

Nicaragua 
	 Repr s entants 

Suppleant: 

Panama 
	 Repr es entant: 

Suppleants 
	

Fernando A. Navarro 

/Perou 
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P4rou 	 Repr4sentant: 	German Morales Macedo 
Pr4sident de la Soci6t4 
chimique industrielle 
au P6rou 

Suppl4ants 	 Juan Pezet 

Royaume-Uhi de 
Grande Bretagne et 
d'Irlande du Nord Repr4sentants John William Taylor,C,M.G. 

non.E. Ambarisadour a Mexic 

Suppl4ants: 	 Wilfred Wolters MacVittie 
Hugh Thomas Arnold Overton 

Etats-Unis d'Am4rique 
Repr4sentants Merwin L. Bohan 

D4partement d'Etat, 
Washington 

Uruguay 

Suppl4ants: 	Winthrop G. Brown 
James C. Corliss 
John de Beers 
Edmund H. Kellogg 
Wilfred Malenbaum 
Harold M. Randall 
George Wythe 

Repr6sentant: 	Roberto MacEachon 
Ambassadeur a Mexico 

Suppl6ant 1 	 Alfredo Freyre 

(c) Lists des Rewlsentants  dulastitutizm_lotkialipla 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 	Y. Enrique Jimenez D. 
M. Jorge Mendez 
M. Arthur F. Rouse 
M. G. Koulisdher 

ORGANISATION DES NATIONS ITNIES POUR 
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURTP, 	M. William C. Casseres 

M. Pierre Terver 
N. Andres R. C6rdova 

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA 
RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT 	M. Albert Waterston 

/FONDS 
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FONDS MOT ETAIRE INTERNATIONAL N. Raul Martinez Ostos 
M. Jorge DelCanto 
M. Eduardo Montealegre 
N. Charles Nerwin 
Mello Margaret Garritsen 

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR 
LES REFUGIES 	 M. Charles Wendling 

(d) Re r4sentants du Conseil kanomizie et, social  

M. Julio Heurtematte 
M. Amos E. Taylor 

(e) L' te des Re r6senILaIsd'ors:apisations non- ouvernemen les 
accr Bites au r. es de la Cpmmission 

Cat6gorie A 

CHAMBRE DE COMMERCE INTERtTATIONALE 	M. Henryk Stebelski 

CONFEDERATION INTERNATIONALE DES 
SYNDICATS LIBRES 	 M. Manuel Rivera 

M. Ernst Schwartz 
M. Eucario de Leon 

FEDERATION INTERNATIONALE DES 
PRODUCTEURS AGRICOLES 	 M. Andrew Cairns 

M. John. Sandelmann 

ORGANISATION INTERNATIONALE DES 
EMPLOYEURS 	 M. Alionso Noriega 

FEDERATION SYNDICALE MONDIALB 

FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS 
POUR LES NATIONS UNIES 

Catgorie B. 

COMMISSION OF THE CITURChES ON 
INTERNATIONAL AFFAIRS 

CONSEIL INTERANERICAIN DU COMMERCE 
ET DE LA PRODUCTION 

M. Vicente Lombardo Toledo' 

M. Raul Cervantes Ahumada 
M. Sergio Berdeja G. 
Melle Alicia Aldape Cantu 

N. Gonzalo Baez Camargo 

M. Gustavo R. Velasco 

/ORGANISATION 
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ORGANISATION INTERNATIONALE 	M. Roberto Galvez 
POUR LA STANDARDISATION 	 M. Edmundo de Jarmy 

NATIONAL ASSOCIATION OF 
MANUFACTURERS 	 M.A.J. du Bouchet 

INSTITUT SUD AMERICAIN DU PETROLE M. Rafael Michel 

(f) IkarapttdeaCommi bess 

M. C.H.H. Jongbaw 

3. azgaisa:12tnde tdela quatrieme session 

(a) Bureau de la Commission. 

Au tours dssmzamii,met deuxieme  
Ajlagetion  d4 bureau suivant: 

PRESIDENT: 
	

M. Antonio Martinez BAez Mexique 

PREMIER VICE-PRESIDENT: M. Antonio Camillo de 	Br4sil 
Oliveira 

DEUXIEME VICE-PRESIDENT: M. Jorge Sol Castellanos Salvador 

RAPPORTEUR: 	 M. Germ4n Morales Laced° P6rou 

(b) amitLf srAciaux: 

Apres llelection du Vice-Pr6sident et du Rapporteur, la deux-21( 

stance de la session a 6-V, consacrf,c a une d6lib6ration g42r4rale 

relative au nombre ct aux fonctions des Comit6s sp6ciaux a crter.  

Il a 6t4 d6cid6 de er4er quatre Comit6s et de confier a chacun 

d'eux lttude des points de l'ordre du jour et des documents 

appropri6s. La Commission a proc6d4 ensuite a 1,61ection du 

bureau de chacun des Comit6s, come it est indiqu6 ci-apr6s. 

/Le Secr6taire 
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Le Secrftaire ex4cutif a pr4sent4 ensuite a la Commission 

un rapport dans lequel sont examin4s les travaux effectu4s 

par le Secrttariat, les buts que la Commission se propose 

d'atteindre et quelques uns des problemes qu'elle devra 

r4soudre (E/CN.12/220). L'expos4 du Secr6taire executif 

figure a l'appendice C du pr4sent rapport. 
COMITE I (D4veloppement 4conomique) 

PRESIDENT: 	Dr. Carlos rartinez Sfinchez 	Cuba 

RAPPORTEUR: 	M. Theodor° Alvarado Olea 	Equateur 

Pints de l'ordrqlizigur: 41  5, 9. 

Documents de travail: 

Rapport 6conomique sur 1'Am4rique latine pour 1950 
(E/CN.12/217) 

Quelques problemes tMoriques et pratiques de la 
croissance 6conomique (E/CN.12/221) 

D6veloppement 4conomique de certains pays O'Amtriclue 
latine (E/CN.12/218) 

Statut econonrique et juridique des inw2stissements 
4trangers dans certains pays d'Amelrique latine 
(E/CN.12/222) 

Productivitt de l'industrie cotonniere dans certains 
pays d'Amexlque latine (E/CN.12/219) 

Rapport sur le programme d'assistance technique 
(E/CN.12/223) 

Rapport du Comit4 charg4 04tudier le d4veloppement 
6conomique, at timmigration au niveau du Secretariat 
(E/CN.12/224) 

Note sur les resure6 relatives a une action internatiana 
pour la conservation at la mise en valour des ressources 
non-agricoles (question transmise par le Conseil 
4conomique et social) (E/CN.12/231) 

/COMITE II 
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COMITE II (Commerce international) 

PRESIDENT: 	Dr. Oscar Hasperue Becerra Argentine 

RAPPORTEUR: 	M. Merwin L. Bohan 	Etats-Unis d'Am4rique 

Points de l'ordre du lour: 4, 6, 8, 15 
Documents de travail: 

Effets du programme de d4fense des Etats-Unis d'Am4rique 
sur les pays d'Am4rique latine (E/CN.12/231+) 

Echanges entre 1'Europe et 1'Am4rique latine (E/CN.12/225) 

Capacit4 d'absorption des Etats-Unis pour les produits 
d'Am4rique latine (E/CN.12/226) 

Rapport sur 116tat d'avancement de 11 4tude sur le commerce 
intra-r4gional (E/CN.12/228) 

Mesures relatives a l'importation de materiel 4ducatif, 
scientifique et culturel (E/CN.12/230) 

R4glementation de la circulation des marchandises sur la 
Route interam4ricaine (E/CN.12/237, E/CN.12/238). 

COMITE III (Coordination et questions g4nrales) 

PRESIDENT: 	M. Pierre Hudicourt 	Haiti 
RAPPORTEUR: 	M. Julio Gomez Robles 	Guatemala 

Points de l'ordre du 'our: 	8. 10 11 12. 15 

Documents de  travail: 

Rapport sur 114tat d'avancement du programme cvle t2Lvaux 
entrepris en commun par la CEPAL et la FAO (E/ON.12/229) 

Rapport sur les forets et la production foresti6re en 
Am6rique latine (E/CN.12/235) 

Aspects de la question des disponibilit•s de materiel 
4ducatif, scientifique et culturel autres que ceux relatifs 

l'importation (E/Cfi.12/230) 

Note sur l'Institut sud-am4ricain du p4trole (E/CN.12/232) 

/Coordination 
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Coordination entre la Commission 4conomique pour l'Am4rique 
latine et le Conseil 4conomique et social interam6ricain 
(g/CN.12/236, E/CN.12/241, E/AC.34/6) 

Relations avec les organisations non-gouvernementales 
(E/CN.12/233) 

Rhlementation de la circulation des voyageurs sur la Route interamdricaine (E/CN.12/237, E/CN.12/238). 

COMITE IV (Fonctions de la CEPAL) 

Dr. Alberto Baltra Cortes 	Chili 
RAPPORTEUR: 	M. Philippe de Seynes 	France 
221E±D 4Q110.111121111211r:  13, 14  
Documents de travails 

Rapport sur 1/6tat d'avancement des travaux du Secretaire 
executif de la Commission 4conomique pour l'Am4rique latine 
(E/CN.12/220) 

Note sur le programme de travail et ltordre dturgence pour 
1951-1952 

Exposd du Secretaire executif destine au Comit6 Spdcial 
4tabli par la r4solution 295 (XI) B du Conseil 6conomique et 
social (E/AC.34/6) 

Chacun des Comibes a soumis, en seance piniere de la 

Commission, un rapport sur ses deliberations (E/CN.12/254,E/CN.12/25 

E/CN.12/256, E/CN.12/263) et des projets de resolution. A 

B. Ordye du jou de la auatri4me session 

1. Discours dlouverture 

2. Election du Bureau 

3. Adoption de i'ordre du jolir provisoire 
(Document E/CN.12/216/Rev. 1) 

4. Tendances et faits r4cents de 116conomie de 1tAm6rique latine 

/5. Problemes 
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5. Problemes du d4veloppement 4conomique 

6. Probldmes du commerce ext4rieur 

7. Programme des travaux entrepris en commun par la CEPAL 
et la FAO 

R. Mesures destin4es a accroitre les disponibilit6s de 
mat6riel 4ducatif, scientifique et culturel (Enquete 
commune CEPAL/UNESCO) 

9. Mesures relatives a une action Internationale pour 
la conservation et la mise en valour des ressources 
non agricoles (question transmise par le Conseil 4conomiquE 
et social) 

10. Institut surf-am4ricain du p6trole (question transmise 
par le Conseil 4conomique et social) 

11, Coordination entre la Commission 4conomique pour 
l'Am4rique latine et le Conseil 6conomique et social 
interam6ricain 

12. Relations avec les organisations non gouvernementales 

13, Programme de travail et ordre dfurgence 

14. Examen par le Conseil 4conomique et social des travaux 
des Commissions aconomiques r4gionales 

15. R6glementation de la circulation sur le Route 
interam4ricaine 

16. Examen et adoption du rapport annuel de la Commission 
destin4 a la treizidme session du Conseil economique 
et social 

17. Date et lieu de r6union de la cinquidme session de la 
Commission. 

/C D4bats 
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Co- D4bats et resolutions  
1. Sommaire des d4bats  

(a) AMILLJILIMPILEZial 

Ainsi qu'il a 4t4 signal6 dans la section intitul4e "true en4rale", 

le point de savoir si la Commission devait etre maintenue en fonctions 

a fait l'objet d'un d4bat approfondi, du fait que le Conseil se 
propose dt4tudier l'organisation et le fonctionnement de ses 

Commissions 4conomiques rhionales. Les d414gations ont reconnu que 

la Commission constituait un instrument utile et indispensable pour 

la solution des problemes 4conomiques de l'Am4rique latine et quill 

convenait non seulement de la maintenir pour une dur4o ind4finie, 

mais encore d'en 41argir le mandat et de la consolider. 

La Commission a adopt la r6solution E/CN.12/2P6, qui reprend les 

ides qu'on vient d'exposer et qui recommande deux additions au 

mandat de la Commission en vue de renforcer son action dans le domaine 

du d4veloppement 4conomique et dans celui de l'assistance technique. 

Au moment de voter en favour de cette resolution, la d414gation 

des Etats-Unis d'Am4rique a fait la d4claration suivantes "La d416gatior 

des Etats-Unis tient, cependant, a faire ressortir que les Etats-Unis, 

qui font partie du Comit6,  sp4cial charge dt4tudier l'organisation 

et le fonctionnement du Conseil tconomiaue et social, aura a traitor 
au sein de ce Comit4, avec des problemes de par-Me plutOt mondiale 

que r4gionale; son attitude en ce qui concerne le maintien de la 

Commission et son mandat slinspirera done de consid4rations en4rales 

plutot que rhionales. I1 s'agit dune question qui n'int4resse pas 

/seulement 
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.sulemeat les trois Commissions vjgi - nalos mris encore les commissions technioues 
et le Conseil 

En cc qui concerne son mPndot, 1 Cer_missi:::n a recommande 
PA/ Conseil dr 

picuter los deux- rlin4as suivants : 

"d) Eccorder unc ottention s ci1c oux problemes du Uvoloppoment conomicue 

et odder los gouvernements intressa,s A formuler et A mettre su point des 

pcaitiques ccordonnees oui serviroient de base A des mesures pratioues ten—
dant A favorisor is da:ve1H-eint c!conomioue de in rgion; 

o) Essister le Conseil econorAque et social et son Comit6 de llassistPnce 

technioue dons llexercice des fonctions qui leur incumbent en vertu Cu 
progrnmme dl

ossistance techninue des Notions Unies, notamment en los aidant 

A 4valuer ltimportance de cog activites en iimrique latine", 

b) Devoloppemont 6conol:ique  

Le d6bat sur les problems Cu davclopp=ent (concmique 	commence por l'examen 
de plusieurs rapports do base rdigas or le Secraariot y compris l!aude relative 

Fla problemes th6oriques (t rratioucs i in croissance Cconcr1cue (document E/CN,12/ 

221) ot le rcppert sur in situotion cenominue de l'-cCrique lotine on 1950 (docu-

ment E/CN.12/217). Les daagolticns nt stjnC qulen faisant rossortir les criteres 

possibles et lcs buts du dayloppement, 1 Ctude 
dog nroblemes thecriques et pratiques 

fournissait une explication j,rcise des tendonces du d6ve1oppement de in ragion, et 

traqPit un cadre dans lequel rourrit stinscrire in raplisPtion Cu daveloppement 
des poys d!rioue lotine, 

/Au cours 
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Au cours de la discussion consacr4e aux mesures de d4veloppement 

4conomique, plusieurs d414gations ont estim4 que le terme 

d' "industrialisation" ne rendait pas justice a d'autres phases du 
d4

veloppement, parmi lesquelles figure le progres de l'agriculture, 

et qu'il vaudrait mieux parler de la "diversification" de 1
14conomie. 

D'autres d414gations, cependant, ont consid4r4 que l'industrialisation 

4tait en6ralement reconnue comme une condition du progres agricole 

et qu'elle ne s'opposait nullement au but primordial qui est la 

diversification de 1/4conomie. 

Les rapports qui unissent le commerce et le d4veloppement, et 

les problemes imm4diats ou a longue 4ch6ance qui r6sultent des 

changements fondamentaux survenus dans la situation Internationale, 

ont 4t4 examines a la fois par le Comit du d4veloppement 4conomique 

et par le Comit4 du commerce international, cet examen s'est fond4 
notamment sur les documents suivants, r4dig4s par le Secr4tariats 

Rapport sur la situation de 1'Am6rique latine en 1950 (document 

E/CN.12/217); Effets du programme de d6fense des Etats-Unis sur les 

4changes avec les pays d'Am4rique latine (document E/CN.12/234); et 

Rapport sur les changes entre i'Europe et l'Am4rique latine (document 
E/CN.12/225). 

Les d416gations ont reconnu que ,les changements survenus, clans 
11

4conomie mondiale a la suite de la crise cor6enne, cr4aient pour 

l'Am4rique latine une s4rie de probl6mes nouveaux. Il leur a paru 

que l'accroissement des revenus en especes provoque,  par l'augmentation 

/consid6rable 
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considdrable de la valeur des exportations et des rentr6es en devises 
6trang6res, ainsi que la limitation des importations de biens 
d u

kuipement et de biens de consommation indispensables, par suite 

de la p6nurie de ces biens, Tourraient causer une inflation grave 

dans les pays de 1T AmArique latine. D'autre part, le d6veloppement 

4conomique de ces pays serait retard4 par lrabsence partielle ou 

totale de biens d tkuipement imports. Un certain nombre de 

d614gations ont cependant reconnu que ce probleme pouvait etre 

re-solu dans un d6lai relativeEent court si la production des Etats-Unie 

augmentait asses; pour euffire a la fois aux exigences de la d4fense 

et aux besoins des pays insuffisamment d4velopp6s en biens di kuipement 
Les d414gations se sent accord6es a considgror quten vue 

d'assurer le d6veloPpement intensif et syst6matique de ly6conomie 

des pays latfno-am6ricains, it importe dt4tablir des programmes 

de d6veloppenent nationau-K on partant de curtains criteres d4termin6s. 

En premier lieu, it faut env1sager le vclume et la r6partition des 

investissements publics et des investissements Priv4s probables, dans 

le cadre du programme d tensenble. En deuxieme lieu, pour pouvoir 
'4tablir un ordre d turgence,- it y a lieu d texaminer dans quelle mesure 
les investissements envisa6s contribueront au d6veloppement de 
1,
4conomie, et notamment a la croissance et a la rtoartition du 

revenu national. En tfoisiome lieu, it faut e::amider chaque 

programme du point de vue de la 1,ossibilit4 de coordoimer ses 

616ments composants, ainsi quo du po_Int de vue do see effets sur les 

/exportation; 
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exportations et la balance des paiements, la r
4partition des 

reserves do main d'oeuvre, et le d6placement de la population a 

l'int4rieur du pays. Dans cet ordre d'id4es, un certain nombre 
de d4

Agations ont re1ev4 J'importance quill convient d'attacher 

a l'am4lioration des mthodes utilis4es pour les analyses statistiques 
et 4

conomiques; elles ont en outre estime5 que les institutions de 

financernent ext4rieur ainsi que d'a 
	organismes internationaux, 

pourraient 
conseiller et ass:i.ster les gouvernements Latino-am4ricains 

dans 1161
aboration de leurs programmes de developpement 4conomique • 

Les 4tudes portant sur certaines industries des pays d'Am6rique 

latine ont particulierement retenu l'attention, en raison de 

l'importance qu'elles pr6sentent pour le d4veloppement g6n4ral. 
Les d4

14gations ont estim6 clue lt4tude sur la productivit6 de 

l'industrie cotonniere, qui a 4t4 pr6iJar4e par le Secr6tariat 

(document E/CN.12/219), 6tait un document de grande utilit4;qu'elle 

pourrait servir de modele 'a des Etudes portant sur d'autres industries 

et que lt4tude de l'industrie textiL- devrait etre clillrgic. 

Elles ont reconnuqu'il y avail lieu d'etatreprendre sans d6lai des 

etudes analogues sur la sideruro:ie, l'industrie de la 
et le 

	

	 pate de bois 
papier, sur les industries chiniques, ainsi que sur les 

industries alimentaires. Le Secr6taire ex6cutif a 6t4 invite A 

solliciter le concours des institutions sp6cialisties, et plus 
particuli6rement celui de la ,1;i0, pour la pr4paration des etudes 

relatives a la pate de bois et an papier ainsi qu'aux industries 

/alimentaires 
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alimentaires; it a 4t4 dgalement prid, avant de soumettrs ces dtudes 

A la Commission, de consulter les experts de chacun des pays intdresds 

La Commission stest intdressde aux problemes du logeaent et 

aurait inscrit cette auestion sur la liste des 6tudes clue le 

Secrdtariat devra dtablir, si le reprdsentant du Conseil dconomique 

et social interamdricain ntavait indiqud quo cot organism° sion 

occupait activement. 

En ce qui concerne le d6voloppement industriel do certaines 
rdgions de lt

Amdrique latine, la Commission a exprimd le ddsir de 
voir procdder a 

dns Etudes visant A rdaliser certaines fins communes. 

Les ddldgations de l'Amdrique centrale ont manifest le ddsr de 

ddvelopper lour production industrielle et agricole et leurs systemes 

de transport de maniere a faciliter l'intd7ration de leurs dconomies, 

l'extension des marchds par la coordination de leurs plans de 

ddveloppement, et la crdation dtentreprises d'intdret commun. 

La commission a accueilli avec satisfaction cos ddclarations des 

gouvernements de l'Amdrique centrale; elle a prig le Secrdtaire 

exdcutif d'dtudier les mesures et 
les projets destinds a rdaliser ces 

fins; et elle a invitd les gouvernements do l'Amdrique certrale a 

former un Comitd de coo1,6ration dconomique, compos4 
des ministres de li

dconomie ou de leurs ddldgu6s, en vue de coordonner ces activates. 

La Commission a alement exam and la rdsolutien du Conseil 

dconomique et social (document E/16) relative au ddveloppement et d 

llexploration systdmatique des rcssources non agricoles. 

/Elle a 
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Elle a propos4 qu'en vue de la convocation de conf4rences 

internationales sur cie probleme, le Secr4taire g4n4ral prenne acte des 

points que le Secr4taire ex4cutif a d6velopp6s dans son expose 

sur les mesures relatives 	cette question (document E/CN.12/231). 

La Commission a estim4 que des inventaires de ce genre constitueraient 

un excellent moyen de stimuler le d4veloppement 4conomique de 

1'Am4rique latine. 

Plusieurs d416gations ont r&lev4 le progres relativement lent 

de la production agricole qu'on observe, depuis la Deuxieme guerre 

mondiale, dans un certain nombre de Days Latino-amdricains, et elles 

ont demand4 que 1' on adopte des mesures pour am6liorer les m6thodes 

et le rendement de l'agriculture. 

Les d416gations ont attire! l'attention de la Commission sur 

les problems fondamentaux que pose le financement du d4veloppement 

4conomique, et elles ont sugger6 des mesures de grande portee et 

fort importantes pour les pays de l'Am6rique latine. Tout en 

reconnaissant quill importe de compter principalement sur les 

ressources et les m6thodes rationales, la Commission a envisag4 des 

moyens qui permettraient d'augcnter l'apport des capitaux 4trangers 

de m6me que la formation du capital a l'intrieur des pays. Elle a 

4galement maraud cl''y a h orienter ces capitaux vers des 
investissements, publics on priv6s, utiles a la soci6t4 et productifs 

et qui, en m6me temps, r4duisent ln vuln4rabilit4 des pays de 

1'Am4rique latine devant les fluctuations ext6rieures. 

/I1 a 6t4 
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Il a et4 generalement reconnu que de nombreux cas exigeraient 

des mesures sp4cifiques pour stimuler le mouvement des capitaux 

Drives vers les pays de l'Am6rique latine, mais certaines divergences 

de vue se sont manifest6es, notamment entre pays exportateurs et 

importateurs de capitaux, quant aux moyens les plus opportuns et les 

plus efficaces pour atteindre le but vls6. Dune maniere g6n4rale, 

it a ete admis que des mesures sp4ciales pourraient 'etre necessaires 

pour faciliter le transfert a l'etranger des revenus des capitaux 

6trangers et pour r6duire ou suppriner les entraves fiscales qui 

s'opposent aux investissolLents internationaux. Cependant, les pays 

importateurs do capitaux ont fait valoir que les pays exportateurs de 

capitaux Jevaient adopter des mesures approprie3es, notamment pour 

suppriner les doubles impositions sur le plan international. 

y a eu une leg6re divergence d'opinion en ce qui concerne 

la methode a suivre a cet egard. D'un cote, un certain nombre de 

d614gations out declare qu'une des methodes les plus efficaces pour 

encourager le,  mouvement des capitaux prives a destination de l'Amdriqu( 
latine, etait de supprimer les doubles impositions, de sorte nue les 

revenus provenant des investissements ire seraient 1mpos4a quo diancJ ,L® 

pays of ils se sont forn6s. D'un autre cote, certains pays ont 

estim6 qu'un systme do rjstournes fiscales egales au montant des 

impbts verses a des Etats etrzJewrs, joint a la conclusion de 

conventions fiscales bilaternles, constituerait un instrument souple 

et efficace pour supprii,er les dol'bles jmpositions sur le plan 
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international et eliminer les entraves fiscales qui decouragent 

Rapport de capitaux internationaux, tout en respectant les 

interOts fiscaux des pays jnteresses. Il a 4e4 reconnu quten 
etudiant ll

influence que le regime fiscal des pays exportateurs de 

capitaux peut exercer sur les decisions des capitalistes prives 

quant au placement de lours fonds a ltetranger, it convenait de 

rechercher tout particulierement les methodes propres a eliminer 

les doubles impositions sin' le plan international. 

La Commission a estime que malgre la faible consommation par 

habitant dans les pays do l'Amerique latine, it y avait lieu 

d'examiner la possibilite d t augmenter directeient ou indirectement, 
li

epargne des groupes disposant de revenu eleve, et de creer une 

capacit6 d'epargne parmi les groupes a bas revenu, et 
partioulierement 

a mesure qulaugmentent la productivite et le revenu reel. 

line augmentation de ltepargne due sa un accroissement du revenu 

national constitue une mesure osseiitielle pour realiser le 

developpement econom1que sans recourir a ll inflation. Toutefois, 

certairies divergences de vue se sont manifestoes sur le point de 

savoir sfil est possible d? obtenir, dans un troche avenir, une 
augmentation considerable de lt epargne. Certains pays ont souligne 

la necessite dleviter que les mesures destinees a augmenter ltepargne 

ne compromettent le niveau de consommation de la grande masse de la 

population. Les delegations ont egalement propose que le Secretaire 

executif etablisse un rapport sur lf organisation et la structure du 
marche des capitaux en Amerioue latine. 

/La Commission 
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La Commission a accueilli avec une satisfaction particuliere 

ltoffre, faite par le Fonds monetaire international, de collaborer 

avec elle a des etudes relatives aux mesures dtordre monetaire et 

fiscal qui interessent le developpement economique. Les delegations 

ont insiste pour que ces etudes soient consacrees, an premier chef, 
au probleme de ltinflation. Elles ont egalement rem.dmande dtetablir 

une collaboration etroite avec la Banque internationale pour la 

reconstruction et le developpement. 

Il 
y a eu, au sein de la Commission, plusieurs avis differents 

sur le point de savoir si les ressources actuelles des organismes 

gouvernementaux et intergouvernemeltaux s toccupant du financement 

du developpement economique, pouvaien.t 'etre considerees comme 

suffisantes. A cot egard, la Commission recommando que tous les 

pays etudient, de facon continue, la question des fonds publics 

disponibles pour des investissements internationaux, afin que ces 

fonds soient toujours suffisants pour lt execution de programmes 

sainement concur et se pretant au financement public international. 

La Commission a souligne, a diverses reprises, le role important 

que ltassistance technique joue dans le developpement economique des 

pays de l'Amerique latine; la Commission a invite les differents 
pays a 

utiliser les facilites qui ont 6t4 mises a leur disposition 

dans le cadre du Programme elarr'i d t assistance technique des Nations 
Unies. 

La Commission a considers qutil incombe an Secretariat de 

participer autant que possible dans la presentation et la mise en 
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oeuvre des demandes d'assistance technique en matiere de d4veloppement 

Sconomique, et elle a invit4 les gouvernements des Etats membres a 

consulter, s'il y a lieu, le SecrStaire ex6cutif en vue d'adresser 

des demandes au SecrStaire entral. 

Il convient de noter qu'en adoptant la rSsolution E/CN.12/272 

sur le financement du d4veloppement Sconomique, la Commission a 

priS les gouvernements des Etats membres d'envoyer leur r6ponse 

au questionnaire relatif aux investissements a l'Stranger, qui leur 

avait StS adress6 par le SecrStariat. 

La Commission a particulierement insists sur la Onurie relative 

en AmSrique latine, d'Sconomistes qualifiSs auxquels on pourrait 

faire appel pour des recherches de base et pour des conseils 

d'expert portant sur l'Slaboration et l'exScution des programmes 

de d6veloppement. Un certain nombre de pays ont Sgalement estim6 

que, puisque les problemes thSoriques et pratiques que pose le 

d6veloppement Sconomique en AmSrique latine, sort diffSrents de ceux 

qu'on Studie dans les pays fortement industrialis6s, it importe de 

fournir aux Sconomistes latino-am6ricains l'occasion de recevoir 

une formation syst4matique et d'acqu6rir une certaine expArience 

de ces problems, dans le cadre de la situation particulik.e de 

l'Am6rique latine. En constluence, les d616gations ont demands au 

SecrStaire ex6cutif de prendre les dispositions nScessaires pour 

Stablir un Centre de d6veloppement Sconomique de la CEPAL qui 

pourrait, tout en s'attachant aux recherches de base, organiser a 

l'intention des Sconomistes latino-amSricains, des cours de formation 
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concernant le d6veloppement 6conomique. Les gouvernements des 

Etats membres ont 6t6 invites a entrer en consultation avec le 

Secr6taire ex4cutif lorsqu'ils pr4senteront au Secrftaire g6n6ral 

les demandes dtassistance technique n6cessaires a cet effet. 

Les delhations ont exprim6 le Osir que les 6coles de 

sciences dconomiques rattachtes aux universit6s latino-am6ricaines, 

fassent une part plus large aux cours de deweloppement 6conomique; 

elles ont pri4 le Secrftaire ex6cutif de coordonner les activit6s 

du Centre de la CEPAL avec celles des facult4s liniversitaires, des 

tcoles et d'autres centres de recherches et d'f-tlides. Le Secr4taire 

gtneral a 4t4'invit6 a accueillir au Centre de la CEPAL des 

boursiers dans le cadre du programme de bourses 014tudes et de 

perfectionnement dans le domaine du d6veloppement 6conomique, 

4tablipar l'Organisation des Nations Unies. 

Dtautre part, les d616gations ont invit6 les gouvernements 

des Etats membres a demander, en consultation avec lc Secr4taire 

ex6cutif le concours de l'Administration de l'assistance technique, 

en vue d'am6liorer les mfthodes d'analyse statistique, d'entreprendre 

les 4tudes d'industries particulieres mentionn6es pr6c4demment, de 

dfterminer les besoins en mature de recherches techniques et 

d'a4liorer les possibilit6s qui existent actuellement dans ce domaine 

en Am4rique latine. 

(c) Aar.1210-turQSILMLLa 

Les 016gations ont relevt,  les progres limits de la production 

agricole en Am6rique latine et ont not6 que le d(veloppement 
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relativement lent de l'agriculture etait dfil  en partie, a une 

concentration des efforts sur les autres secteurs de l'4conomie. 

Plusieurs delegations ont estime que pour maintenir un certain 

equilibre entre l'agriculture et l'industrie, on devait stattacher 

h ameliorer l'agriculture dans les pays de l'Amerique latine. 

L'industrialisation croissante de l'Amerique latine devant 

amener, a la longue, une augmentation de la population et de la 

demande dans les villes, it faudra egalement une offre accrue de 

produits agricoles. 

Les delegations ont done sugger4 un certain nombre de mesures 

visant au perfectionnement des methodes et de la production agricoles. 

La Commission, tout en constatant que les conditions de la production 

agricole varient considerablement d'un pays h l'autre, q propose 

un certain nombre de mesures concretes destinoes e. resoudre les 

problemes de l'agriculture dans la plupart des pays d'Amerique latine. 

Tl slagit notamment de la formation d'agronomes, de l'etude des sols, 

du developpement des cours postscolaires destines aux cultivateurs, 

de ltemploi rationnel des engrais, de l'irrigation et de l'assistance 

h apporter en matiere d'elevage, Les delegations ont aussi demande 

que le probleme de l'affermage des terres soit examine et ont suggere 

que le Secretaire general des Nations Unies et le Directeur generql 

de la FAO soient invites h apporter leur concours aux gouvernements 

pour la mise en oeuvre de l'ensemble de ce programme. 

/En examinant 
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En examinant le programme de travaux entrepris en common par 

la CEPAL et la FAO dans le domaine de Itagriculture et des forests, 
les d414gations ont not Itinitiative prise par ces deux organismes 

quart a la question du cr4dit agricole. Plusieurs delhations ont 

vu dans "accord de 1950 conclu a ce sujet par le Secretaire 

executif de la CEPAL avec le Directeur gen4ral de la FAO, un moddle 

de cooperation entre institutions specialisees de la region. 

s 6t6 guggere que le Secretaire executif et le Directeur general 

de la FAO convoquent une reunion dtexperts du credit agricole, dans 

un pays dtAm4rique centrale, ainsi qutil avait 6t4 convenu a la 
troisieme session de la Commission, 44,Montevideo. 

La Commission a pris note de la creation d'un Centre latino- 

am4ricain de formation agricol,e a Santiago, Chili, sur "initiative 
du gouvernement chilien, de la FAO, de ltOrganisation des Nations Uhies 

et de la Banque internationale pour la reconstruction et le 

d4veloppement; elle a presse les gouvernements d'accorder une 

attention particuliere aux possibilites qu'offre ce Centre de 

formation (Rtsolution E/CN.12/251). 

La Commission a egalement examine avec interet un rapport 

sur "importance des forks et des produits forestiers pour lteconomie 

de l'Am4rique latine, lequel a ete etabli par le Bureau des for6ts 

de la FAO, a Rio de Janeiro (E/CH.12/235); elle a recommande la 

continuation dtetudes de ce genre et a suggere une serie de mesures 

touchant la politique forestiere. Elle a demand-6 que les Etats membres 
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en preparant et en mettant en oeuvre des programmes de developpement 

forestier, tiennent compte du rapport sur les for6ts et les 

produits forestiers mentionnes ci-dessus. 

(d) Commerce intanatianal 

Les principaux documents relatifs au commerce international 

&talent des etudes etablies par le Secretariat: a) une etude 

relative aux changes entre l'Amerique latine et l'Europe, presentee 
a titre preliminaire sous la forme d'un rapport commun des 
secretariats de la CEPAL, de la Commission economique pour 1'Europe 

et de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture; b) une 

etude relative aux effets du programme de defense des Etats-Unis 

sur les changes avec l'Am6rique latine et c) l'etude de la capacite 

d'absoription des Etats Unis en ce qui concerne les produits de 

l'Amerique latine. La Commission a egalement etudie la question du 

commerce intraregional en partant dune note du Secretaire executif 

sur l'etat d'avancement des travaux dans ce domaine. 

Plucieurs delegations ont releve que les documents etablis 

par le Secretariat presentaient une grande utilite en raison de leur 

penetration, de leur objectivite et de leur presentation analytique 

Certaines delegations ont regret-be, toutefois, que le temps ait 

manque pour donner a certains documents toute l'attention quIils 

meritent. 

En be qui concerne le comerce entre lt 

1'Europe, plUcieurs dtl4gations ont exprime 

causait l'accumulation de soldes cr6diteurs 

Amerique latine et 

l'inquietude que leur 

en devises europ6ennes non 

/convertibles, 



E/2021 
E/CN.12/266 
Page 33 

convertibles, le peu de biens d tequipement disponibles pour le 
developpement economique 

et la possibilit4 dune depreciation des 
soldes crediteurs accumulds. Cette situation semble devoir s'aggraver 
du fait der programmesde rea,--,,ment des nays industrialises. Une 

certaine inquietude s'est egalement manifestee quant a l'evolution 

future du taux 
des changes en ce qui concerne l'Amerique latine 

et quant h l'effet d tinflation que risqueraient d'avoir les soldes 

crediteurs accumules. Les deliberations ont ports sur differents 

moyens de resoudre ces problemes et ont envisage notamment la 

conclasion d'accords bilateraux contenant des garanties relatives 

an maintien de la valeur des soldes crediteurs et a leur liquidation, 

ainsi que la possibilite d tobtenir une plus grande transferabilite 

des devises europeennes, eventuellement par lt intermediaire de 

l'Union europeenne de paiements. Des delegations europtiennes ont 

soulignd que ''accumulation de devises europeennes ne creait pas 

encore de difficultes. Elles ont releve que la participation 

4ventuelle de l'Amerique latine a l'Union europeenne des paiements 
• souleverait den questions complexes et qu'il serait difficile dtautre 

part, de donner des garanties quant a la valeur des soldes crediteurs 
accumulds, puisque les prix des biens d'equipement dependent de 
ceux des matires premieres importees, du niveau des salaires et 

d'autres facteurs qu'il est difficile de prevoir. De plus, elles ont 

jugs peu pratique de conclure des accords internationaux portant 

sur un grand nombre de produits manufactures. Les pays d'Amerique 
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latine ayant mis l'accent sur les biens d'dquipement dont ils ont 

besoin pour leur d4veloppement 4conomique, les d416gations europ6ennes 

ont exbrim4 l'espoir qu'ils ne mettraient cependant pas d'entraves 

A l'importation de biens de consommation, lesquels prisentent un 

int4re't vital pour l'eportation europ4enne. 

Les d616gations ont pricy les gouvernements de s'attacher 

particulierement, en 4tudiant les perspectives du commerce entre 

l'Amtrique latine et 1'Europe, au maintien et 6 l'augmentation du 

pouvoir d'achat g4n6ral des pays d'Am6rique latine en Europe, au 

maintien du pouvoir d'achat des devises europ6ennes quo ces pays 

pourraient accumuler et a la liquidation Equitable et ordonn6e des 

soldes cr4diteurs ainsi accumul6s. Certains pays ont estim4 quill 

faudrait 6tudier halement les disparit6s de prix qui pourraient 

surgir parmi les diverses cat6gories de biens qui font l'objet de 

ces 4changes. Le Secr6taire ex6cutif a 6t4 pri4 de pr6.:ter son 

concours, pour 11 4tude de ces problemes, aux gouvernements int6resses 

et de boursuivre les Etudes entreprises sur les 6changes entre 

1'Am6rique latine et l'Europe, en accordant une attention partiouliere 

aux moyens d'obtenir une plus grande transf6rabilit6 des soldes 

cr6diteurs accumul6s en devises 6trangeres. 

L'opinion On6rale a 6t que le Comit4 ne devrait pas envisager, 

dans sa r4solution, 	s solutions d4termin4es. En discutant cette 

question des changes entre l'Am4rique latine et l'Europe, les 

d614gations ont estim6, en outre, qu'une Etude d'ensemble approfondie 

Is'imposait 
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stimposait en raison de la comploxit4 et de la variet6 des facteurs 

en jeu. Un certain nombre de d614gations ont fait remarquer, par 

exemple, qutil serait imprudent de pr4juger la solution de ces 

problemes, lesquels risquent de devenir plus pressants dans ltavenir, 

et qutil ne fallait pas envisager simplement une solution isol4e 

mais au contraire une s4rio de mesures coordonnees visant a 

ltexpansion future des changes entre 1'Am4rique latine et l'Europe. 
Les d614gations ont donc autorise le Socr6taire executif a r4unir 

des experts non gouvernementaux, chacue Lois qutil le jugerait 

utile, pour 4tudier 1'enscmblc complexe des problemos poses par les 

4changes entre ltAm4rique latine et 1'Europe (Resolution E/CN.12/262). 

Le Secr4taire ex6cutif a 6te invit4 a offrir le concours sans 
r4serve de la Commission au Comit6 special qui a et4 charge, par 

la quatrieme reunion consultatfve des ministres des Affairos 6trangere. 

des B4publiques amricaines, d'6tudier les problomos quo pose pour 

le commerce ext4rieur do ces Etats la crise Internationale actuelle. 

Le Comity slost f6licit6 du concours apport4 par la Commission 

4conomique pour ''Europe, .'Organisation pour l'alimentation et 

l'agriculture et le Fonds monetaire international a lletablissement 

de lt4tude sur les 4changes entre l'Am4rique latine et ''Europe. 

a exprim4 l'espoir quo cette collaboration se poursuivrait et que 

des renseignements relatifs a ces 6chanos, ut i.otamment a l'offre 
des biens d'6quipement et des 616ments qui entrent dans leur 

fabrication, seraient publics p4riodiquement. 
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Le Secr6taire ex6cutif a 6t4 6galement Dri6 de s'assurer le 

concours di Fonds monttaire international pour l'ftude des mesures 

a prendre en ce Qui concerne les pertubations mon6taires qui 

pourraient se produire dans certains pays de 1'Am6rique latine, par 

suite de l'accumulation de devises 6trangeres pendant la p6riode de 

crise. Le repr6sentant du Fonds monAtaire international a offert 

le concours de cette institution pour la r6alisation de ces Etudes. 

Plusieurs d616gations ont soulign4 le role important que 

le commerce ext6rieur serait appel6 a jouer a la longue au service 

du dtvelopnement 6conomiquoi  On a fait valoir, a cet 6gard, que le 

taux des changes internationaux en ce qui concerne les pays dtAm4riquc 

latine a une influence capitale sur leurs chances de dtveloppcment 

Aconomique; a la longue, le dfveloppement 4conomique semble devoir 

entrainer une expansion et une diversification du commerce ext6rieur 

de l'Am6rique latine. 

Le Secr6tariat a 6t-6 f6licit4 d'avoir prsent6 une Etude 

particulimcmt opportune au sujet des effets du programme de d4fense 

des Etats-Gras sur les 6changes avec leAmrique latine. Le Secrdtaire 

ex6cutif a 6t4 invit6 h pr(parer et publier des Etudes analogues 

sue los modifications fondamentalcs de l'activit6 6conomique des 

Etats-Unis et des principaux pays fournisseurs dtEurope (R6solution 

E/CN.12/261), 

Quanta ,̀'Etude; consacrfe a la capacitt) dtabsorption des 
Etats-Unis, pendant une longue pfriode, en ce qui concerne les produits 

de l'Am6rique latine, la Commission a recommand6 aux gouvernements 
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d'Amerique latine d'accorder une attention particuliere aux facteurs do 

la domande tel qu'ils sont analyses dans cette etude et d'informer 

le Secretaire executif de leurs conclusions. Le Secretaire executif 

a ete egalement pri( d'apporter une attention soutenue aux possibilites 

immediateu ou non, d'accroitre les exportations de l'Amerique latine 

vers les Etats Unis, ainsi qu'aux difficultes quo pose cet accroissemeni 

(R6solution E/CN.12/260). 

En ce qui concerne la question des echanges intraregionaux, 

plusieurs delegations ont fait valoir quill importe d'accroitre le 

volume de ces echanges afire_ d'augmenter les debouches pour les 

industries latino-americaines en cours de developpement, dleviter 

tout double emploi dans la production en realisant la coordination 

des programmes de developpement sur le plan rAgional, et de contribuer 

a surmonter l'insuffisance de la domande pendant les periodes de crise. 

Les etudes sur le commerce intraregional, dont la troisjeme session 

de la Commission avait charge le Secretariat ont ete elargies et it 

a ete convenu qu'elles devraient etre faites par Driorite. .La Commissio 

a demand quo le Secretaire executif presente a la cinquieme session, 
a la suite do ces etudes, un rapport sur les possibilites d'une 

expansion du commerce intraregional en Amerinue latine. Le Secretaire 

eizecutif a ete egalement invite a consulter les gouvernements sur 

les aspects de cette question qui les inte'res ent particulierement et 

a convoquer, au moment voulu, uric reunion d'experts non gouvernementaux 

pour examiner tels aspects de ee probleme qu'il jugera bon (E/CN.12/257) 
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Le Secretaire executif a 6464 charge dletudier la possibilite 

d'etendre aux pays autres que les republiques americaines la 

procedure consultative relative 

exceptionnelles de fixation des 

exterieur. Les delegations ont 

procedure consultative prevue 

a l'application des mesures 

prix qui affectent le commerce 

exprime leur satisfaction de la 

cet egard, pour les republiques 

americaines a la 4liatrieme reunion consultative des ministres des 

Affaires ttraneres des Etats amtricains qui s'est tenue a 

Washington en mars-avril 1951 (E/CN.12/259)0  

(e) Questions_aarticulieres examinees a  la ouatriemLElsaign 

(1) Yeswludestinees a accroltre les diallonibjlites de 
materiel rd773777f scientifirme et -ulturel. 

Les delegations ont examine le rapport (E/CN.12/231) du 

Secrttaire executif relatif a la resolution do la troisieme 

session tendant a definir les moyens propres a accroitre les 

disponibilites de materiel educatif, scientifique et culturel; 

ils ont releve qu'aucun pays n'avait encore repondu au 

questionnaire portant sur ce sujet. La Commission a insist 

de nouveau sur l'importance que les Etats membres attachent 

la libre circulation Internationale do ce materiel et a invit4 

les gouvernements a r6nondre des que possible h ce questionnaire. 

La Commission a egalement dtc1de de prior a nouveau le Secretaire 

ex6cutif et le Directeur g4n6ral de l'UNESCO, de pourvoir a 

la creation du groupe de travail envisag6 dans la resolution 

precit(e de la troisieme session. 
A2) Reglementati( 
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(21 litylementatimAiLla  circtulation cur la Route nteram~ricaine 

La Commi8sion a examin4 la question de la circulation sur 

la Route interamericaine, qui avait 6t4 inscrite a l'ordre du 

jour a la demande d'un Etat membre. Apr6s avoir etudie les 

documents present6s sur cette question par le Secretaire executif 

et examine si les gouvernements interesses ne devraient pas 

disposer de renseignements supplementaires avant de conclure 

un accord 6. ce sujet, la Commission a decide de demander au 

Secretaire executif dletablir une etude generale des aspects 

internationaux dus transports routiers en Amerique latine, 

en insistant tout particulierement sur la Route interamericaine 

(Resolution E/ckT.12/288). 

(3) Zone franche de Colon  

A la demande d'unc delegation, la Commission a examine la 

question des zones franches considerees come une moyen de 

facilites l'echange des marchandises a l'interieur meme de la 
r6gion de l'Amerique latine, come entre cette region et les 

autres pays. En outre, la Commission a examine les problemes 

pratiques Toe pose la necessite de construire des installations 

dans les zones franches. Apres discussion, la Commission a 

decide de recommander au Secretaire executif de proceder, dans 

la limite des moyens dont it dispose, a une etude prelimAnaire 

des mesures necessaires pour utiliser au maximum les facilites 

qu'offre la zone franche de Colon (Republique de Panama) afin 

de determiner le genre d'etudes qui permettrait df6valuer les 
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cons4quences 4conomiques du fonctionnement de cette zone franche et 

d'indiquer au gouvernement panam4en les moyens les plus pratiques 

de mener a bien de telles 4tudes (E/CN.12/258). 

(4) 	Institut Sud-AmSricain du Petrole  

Le Conseil 6conomique et social ayant demand6 a la Commission, 

dans sa r4solution 287 h (X) de lui donner son avis sur la demande 

d'admission au statut consultatif de la cat4gorie B, pr4sent6e par 

l'Institut aud-am6ricain du p6trole, elle a examin6 la question a sa 

quatrieme session, et, en particulier le rapport pr4sent4 par le 

Secr4taire ex6cutif a ce sujet; les d616gations ont d6cid4 que les 

travaux de l'Institut surl-amtiricain du p6trole 4taient fort utiles au 

d4veloppement 4conomique des pays d?Am6rique latine et elles sont 

convenues de recommander au Conseil 4conomique et social d'accorder 

a l'Institut le statut consultatif de la cat6gorie B (R4solution 

E/CN.12/253). 

(f) 	2921qinaIi2nlulativit6sdelaCommission avec celles des  
autres org.anisations internationales  

(1) Institutions sp4cialis-res  

La Commission a 6tudi61  a l'occasion de plusieurs etudes 

et rapports du Secrftariat, les mesures destintes a 6tablir 

entre la Commission et les agences sp4cialis6es une coop4ration 

et une coordination profitables. Les repr6sentants des 

institutions sp6cialis6es ont particip4 a ces dftats. 

Le repr6sentant de la Banque Internationale a d6clar6 que les 
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etudes entreprises par la Commission avaient ete fort utiles 

la Banque pour ses propre operations. Il a annonce que, sur 

leinitiative de la Banque, ii se tiendrait a Washington, a la 

fin du mois de juin, un cycle dyetudes organise conjointement par 

la Banque et la CEPAL, ud seraient discutes les problemes 

et les programmes du dtvoloppement economique. Dans un expose 

fait devant la Commission, le representant du Fonds monetaire 

international a offert de collaborer aux etudes portant sur la 

politique monetaire et fiscale dans ses rapports avec le 

developpement economique. 

La Commission a felicitt le Secrttaire executif d'avoir 

gtabli avec la FAO dittroites relations de travail qui ont abouti 

a un nouvel accord de collaboration elargie entre les deux 

organismes. 

Entre les institutions comme au sein de la Commission, la 

question diune etroite cooperation dans le domaine de ltimmigratic 

entre la CEPAL, l'OIT et les &titres institutions specialistes, 

a 6t6 longuement etudiee et cet examen a conduit a un nouvel 

accord entre la CUAL et les institutions specialisees interessees 

La Commission a 6t6 trey satisfaite de ces accords de 

cooperation et de coordination conclus avec les institutions 

specialtsees; on trouvera, dans les sections correspondantes de 

ce rapport et dans les resolutions qui ont 4t4 adoptees, ces 

mesures ainsi que certaines nouvelles propositions d'action 

conjoint°. 

A2) ConseiJ 
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(2) Conseil 4 onomi ue et social  interamtricain 

A sa quatridme session, la Commission a apport4 une 

attention particuli6re a la question de la coop4ration et de 
la coordination de ses travaux avec le Conseil 4conomique et 

social interam4ricain, en raison de l'importance de tette 

question que le Conseil avait pleinement reconnue a li6poque 
de la creation de la Commission. 

Aucun membre de la Commission n'a soulev4 la question de 

la revision du paragraphe 9 du mandat, relatif a la coordination 

avec le Conseil 6conomique et social interam4ricain9 l'exp4rience 

a montr4 en effet, que le mandat actuel constitue un fondement 

satisfaisant pour la coordination des traysux de la Commission 

et du Conseil 4conomique et social interam4ricain. 

Cependant, conform4ment aux dispositions du paragraphe 9 

du mandat, la Commission a examine a fond les mesures et les 

moyens mis en oeuvre en vue de la coop ration et de la 

coordination entre les de 1,y orL;anismes. 

Il convient de remarcluer cr,.c la Commission a trouv4 un 

expos4 complet de ces mesures dans liexpos6 fait par le 

Secr6taire ex6cutif a iiintentien du Comit4 sp6cial du Conseil 

(E/AC.34/6). Cet expos4 avant 6t6 r4dig4 en collaboration et 

en plein accord avec le Secr(taire ex4cutif du Conseil 4conomique 

et social interamAricain, ii remplit le memo but que les 

d4clarations faites en commun par les Secrttaires ex4cutifs des 

deux organismes lors des pr4c4dentes sessions de la Commission. 
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Ainsi quills l'avaient fait dans le passe, le representant 

officiel du Conseil economique et social interamericain et 

le SecrAtaire executif de cet organisme assistaient a tette 

session de la Commission; ils ont participe activement a 
llAtude des problemes de la coordination ainsi qu'a la discussion 

de plusieurs autres questions qui presentaient un interet pour 

eux. 

Les membres de la Commission ont ete unanimes pour estimer 

que la coordination etait entierement satisfaisante a l'Achelon 

du Secretariat; ils ont considers, cependant, que les 

arrangements en vigueur devaient etre consolides et regularises 

et prendre un caractere permanent, grace a lietablissement 

d'un Comite permanent de coordination. 

Certains membres de la Commission ont pourtant souleve la 

question de la coordination entre ces organismes a liechelon 
gouvernemental; a leur avis, la politique suivie par plusieurs 

gouvernements au sein des deux organisations, nietait pas 

toujours suffisamment coordonnPe. La majoritr des membres de 

la Commission a estim,': que la coordination a 1 4 4che]on du 

Secretariat etait un bon moyen de coordonner les efforts deploye. 

pour resol,-.1re les problemes d':117,4r6t commun, et la Commission 

a decide a liunanimite de creer lian prochain un organisme 
special charge dietudier le probleme de la coordination a 

1/echelon gouvernemental et de presenter des recommandations a 

ce sujet aux prochaines reunions annuelles des deux organisation 
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Au tours du cl4bat sun la coordination)  la Commission a 

exprim4 de nouveau "'opinion unanime que la Commission est un 

instrument dune grande utilit4 pour 114tude des problemes 

4conomiques rhionaux, quion devrait la maintenir et la renforce 

et qu'elle continuerait a b4n4ficier du plein contours des 

gouvernements des Etats membres. 

La Commission a voulu ainsi indiquer au Conseil 4conomique 

et social que les mesures de coordination adoptdes ne visaient 

aucunement a limiter le travail de la Commission. 
Les membres de la Commission ont et4 d'accord pour d4clarer 

que le Conseil 6conomique et social interam4ricain est un organe 

du systeme interam4ricain de haute valour et que "faction des 

deux organismes dans la ni6me region est pleinement justifi4e. 

Pour toutes ces raisons, la ComTdission, tenant particulierement 

compte du fait cue la CEPAL est responsable devant le Conseil 

4conomique et social tout comme le Conseil 4conomique et social 

interam4ricain lest devant 1/Organisation des Etats am4ricains, 

et d4sireuse de respecter dumen" 1 1 ind:7penCance de 1fOrganisatioy 

des Nations Unies et de 1.0rganc,,..tien des Etats am4ricains ains-

que leurs chartes respectives, la Commission a estim4 que les 

r4unions simultan6es ou mixtes, dont la tenue avpit 6t4 sugg4r6e 

par certains repr6sentants au ccurs des d6bats, ne facilitcraien 

pas la coordination des travaux des deux organismes et pourra4-=111-  

par surcroit entrainer des difficult6s et une confusion da'is 

leurs attributions. Le groupe de travail du Comit4 sp6cial de 12 
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coordination a par consequent rejete cette suggestion, et la 

Commission a approuve cette decision du Comite. 

A la suite de ltadoption a ltunanimite de la resolution 

E/CN.12/287, la Commission a eprouve le sentiment dtavoir 

abouti a un accord satisfaisant pour tous ses membres. 

Ltunanimite de ltaccord a ete soulign6 par plusieurs delegations 

dans les declarations qu'elles ont faites en faveur de 

ltadoption de la resolution. 

On a egalement fait remarquer au tours de la discussion que 

ltaccord auquel est parvenue la Commission est conforme a la 

procedure de coordination qui a 6t4 etablie au sein des 

Nations Unies et mise en oeuvre par le Coral-be administratif de 

la coordination, et que la resolution adoptele par la Commission 

quant a la coordination doit Are consider-6e a la lumiere de 
ltexperience et de la pratique de ltOrganiSation des Nations Unier 

dans ce domain°. 

(g) Programme de 	 ordretravail ce 

A une seance pleniere qui s'est tenue le 15 juin, le Secretaire 

executif a fait un expose au sujet du programme de travail necessaire 

pour la mise en oeuvre des resolutions adoptees a la quatrieme session!  

ainsi que des resolutions anterieures qui n'avaient pas encore 

6t6 appliqu6es. L'expose esquisaait d'autre part un ordre d'urgence 

et contenait un 4tat estimatif des incidences financieres du 

programme envisage. 
/Apr6s avoir 
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Apres avoir examine cot expose, les d616gations ont adopt 

une resolution (E/Ca.12/285) approuvant l'expos4 du Secr6taire 

ex6cutif et recommandant de doter la Commission des moyens n4cessaire! 

pour la realisation du programme. Toutefois, la d414gation des 

Etats-Unis et cello du Royaume-Uni ont r4servt,  leur position quant 

aux incidences financi6res de la r6solution. Ces deux d614gations 

ont d6clar4 qu'elles n'appuyaient que les parties de la resolution 

qui portent sur le programme do travail et l'ordre d'urgence. 

La d614gation des Etats-Unis a d'ailleurs soulign6 que la reserve 

qu'elle formulait au sujet des consequences financieres n'impliquait 

en aucune facon que le gouvernement des Etats-Unis n'appuyait pas 

l'oeuvre de la CEPAL. 

On trouvera ci-apres, 1'expos4 du SecreJtaire ex4cutif relatif 

au programme de travail et a l'ordre d'urgence pour 1951-1952• 

/PROGRAMME 
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P2OGT.7.A1\iiviE DC Tr-AVAIL ET 0..DRE D 'U ,G7,1.\TCE POUR 
1951 - 1952 

1.7,:CPOSE DU SliaTIETALE .E7lECUTIF 

Dans 11 °rire du jour p•ovisoire (T/CN.12/216/R.ev.1/Corr.1) 

l' attention de la Cops fission a 4164 appel4e sur l'imoortante tgche 

qui lui incombo de r4viser le programme de travail do Ja Commission 

pour 1951 - 1952. P),- la suite, 2e Secr4talle ex4cutlf a communiqu4 

aux reDr4sentants le document 3/C1%12/242 qui Tel,r siznale 

la r4solution 413 (V), adopt' e,  en d6cc,.bve 1;50 par 1'Assembl4e 

en4rale et la r4solitien 362 	B sur la cmmcentration des 

efforts et des ressources, arle.ot4e on mars 1951 par le Conseil 

4conomiQue et social. Au d4 but des travaux de la quatrieme session, 

ces r4solutions ont 4t4 ranpel4es a la Ca.qmision. afin qu'elJe 

ait constamment ces criteres pr4sents a lfesprit lorsqu'ii rerait 

question d'ajouter de nou eaux -points au prograo de la Commission. 
A 

La Commission a du. remarauer particulierement les recommandations 

que le Conseil a faites en ces tefm,3s a la Coliss7lon: 

"Le Conseil 4conomique et social, 

-PT= les Commissions du Conseil 

a) de revoir en 1951 lours programmes pour 1952, en se servant 

des criteres 4nonc4s dans la 4solution 32)-i (XI) du Conseil; 

b) d'ind'uee, 	 rocommanderont ue nouveaux travaux, 

que7s sent los pro7lay,  -s en coin's dont l'ex4cution peut etre 

difE'4r,2e, of que 1' on nut modifier ou ab-Ildonner pour assurer 

la plls grande efficacit6 dans; la realisation ae 1' oeuvre 

4conoilicrio et socc]e 	1' organisation des I tions Unies", 

/ainsi 
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A 
ainsi que le paragraphe 6 de tette memo resolution, dans 

laquelle le Conseil a'ctache une grande importance, et, done 

une fres grande urgence aux travaux relatifs au developpement 

econoique des pays insuffisamment develo'epes. 

Afin de rendre encore plus facile pour la Commission l' elaboration 

du programme de travail pour le reste de l'annee 1951 et l'annee 1952, 
A 

le Secretaire executif a analyse minutieusement les taches permanentes 

du Secretariat, les travaux speciaux qui n'avaient pas ete termines 

avant la quatrime session et les nouveaux travaux proposes dans les 

resolutions adoptees par les Co mitesspeciaux de la presente session. 

Pour ce qui en est des -cravaux anciens, cc tableau repose sur 

l'annexe B a l'expose du Secretare executif destine au. Comite special 

du Conseil (E/AC.34/6). in redle-;;eant son expose, le Secretaire executif 

a tenu compte des directives generales de l'Assemblee generale et du 

Conseil econorilique et social, , 	ressources dont dispose la CEPAL 

dans son budget pour 1.c,51 et 	ressources dont elle.disposera 

probablement en 152. On :Temarql.iera que les previsions budgetaires 

pour 1952 que oresentera le Secretal.:.e general feront une part plus 

large aux incidences financleres des travaux permanents de la 

Cormission, que l'on n'avat pas prise suffisamment en consideration 

au tours dos annees nrecedentl. 

Le pro,:camme de travail c'e Ta CEPAL se divise en deux groupes: 

A. Travaux continus qui exigent que le Secretariat, en vertu 

du mandat de la Commission, p'esent,2 d ,s etudes au des ra)ports 

annuels, bier que chaque arnee c,s tray ux soient di:ferents et se 

compfetent dans leur porter (pais) comr,e Cans leur substance 

/(aspects 
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(aspects divers des problemes les plus importants). 

B, Travaux special ai: dont 1' etude est confiee au Secretariat 
\ 
a chaque session de la Commission, en plus des precedents. Ces travaux 

peuvent etre, soit des etudes speciales qui rentrent dans le cadre 

des travaux continus (voir A) qui ne peuvent etre inclus dans tette 

categoric pour des raisons budgetaires et necessitent un personnel 

special, - soit des trawl= exterielirs a la categorie des travaux 

continus. 

Les travaux des categories "A" et "3" etant relativement urgents, 

on a reuni sous "C" les projets de moindre urgence qui peuvent etre 

ajournes ou merne abandonnes. 

Comme i1 a etc dit plus heut, les travaux continus et les travaux 

specjaux sont souvent etroltemert lies et se completent les uns les 

autres. C'est pourquoi le p-o -ramme de travail est reparti entre les 

categories essentielles des travaux du Secretariat, chacune des 

entreprises Rant presentees, a l'interieur 	ces categories, 

d'apres son ordre d'urgence. 

On n'a cependant pas essaye d'etablir un ordre de prioritd 

entre les travaux des differentes categories, le Secretaire e::ecutif 

estimant que toes sont egalement importanfs et qu'en raison de 

l'interdependance des etudes at des rapports d'unpmkie categorie, 

les progres realises dans un donaine permettent des resultats 

profitables dans la; autre. C'est ainsi aue les etudes sun le 

commerce ex -Orieur, cui se poposent la 	pratique et immediate 

de developpe: les relations conmercjales entre les Pays d'Americue 

latine et les pays d'autres regirns, font egalenent place a l'etude 

/de base 
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de base des pf'o's7smes cormerciaux dans lour rapport avec le 

C4velonn3'tent 4conuiicue. 

On peut cependant dire que Jc.s "Travaux divers" comrjs dans la 

cathorie 7V sont relatl-vo—e _t moms urgents que ceux des autres 

-categories; n6anmoLns l' importance et l'urgence de chacun des travaux 

- class4s Oars ceLte cat4gorie de- rent 	consiAr4es s4par4ment, en 

s'attach nt tout particulierel- 	au.Y mesures internationales corn ones 

d'ordre praticue qu: - ourraient d6co1aer de ce 'ains de ces travaux. 

3ien au' it sott n4cessai e O'4,tablir un programra aussi d4fini 

que possible, ce programre de tra7 -113 n' est pas et n.e peut pas etre 

consid4r4 come d4finitif, puisque des facteurs impr4visibles 

1'houre actuelle peuvent rendre indisronsables dans l'avenir la 

modifica ion ou la suppression de certains travaux, ou l'adoption 

d'un orcire de nriorit4 quelque peu diff6rent. 

C' est pourquoi je demande a la Commission de laisser au Secr4taire 

ex4crtif toute libe2t4 de modifier certairs travaux, de les abandonner 

ou d'4tablir un orde de priorit6 d4f24rent, s de nouveaux facteurs lui 

"semblent justifier de telles :lesrres. Si nne Celle situation vient 

"se produire, le Secretaire executif ren,7 2a compte 	a session suivante 

de la Commission dos .iesures ou' i.1 aura prises a cat ! ;ard. De telles 

modifications ne de,  ont cep.adant pas d4passer le cadre du. prozramre de 

travail approur par 1St CO( ]issio i. 

Les resolutions que la Conmission a exwAn4es lors de ses 

pr4c4dentes sessions et de 	cuatrieme session ont servi de base a 

l'41aboration de son pro7ramme de travail; elles ont 4t4 adopt4es 

apres un examen approfondi de la Commission, des r4pr4sentants 

itas agenaes 
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des aences sp6cialis4es jnt4ress4es et des repr4sentants du Conseil 

4conomique et social in'ceram4ricaim des consultations a 1'4che1om 

du Secr4t-,riat ont ou lieu entre les diverses a7,o1,ces lavant et 

pendant la session. Les r4solutons qutil convient d'adariter demandent 

aux agences interess4es de fournir ur efl2ort de coop4ration afin 

d' assurer oulaucune r4solution -elatve au progJe-me de travail de la 

Commission n'entratnera un dou')le em-J]oi or un che-valici- ement des 

foncticns des dive2ses a';erces. 

DL] 71A71IL 	CR5 E 1,"U-n.13TICE, 
1951 - 1952 

Note: 

Les Etudes sort 4num6rees pour chaque grouue (A, 5  et C) dans 

1Tordre de priorit6 prcpos6. On n'a pas )ro-,osi dfordre de priorit4 

entre les fincipales cat4goris. 

Catlgorie I. Tendances 4conomiues recentes do l'Arr4ricinc lati_aot 

Group. Etudes contiPi'es 

1. Rapport 6conomicue sur 1111m4rique latine (E/C1T.12/274) 

2. Bulletin 6cono, lique (Revue trimestrielle ou 

semestrfteUe d,  Js tendances 4conorrques actuelle;, de 

1 ' 1-Lm6r 	TTIfj ne) 

Groupe B. Etudes sp4cialcs 

Sant 

Groupe C 	Etudes el- 	0117= fent etre ajoi,rn5L:  ou _bar_ '_onri4es 

1. Fluctuatiers cyc-Jioues de 11 4cnnomie 	ilLm4rique 

latine (R/AC.34/6) 

Cat&roric IT. Conmerce international 

/Gratr-)e A, 
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• Etu:os continues 

1. Echanges entre les nays d'Am4rinue latine et les 

d'une part et l'2;uro--)e d'autre part, et 

publication p4riodioue de ronseignements sur 

les 4changes entre l' irFiuro)e et ltAmerioue l:itine, 

en tenant so4ciidenent ccmflL,e de la situation critique 

actuel]e (7,/ ,r.1/261 et VC1\.12/262). 

2. _itydes sur so 	rs-etivos J'ex , -nsion des 

e:,poctoions Co l'Am6Acue In tine vers les Etets-Unis 

(E/CW.12/260) 

3. -2, ,,(1.?.s sur le co, rtrei) inL-ar6gLon- 1 (_;/CY.12/257) 

Groul)e B. 'Strides sciales 

1. Rapport srAcial provisoire sur l'expansion des 

4c1a'Ines entre los rays Jo l'Am4ricue latine (3/CN.12/21  

2. 7,4union d'exiel'ts en matier,,  de co merce intrarhional 

(E/CN.12/257) 

3. Jtudes sur Ic nalptio-, du pouvoir ,i 'achat des soldes 

0-06ditelirs en U -- vjf,os 6tclngefes pendant la p4riode 

de crisol  et r4union dtexperts (E/CP.12/262) 

• Etude (les oP-turbations mon6baires r6s1,1tant de 

l'acc.u_ailllon le soldes cr6ditmrs en devises 

4tran.;:,,el'es 	/C .12/22) 

• =ets do in relenenttion de prix Sri' le commerce 

(E/C.12/25) 

/Groupe C. 

Groupe 
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Grou-,-)e C. Etudes oui_maLaient /etre a:ourn4es ou abandons es 

.4- • 

 inqueA 
 
te pr4liminaire sur l'utilisation de la Zone 

flranche de Colon ( 4publique de Panama), en vue de 

Dr4senter des recomnandations au govvernement du 

Panama (VCN.12/250) 

2. -.]ffets possibles de 1'Union europ4enne do paiements 

1'A.m4r1qur, 	(E/AC.34/6) 

CatL2zip ITI.D4velonre,qcnt  4cnnorfor_e 

Grou)e A. Etudescontnues 

1. Etudes sir le d4-roloopement 4conomqfue (3/0Y.12/274) 

a) Etudes prir pays 

b) Interpretation 	processus de d4velopnement 

c) Analyse ccmpar4e des p-oblemes que pose le 

dovelo-) 	()nt economicpe 

d) Analyses ries projets et des programmes particulier 

de u4velorper-iert 

2. Centre de ' ,.velopnument 6cono, iq_ue de La, 0-?,PAL 

(destin4 a la forr_ation d'4cono istes sp4cialis6s 

dans les que.-Ilions du teveloflpement 4conomiclue) 

(E/CI7.12/282). 

3. 'tude sur 	 Ce 1'4cono-ie rationale des 

pays d'Am4ricile centrale (7]/C1'.12/275) 

4. Organisati >n du CoYr.it6 intergc- Ivernef—ntal de 

coo-Aratio' ,  6conorique des pays 	1',m4-2ioue central_e 

C7.12/275). 

/uroupe A. 
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272.2u2L. A. Etudes continues (suite) 

5. Etudes relatives a ce-taines industries (E/C11.12/279) 

a) sid4rur;ie 

b) -1-!..te de bojs et papier 

c) produits chimiques de base 

d) industries alLnortaires 

e) industries textiles (E/C7.12/278) 

6. 74unions d'e:mrrts des quetions inaustrielies, 

chars d'exarirer les recommandations de chaque etude 

industrielle (/C.12/27;) 

7. Concours a ap-oc,rt aux Etats -qerbros pour 1'4-valuation 

de leurs bosoms d'assistance technique et la 

pre5paraton ie leurs nro-alos de d4veloppement 

(E/0K.12/2E,1 et E/,r.12/?71). 

Grou--)e 712.  Etudes sp6cl_les 

1. Problef?es til6oriques et pratiques de la eroissanco 

4e(,nomique (YCY.12/272). 

2. Epargne -)t in-estisseTents nit'onaux (E/C11.12/272) 

3. Etude sur les 9o1-1 -tues mon.4taires et rfscales dans 

leyrs rq °cots avec le -_velo-Toement 4conomique 

(E/C14.12/272). 

4. E2fets des imo:,itons Cu_ l'sxportation des capitauY: 

pri-6s (-VC.12/272). 

5. litl, de de llor;anis-ition et do la structure des march4s 

de capital dins los ,Days Ce 1fAm4rique lfltine 

(7,/(-T-.12/272) 
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2.V...2.=13  • EI21210_441q)-1 (suite) 

6. Statut 4conomique et juridique des investissements 

strangers en AmArique latine (E/CN.12/273) 

7. Etude sur les rapports entre la recherche technique 

et le d4velor)ement 4conomicue (en vue de l'adaptatioi 

des techniques modernes) (E/CN.12/280). 

8. Etuo de l'i,migration dans ses ra-)po.'ts avec le 

d6velopporent 6conollique (E/C1,.12/283) 

Groupe C. Etudes dui )oura]ent etre aiourn4es ou aoandonnees. 

1. Bunion J'ex, 2ts pour 1'4tude des rcpoorts entre la 

recherche technique et le d4ve]oppement 4concxiiclue 

(en vue de l'adaptation des techniques modernes) 

(E/CN.12/280) 

Cat4c,orie TV. Autres etudes 

G319221AL  Etudes continues 

1. Examen des 'ks,-)ects 4cono- piques des projets 

d'imnigration (dans le cadre de la participation de 

la CEPAL eau Comit4 r4giona de coordination charge 

c7e la quest .onde 1'immigration)(E/CY.12/283). 

Groupe B. Etudes sn4cials 

1. Organisation et convocation d'une r4union d'experts 

en lintfere de credit agricole (E/CN.12/249) 

2. Etudes 	construction de la Route panam6ricaine 

en rnE5,riaue c.entrale (E/CN.12/288) 

3, Etude conl'une de l'UNT,SCO et de la CEPAL sur les 

mesures destinees \a, accroltre les disponibilit4s de 

6Llucatif, sciertifique et culturel 

(E/u.12/264). 
/G11.9.122on_g_t 
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Groupe C. Etudes anl_nou=ient 'etre a'ourn6es ou abandonn4es 

1. .dapport pr4liminaire sur les principauX problemes de 

trans-lorts int4rieurs dans certains pays de 

11 AmePique 	CE/AC.34/6) 

2. 2Th.quebe sur les facilit4s pour Lk formation 

d 1 6cono-iises en Am6rioue latine (E/AC.3A/6). 

IT'CIT)E CYI-'07CTRiS-1952 

Etant donn6 1'augmentati-,11 dds pr4visions budg4taires de 11 ECLA 

qui a 4t4 propose par le Secr6tai,:e g4neral pour l'exercice 1952, 

le Secr6taire ey:6cutif estilo,e cue l' Secr4tariat pourra assurer, 

avec les ressources dent il d4 srose, 1'ox4cution de tous les travaux 

"continus" et "sp4ciaux" uits enum4r4s ci-dessus, 	l'exception des 

travaux suivants: 

1. Etude de 11 int4-_',1,7,1) :a 1 1 6conomie des pays d'A '5.cique centra 

E/C17.12/279 (Cat6gerie III, groupa A., poste 3). 

Los travaux envisags aux t.3rmes de tette r4solution 

(VCIT.12/27) e:tige_,-lient les s-rvjces technicues diexperts 

dans ecrtains domaines de l'agriculture, de PinOustrie et des 

trans'oorts, ai:si cue]es services d1 4conomistes clu3.lifi6s 

poss4dant une -02matioli Lms le domaine du Avelq)pement 

4conor-I cile et - 1,,e connaisance apflro2ondie de cebte r4gion. 

Etant done cue le oe_'-onnol dent disposera le Bureau de la 

CW'AL an T,lexique se2a eccm6 do acon constante A des travaux 

dotermin4s ci nootint orincipale:Jont sur la zone nord de la 

r4gion de Tn. CTPAL, nor l comote dos trois principales 

/Divisions 
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Divisions organiques le la CEPAL 	Santiago, la mise en oeuvr( 

du programme prole-be aurait les incidences financieres 

suivantes: 

Postes nevus - 3 economistes (1 administratecur de 
premiere classe, 1 administrateur de deuzi.eme 
classe, 1 administrateur de trosi6me classe) 
et 2 secretaies $18,900 

Consultants - 3 pendaxt quatre mois 
(respectivement s-r,)ecialises dans l' etude 
technique du developement de l' agriculture, 
de l'industrie cu. des transports) 	 17,500 

Missions officielles - 5 voyages de -lembres du. 
personnol de in CF,PAL dans les pays d'Amerieue 
centrale,.en vie d'ubtenir des renseig,noments 
pour l'etaHlisseNet des etudes edonomiques 
indisponsables et etudier les recommandations 
avec los services euvernementaux 	 2,000 

2. Echanges coTqLorciaux entre les pays d'Amerique latine d'une 

part, leo 	 d'Amerique et l'Europe d'autre part; 

publication 	riodique de renseignements, on sl  attachant 

particulie-ent 	l'etude de la periode de crise actuelle, 

(E/CN.12/261 et E/CU.12/2,)2) (Categoric III  groupe A, poste I) 

La plupart 6- s travauz de cc programme seront finances pa 

les Secretariats de in CIPADI.L et de la CEE, sur leur prevision 

budgetajre ordia-jce; toutefois, une grande partie des 

renseigneronts statistiques sur le commerce entre l'Europe et 

l'Amerique le.tine, >a Cournir aux termes du paragraphe 6 de la 

resolution E/Ci 	seront reunis pr la CEE. 

Le Secretarc exec'stAf de la CEE a precise que pour faire 

/a sourer 
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assurer ce service, la CEPAL devra employer a titre permanent 

un statisticien stagiaire qui collaborera avec le personnel de 

la CE-2 dans cc domaine. Etant donne ce poste nest pas pr4vu 

dans le tableaux des effectifs de la C.,  UAL pour 1952, les 

incidences financieres Ce l'emploi de ce statisticien en 1952 

seraient los suivantes: 

Poste pr4vu - 1 statisticien stagiaire 
(administrateur adjoint) devant resider a 
Geneve pendant une ann4e entiere 34,000 

3. Etudes sur le maintien du pouvoir d'achat des soldes cr4diteurs 

en devises 4traneeres pendant la p4riode de crise, et r4union 

d'experts. (E/CN.12/262) (Categorie II, groupe B, poste 3) 

Etant donne que 7 a reunion d'experts propos- 4e par le 

paragraphe 3 de la resolution ',]/C.12/262 nest pas comprise dan: 

les previsions budgetaires de la CEPAL pour l'exercice 1952, 

les incidences financieres de ce poste seraient les suivantes: 

Experts - 3 pendant -.00iS mois (deux d' entre eux 
provenant e la region de la CEPA', et devant 
etre employes, probablement A Washington, pendant 
deux mois, apes quoi 	seraient rejoints par 
un expert d'turope qui aurait effectue un stage de 
deux mois, pro'aablement 	Geneve; les trois experts 
poursuivraient ensemble leur stage A Washington 
pendant un mois, au. cours duquel its prepareraient 
leurs recommandations) 	 $14,800 

Personnel temporaire - deux employ4s 
statisticiens et 3 secretaires pendant 
trois mois 	 4,200 

$19,000 
"-"•=1=3 

4. Centre de developpement 4conomique de la CEPAL (E/CN.12/282) 

(Categorie III, Groupe A, poste 2). 	
/Bien que lion 
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Bien que l'on compte qu'une grande partie des travaux 

du centre seront financ4s par des subventions gouvernementales 

ou priv4es ou sur des fonds de l'assistance technique, il soral 

n4anmotns necessaire de detacher un fonctionnaire de la CEPAL 

pour remplir les fonctions de directeur du centre. II aurait 

pour tache de collaborer etroitement avec les gouvernements de 

la r4gion et avec l'Ad'Anistration de l'assistance technique, 

en ce qui concerlte le preparation des programmes de formation 

de spcialistes du dev(lopperlent 4conomidue, des cycles d'etude 

consanrees a certains aspects du develor)rement economique et 

des recberches qui occuperont los boursjers appeles a suivre 

les cours du cent2e de la CEPAL. Il devrait s' entendre; egaleme 

a,Tec les institutions specialisees et les facultes des 

universites Latino-am4riceinee afin dletablir des programmes 

mieux adaptes a la fore ation d'economistes specialis4s dans JOE 

questions du develo ,nement 4conomique. Les incidences financi 

de la creation de ce nouveau poste seraient les suivantes: 

Postes pr47us - un di,-ecteur du Centre 
(Administrateur hors 0.--;se) et un 
secretaire durqnt tuna 	 134222 

5. Etude du commerce inar4gional WCN,12/257) (Categorie II, 

Groupe A, poste 3) 

Rapport sOcial proviso] re sur l' expansion des changes 

commerciaux entre les pays de l'Am4riaue latine (Categorie II, 

Groupe -3, poste 1). 

Reunion d' experts du commerce intrar4gional (E/CN.12/257) 

(Cat6gorie II, Groupe 39  poste 2). 	
/La resolution 
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La resolution relative au commerce intraregional (E/C1\1.12/257) 

41.cgirait le champs des travaux dans ce domaine au point que, lc 

personnel de r.,antiago qui s'occupe des etudes du comi,erce 

international serait insuffisant. I1 serait dont rAessaire de 

crecr au moins deux nostes supplementaires d'econo-listes dans 

tette division et d'ergigur a titre temporaire un econaniste 

pour la preparation du rapr,ort. Des frais de voyage 

supplemental 'cs seraient necessaires rour Formettre au Secretario 

d'entrer 'irecteirent en contact avec les services gouvernementaux 

qui peuvent lni fournir 	')rseignements necessaires. 

D'autre part, les ,yr(v1-;lens Puugetair,-s 7)our la CE?AL, pour 

1952, n'ont par tenu compte Jo la reunion d' experts envisages 

au paragraPhe 2 de la resolution. Les incidences financires 

de la resolution seraient dont les suivantes: 

Postes prevus 	deuT_ economistesun 
administrateur de premiere classe et 
un administrateur de ceuxieme classe) 
pour tout' l'a '116e 	 16,470 

Poste tempt aire Un econJmiste 
(achlinist,l'ateur OE orehiere classe) 
pour six mois 	 4,530 

Experts - 3 pour un mois a six 
semairo- (3 e7perts ('etaches 
Oe Ta iunior 
Banda; o) 	 7,200 

M.ssions officielles - deux voyaes a 
des capitales sued-aAricaines 

	 2,200 

$30,400 

/RECAPITULATION 



RECAPITULATION 

1. Int4gration de 1'4conomie nationale des pays 

d'Am4ri-ue cen'6ra7e 

2. Echanges entre les nays d'Am4ricue latine et 

l'Europe 

Maintien du touvoir d'achat des soldes 

cr4diteurs en devises 6t anis:;eres pendant 

la Oriode de crise: r4union d' experts 

4. Centre de d4v,3Icd-e. ht 6conomique de la CEPAL 

5. Etudes stir le -olmerc:e intrar4gional at 

r4union d' experts 
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$ 38,400 

14- 7 000 

19 ,000 

13,900  

30,400 

$105 7 700 

ITCIDECES FIYANCIE'ES EN 12.5.1 

Si la Commission estime que les entreprises 4num6r4es ci-dessus 

pr6sentent un caractere dturgence suffisant pour justifier que le 

Secr6tariat entreprerne leur ex4cution alTL-nt la premier septembre 19' 

it y aura lieu de pr'Jcir 	curs de l'exercice 1951 des cr4dits 	pol 

les postes suj-vants: 

1. Etude de 1'ilt4c;_ tion de 11 4conomie nationale des pays de 

l'Amdricue ctil'tfole (E/CN.12/275) (Cat4gorie III, groupe A, 

poste 3) . 

Postes "r6vus -• 3 6conoristes (1 administrateur 
de 	 clac;e 9  1 administrateur de 
ucuiLTe cia,se 5  1 administrateur de 

clas ,)) et 	secr6t9.i-oes pendant 
ovat,) mois 	 6,300 

Missions officielles: 2 voyages dans des 
capitales de pays centro-am6ricains 	 800 

$77100 
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2. Echanges entre los pays d'Am4rique latine d'une part et les 

Etats-Unis et l'Europe ,lautre na:t; publication p6riodique de 

rens2igno-rent sir^ 12s 4clianges mfre l'Lurope et l'Alaarique 

latine, 	 dans los circonstances actuelles 

(E/C1.12/2C1 et E/C .1',/262) (Cat4gorie II, groupe A, poste 1). 

Poste 12-47u - 1 statisticien st'giaire 
(acl_miristrateur adjnint) devant r4sider 
a Cion'ive pendant qultro mois 	 1.1.1222 

Centre de ':4velonrell,:rt, 4concmicue do la C-TPLI, 

	

(E/CI\J.12/282) (Cat4;!,orie III, groupe 	poste 2) 

Poste pAiru: Dj 	du Centre 
(administrateur 	classe) et 
un secr 	?pendant quatre mois 	 - ,600 

4. etude du commerce intrar4gional (E/CN.12/257) 

(Cathorie II, groups A., point 3) 

aapport provisoire sp4cial sun le developpement 

des 4changes comerciaux dos ;rays d'Am4rique latine 

(E/CF 12/257) (Cathorle IT, groupe 	point 1) 

Po9tespr4vus - 2 4conomistes 
(1 admiriistrateur de premibre classe 
et 1 administrateur de deuxieme classe) 
pour Quatro mois 	 $ 5,500 

Missions officiellos - 1 voyage a une 
canitale sud-am4ricaine 

 

1,100 

 

 

$ 6,600 

/3111CAPITULTION 



E/2021 
E/CN.12/266 
Page 63 

RECAPITULATION 

1.  Int6g..ration de 11 4conomie nationale des pays 

d'Am4ricue centrale 71100 

2.  Echanges coTercfaux des pays d'Am6ricue latine 

avec les Etts-T_Ifis 3t l' Europe 1,300 

3.  Centre de d4velopement 4con=icue de la CEPAL 416o0 

1+. Etudes du commerce intrar4gional 6,600 

';19,600 

Les pr4visions bv_76tair)s ci-dessus ne comprennent pas certains 

414mcnts Ciu programme de tr‘v,=.1i1 d6fini plus haut qui exigeraient une 

action commune Ce la CEPAL et de l'Administration de l'kssistance 

technique en el --3t on provoit clue ces -costes seront financ4s sur 

le budget de l'assistance technique. Les programmes de cette nature 

sont les gujvants: 

1. Centre de d4velopflement 4conomiaue aG la CE-2A1 pour la 

formation d'4conaqls'9s sp4cialiss dans les questions do 

d4velon ement 4conomique (3/CY.12/r2). 

2. Etudes relatives 
	la construction de in Route interam6ricai: 

	

.en Am6rique cent 
	e (/ON.12/288). 

3. Evaluation des consequences 6cono iques des Programmes 

d' immigration (Can le cadre Co la participation de in CEPAL 

au ComitC rCgional ce coordination entre les institutions 

charg4es des questions d'immiration) (I/CY.12/283). 

/4. Concours 
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4. Concours donne aux gouvernements membros pour l'evaluation de 

leurs besoins d'assistance technique, la presentation de leurs 

demander d'assistence et la preparation oe leurs programmes 

de develop'Dement (E/CN.12/281, E/rP,12/271). 

). J;:acluete preliminaire sur l'utilisation de la zone franche de 

Colon (Republique do Panama) en vue de presenter des 

recommandations au gouveenement du Panama (E/U.12/258). 

6. Reunion d'experts charges d'etudier les ranports entre la 

recherche tecniclue et le developpement economique (en 

s'attach;,nt particulierement au probfeme de l'adaptation des 

techniques modernes) (:i/CY.12/271). 

(h) 11.21Ltiong217291222xcan=ions non iouvernementales 

La Commission a examine la c!uestioe des relations avec les 

organisations non gouvernementales et etudié une note relative a la 

revision de reglement intCrieur. Considerant le document (E/CN.12/233) 

que le Conseil econonique et social avant deja, a sa treizieme session, 

. examine le probleme des relations entre les Commissions regionales et 

les organisations non gouve nementales, elle a decide d'y,ttendre 

les resultats de l'etude entreprise 	_e Conseil, avant de fixer son 

reglement interieur permanent. Elle a decide en attendant d'appliquer 

les regles etablies 	les resolutions 288 et 289 (X, 	Conseil 

economique et social, en partiel-lier celles qui se ra7Tortent aux 

arrangements consultatifs conclus entre les organisations non 

gouvernementales et les Conniseions techniques. Pour completer ces 

dispositions, la Commission a decidA de modifier tout article de son 

/reglement 
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reglement interieur qui serait incompatible avec les resolutions 

288 et 289 (X) p'ecitees, (E/C1J.12/252). 

(i) D6lai de distributl. n des document- avnrt les sessions 
de la CommissInri 

Certaines delegttiors rnt fait remorquor quo les documents 

prepares par 'e Secretari-lt me leur etaient pas narvenus en temps void 

pour ,dermettra aux gouver_aerlenLs interesses de les e::aminer, ce qui 

rendajt e:>.tr;mement difficile IP discussion des raeno/ts au cours de 

la session. Tfin consenueice, la Connj.ssion a adopt e une resolution 

(document B/CN.12/270) dec1alant que si les gouvernements des Etats 

rembrrs n'avaient pas re9u un document donne trente lours au mains 

avant l'ouverture d'une session, ils pourraient demander que les poirr 

sur lesquels poi-be ce doc' !lent soient exclus de l'ordre du jour. 

Toutefois, la question me sera nas retiree e l'ordre du lour si les 

trois quarts des memi)-rs accredites decident de maintenir le document 

en question a l'ordre cu 

(j) Dnje 	iitu 	.q5unien de la c 7-toui2me session 

Lk COIA ISb10 q]CC,'C'Irr7, 70F7 	 =TIE, 

=A-FT C014PT71 de l'article premier et ue l'article 2 de son 

regleuent 'nterieur, 

T 1-TALITrn ses rem2,rciements au Gouvernennnt do la Republique du 

Br4sil pour avoir gen4repseme,t invite la Corimission a tenir sa 

cinquiere session a Rio-de-Janeiro, 

DT,CT1)-  nue 11 cnquiE;Lie session de la Commission se tiendra a Pio 

de-Janeiro en 1952, a 1-1 date que le 3ecretaf-e executif fixera anres 

consultation avec e President, compte enu des decisions du Conseil 

/relatives 
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relatives a son calendrier des r4unions pour 1952. 

(k) AURilgalapmtligalscomme 	 

La Commission a de nouveau examin4 la question de l'adoption du 

portugais co-Tle langue officielle et langue de travail. Les 

d414gations ont rendu homage a l'offre g4n4reuse du Br4sil en vue de 

faciliter l'emploi du portugais come langue officielle a la 

cinquieme session do la Cor-ission, qui se tiendra a Rio-de-Janeiro. 

La Commission a adopt4 une r4solution (E/C7.12/268) exprimant le 

voeu que le portugais soit adopt4 come langue officielle et 

langue de travail. 

/2. _Resolutions 
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2. Resolutions Adoptees 

I. AVENIR DE LA COMMISSION 

EXAMEN PAR LE CONSEIL ECONCAIQUE ET SOCIAL DEO 
TRAVAUX DES COMMISSIONS REGIONALES 

1 (IV) Rdsolution ado tde le  16 Auln_1251 
CN. 

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE 

PRENANT ACTE de is Rdsolution 409 (V) de l'Assemblde Gdnerale 

qui ddclare, notamment, que l'Assemblde "estime que les Commissions 

dconomiques rdgionales doivent etre maintenues, dtant entendu que 

leur organisation et leur mandat pourront 'etre rdvisds 6 is lumiere 

de llexpdrience acquise depuis leur crdation"; 

CONSIDERANT que le paragraphe 16 de is Rdsolution 106 (VI) du 

Conseil Economique et Social en date du 25 f4vrier 1948, modifid 

par is Rdsolution 234 B (IX) du 12 aoat 1949, stipule que le Conseil 

lui-meme procddera en 1951 au plus tard a un examen spdcial des 

travaux de la Commission dconomique pour 1,Amdrique Latine on vue 

de d4cider de is liquidation ou du maintien de tette Commission et, 

en cas de maintien, ddcidera des modifications qu'il y aura lieu 

dlapporter a son mandat; 

CONSIDERANT que la CEPAL constitue indubitablement un vrai 

centre pour lvdtude des phdnomnes economiques latino-amdricains 

et un instrument excellent non seulement pour parvenir a  is 

connaissance exacte de notre situation actuelle, mais encore pour 

ddterminer, par une analyse appropride, les besoins dconomique des 

/pays 
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pays Latino-americains, en ce qu'elle offre des conditions de 

travail exceptionnelles et qu'elle forme des economistes experts 

si necessaires aux pays de l'Amerique latine; 

CONSIDERANT que dans l'exercice de sets activites et des 

fonctions qui lui ont ete assignees, is Commission a d' une part 

accorde une attention sDeciele 	is la question du developpement 

economique et a, d'autre part, cooper4 activement au programme 

d'assistance technique des Nations Unies bien que ce dernier point 

n'a pu etre inscrit dans son mandat lors de sa creation, puisque 

ce programme n'a ete approuve par les Nations Unies qu'aprs 

1' entree en fonction de is Commission; 

CONSIDERAHT que is Commission economique pour 	et 

l'Extreme-Orient, le 7 mars 1951, a decide de recommender au 

Conseil economique et social de maintenir is Commission pour une 

duree indefinie et d'inclure dans son mandat certaines activitCs 

en matiere de developpement economique en raison de l'importance 

que ce domaine prCsente pour les pays economiquement moms 

developpes; 

CONSIDERANT enfin les suggestions formulees par le Secr4taire 

executif Arne de is Commission economique pour l'Amerique latine 

et l'intere't qu'il y a d'ouvrir un plus vaste champ de travail a 

is Commission dans l'interZt des etats qui en font partie; 

APPROUVE 1' expose du Secr4taire executif sur les travaux de is 

Commission, qui a ete presente au Comite special du Conseil 

economique et social (E/AC.34/6), et felicite le Secretaire executif 

/d'avoir 
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d'avoir prepar4 ce document; 

RE'COIEMANDE au Conseil economique et social de maintenir is 

Commission pour l'Amerique latine pour une duree indefinie; 

DECIDE d,inclure dans son rapport au Conseil economique et 

social un chapitre exposant les raisons qui limitent, non seulement 

en favour du maintien pour une dupe indefinie de is Commission 

economique pour l'Amdrique latine, du fait que celle-ci s'est 

montrde capable de contribuer grandement a l'amelioration des 

economies nationales .de l'Amerique latine, et en particulier de 

faciliter au plus haut point lletude approfondie de ces economies, 

mais encore en faveur de 1' extension de ses Zonctions de maniere 

a en faire 1' instrument economique commun, le plus precieux que 
les economies de l'Americue latine aient etablis jusqu'a ce jour; 

RE0MMANDE au Conseil economique et social des Nations Unies 

dlajouter au paragraphe 1 do is Resolution 106 (VI) du 25 f4vrier 

1948, modifide par is Resolution 234 B (.IX) du 12 aoUt 1949, les 

alineas (d) et (e) suivants: 

"(d) Accorder une attention speciale aux problemes du 
developpement dconomique vt aider les gouvernements 
intdresses 6 formuler et a mettre au point des 
politiques coordonndes qui serviraient de base a des 
mesures .praticturis tcndant a favoriser lo (16,c3opyment 
economique de is region; 

(e) Assister le Conseil economique et social et son Comite 
de l'assistance technique dans l'exercice des fonctions qui 
leur incombent en vertu du programme dlassistance technique 
des Nations Unies, notamment en les aidant a valuer 1' important 
de ces activites en Amerique latine". 

/ II DEVELOPPENENT 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

PROGRAMMES. DU DEVELOPPEMENT EC OHOMIQUE 

2 (IV) Resolution ado tee le 16 'uin ]„9.11. 
----TETT:D 271 

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE 

CONSIDELANT quill est necdssaire que les pays latinoarndricains 

laborent leurs programmes de ddveloppement dconomique efin 

d' obtenir is croissance is plus rapide et is plus r4guliere que 

puisse atteindre leur economies  en fonction des ressources 

intdrieures dont ils disposent et de celles quills pourront 

obtenir a lidtranger pour compldter le financement de ces programmes; 

PREND ACTE avec satisfaction du rapport du Secrdtaire exdcutif 

relatif aux problemes thdoriques et pratiques de la croissance 

4conomique (document E/CN.12/221), et en particulier du chapitre 

IV relatif aux programmes de ddveloppement dconomique; 

EST HEUREUSE DE PREilDhL ACTE avec satisfaction de is 

coopdration pretde par is Banque Internationale pour is 

Reconstruction et le D4veloppement qui a favorisd, de concert 

avec le Secretariat de is CLPAL, is tenue di un "semineire" pour 

le ddveloppement 4conomique; 

1. RECOMNANDE aux gouvernements des pays la :,ino-amdricains 

dtelaborer des programmes pdriodiques de ddveloppement economique 

en tenant compte des regles suivantes, en plus de ce que leur 

conseillera 1' experience: 

(a) Comprendre dans le programme tous les investissements 

/publics 
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publics et evaluer le volume et is repartition des 

investissements prives, probables d'apres les mesures qui 

auront ate prises pour les encourager. 

(b) Examiner l'accroissement de production qui pourrait 

resulter de chacun des investissements projetes et is mesure 

dans laquelle ils pourraient contribuer a renforcer 

l'economie et a etablir un ordre approprie de priorite dans 

1'emploi des capitaux disponibles; 

(c) Examiner is compatibilite des divers investissements 

entre eux ainsi que celle de leurs resultats avec; 

i) les ressources de change du pays, en faisant en aorta 

que grace a l'augmentation des oxportations et la 

substitution de produits nationaux aux produits 

importes, et grace a un emploi efficace de ces 

ressources l'on reussisse a eviter un desequilibre 

de is balance des paiements. 

ii) is main d'oeuvre potentielle, de maniere que 

l'augmentation de l'emploi et les deplacements de 

main d'oeuvre provoques par l'application au programme 

demeure en rapport avec l'accroissement de is 

population active et as repartition entre les divers 

secteurs de l'E;Conomie; 

(d) Determiner les effets probables du programme sur le revenu 

national et sa repartition entre les divers secteurs de is 

production de biens et de services, afin dlevaluer les effets 

/du programme 
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du programme sur le revenu reel par habitant; 

2. RECOMMANDE egalement aux gouvernements d'ameliorer les 

instruments d'analyse statistique et dconomique necessaires a 

l'elaboration et a l'execution de programes, en pr8tant une 

attention particuliere a cem qui ont trait au revenu national, 

et leur suggere d' utiliser 1(.1 facilites diessistance technique 

des Nations Unies, ainsi que de prter leur cooperation au Centre 

de formation dIdconomistes pour le ddveloppement economique, tree 

par la CEPAL et de profiter des avantages qu'il offre; 

3. RECOLCIANDE aux institutions internationales ou 

gouvernementales de financement exterieur diapporter leur 

contours aux gouvernements latino-amdricains en vue de ltelaboration 

de leurs programmes de developpement economique et d'adopter 

autant que possible leurs operations a ces programmes, de maniere 

qu'il soit possible pendant toute la periode d'execution de ces 

programmes, dl/etre assure des ressources approuvdes pour en 

compldter le financement; le tout sans prejudice de l' examen de 

projets individuels dont la nature ou llurEence permettraient une 

etude sdparde. 

4. RECOMMANDE aux gouvernements interesses de se mettre en 

ra pports avec le Secrdtaire executif et, s'ils le jugent opportune 

avec les institutions spdcialisdes, lorsqu'ils slagirat de 

prdsenter au Directeur general de l'Administration de llassistance 

technique les demandes approprides portant sur la preparation et 

la presentation des programmes gendraux de developpement 

dconomique. 	 /5. PRIE 
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5. PRIE le Secretaire ex4cutif de collaborer avec les 

gouvernements int4ress4s, avec 1'Administration de 1'assistance 

technique des Nations Unies et, si c' est nec4ssaire, avec les 

Institutions spdcialis4es, a 1,41aboration et a la pr4sentation 

de ces programmes Ondraux, et de prendre, en consultation avec 

le Directeur Ongral de it Administration de 1,assistance technique 

les arrangements administratifs et financiers nec4ssaires. 

/FINANCEMENT 
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FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT LC ONOMIQUE 

3 (IV) Rdsolution adoptde le 16 juin 1951 
--- (17CN.12/277) 

LA COMMISSION ECONONIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE 

CONSIDERANT lturgente ndcessitd dtaugmenter le taux de 

formation des capitaux en Amdrique la tine, of in dly 4tendre 

progressivement les techniques modernes de is production et 

dtdlever le niveau de vie de is population; 

CONSIDERANT que, pour atteindre un rythme satisfaisant de 

ddveloppement economique l  it faut disposer de grandes quantitds 

de capitaux, et que pour is formation de ces capitaux, it faut 

a is fois un effort interieur dnergique et coherent et is 

cooperation adequate et opportune des pays industrialises et les 

institutions internationales dtablies a cet effet; 

CONSIDERANT que, bien que is consommation des masses soit 

Ondralement trey basso, it y a lieu d'examiner is possibilite 

d'augmenter, directement ou indirectement, ltdpargne des grouper 

disposant de reventis dldvds, aux depens de is consommation de 

biens non essentiels, et particuljlrement a mesure Qu'augmentent 

is productivitd et le revenu reel; 

CONSIDERANT qu'outre les mesures destindes a accroitre 

ltdpargne, it est necessaire d'en prendre d'autres qui tendent 

a diriger ceile-ci vers des investissements, plus productifs et 

plus utiles socialement, qui contribuent au ddveloppement dconomique, 

CONSIDERANT qu'il est souhaitable d'augmenter l'apport de capitaux 

/ftrangers 
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strangers , pour compldter la formation intdrieure de capital; 

CONSIDERANT que les services actuels d'investissements publics 

internationaux et les sources virtuelles de fonds privds qui 

existent dans les pays ddja ddveloppds, peuvent etre employes plus 

largement par les organismes publics et privds afin d'accd14rer le 

ddveloppement des pays insuffisamment ddveloppds; 

CONSIDERANT que les gouvernements doivent user des moyens 

approprids pour renforcer le mouvement des capitaux prives 

strangers vers les pays d'Amerique latine et que, dans beaucoup 

de case  it faudraprendre a cet effet des mesures spdciales; 

CONSIDERANT que les 'pays latino-amdricains estiment que 1' un 

des stimulants les plus efficaces en vue du renforcement addquat 

du mouvement des capitaux privds vers l'Amerique latine est la 

suppression des doubles impositions, de sorte quo les revenu.s ne 

soient soumis a ltimpot que dans le pays oil ils se constituent; 

CONSIDERANT que certains autres pays estiment que les 

ddductions accorddes sur les impiNs nationaux pour tenir compte 

des impi3ts pays dans des pays dtrangers, ajoutdes a un programme 

dlaccords bilatdraux relatifs aux impositions, constituent un 

instrument souple et efficacepoursupprimer les doubles impositions 

sur le plan international et les entraves fiscales u u libre 

mouvement des capitaux d'investissement, en conservant en memo 

temps les droits des divers regimes fiscaux. 

1. PREND ACTE avec int4rt le rapport sur les "Mesures a 

prendre en vue du ddveloppement dconomique des pays insuffisamment 

d4veloppes", r6dig6 par le groupe d'experts dtabli par le 

/Secr6taire 
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Secretaire executif, a la demande du Conseil economique et social, 

en application de la Resolution 290 (XI) de cet organe. 

2. REMIT:TAME au Secretaire executif de prendre dUment en 

consideration, dans ses rapports annuels, les problemes financiers 

que pose le developpement economique. 

EN CE QUI CONCERN; LE FINANCEPENT INTERIEUR DU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

3. PRIE le Secretaire executif de suggerer, en tenant coupte 

des etudes ftites par l'Organisation des Nations Unies et 

notamment du recent rapport redige par le troupe d'experts 

mentionn4 au paragraphe 1 ci-dessus que de 1'experience et de la 

situation des pays latino-americains les mesures approprides pour: 

(a) Accroitre le taux de is formation interieure de capital 

en donnant des facilites et des encouragements suffisants 

a l'epargne; 

(b) Diriger tette epargne vers les investissements prives et 

publics les mieux faits pour augmenter is production et is 

productivity' ainsi que pour attenuer is vulnerabilite des 

pays Latino-americains a llegard de facteurs exterieurs; 

4. PREND 1XTE avec satisfaction de la proposition du 

Secretaire executif tendant a completer le rapport qu'il a presente 

a la presente session au sujet de "Quelques problemes theoriques 

et pratiques de la croissance economique" par une etude du 

processus de l'dpargne et des investissements et par l'analyse de 

1' inflation dans ses rapports avec le developpement economique; 

/5. PRIE 
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5. PRIE le Secretaire executif d'etudier le rapport consacre 

aux regles de la politique bancaire, financiere, monta ire et 

fiscale qui repondent le mieux aux exigences du developpement 

economique des pays d't. 	latine; 

6. CHARGE egalement le Secreta ire executif de presenter un 

rapport sur ]'organisation et la structure du marche des capitaux 

en Amerique latine, en precisant le tout du financement; 

7. PREND ACTT; avec satisfaction, Na cet egard, de ce que le 

Fonds monetaire international a offert a la presente session de 

collaborer, avec le Secreteire de la Commission, a ]'etude des 

problemes monetaires et de change que pose le d4veloppement 

economique, et suggere au Secretaire executif d'utiliser le 

concours ainsi offert pour 4laborer les etudes dont it est charge, 

ainsi que de solliciter, pour ce ni;me objet, is collaboration de 

is Banque internationale pour is reconstruction et le 

developpement et dfautres institutions specialisees des Nations 

Unies, dans les domains qui sont de leur ressort; 

8. REAFFIRME is Resolution qu'elle a adoptee le 19 jaillet 

1950 relativement aux marches interieurs de capital (document 

L/CN.12/197); 

9. RECOMAITDE que les gouvernements des pays d'Auerigue 

latine adoptent une politique generale destine a augmenter les 

investissements tant publics que privees, et e les diriger very 

des emplois qui soient en harmonie avec ]'effort de developpement 

economique, cette politique generale devant comprendre des regles 

/relatives 
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relatives au regime mondtaire, financier et fiscal; 

10. INVITE le Secretaire executif a donner aux gouvernements 

qui le lui demenderont, le concours necessaire pour l'elaboration 

de ces regies. 

EN CE QUI CCITCaNE LES INVESTISSETIENTS ETRArGERS DES T 	AU 
DEVELOPPENENT ECOUOHI:2UE 

11. MEND LCTE des plans, annoncds par certains pays, qui 

tendent a donner plus de securite aux capitalistes etrangers en 

leur permettant de transferer dans le pays d'origine les inter8ts 
, 	 A 

de leers capitaux places a l'etranger, grace, notamment, a une 

garantie de convertibilite des devises accordee par les pays 

exportateurs de capitaux, at recommande que tous les pays prennent 

ces plans en consideration et adoptent les mesures qu'ils jugeront 

appropriees; 

12. RECOMANDE au Conseil economique et social d' envisages 

l'adoption de resolutions tendant a etablir certaines formules qui 

supprimeraient les doubles impositions dans les rapports entre les 

pays, tout en permettant de donner des encouragements fiscaux aux 

placements de capitaux priv4s strangers dens le pays pee: 

developpes; 

13. CHARGE le Secretaire executif de lui soumettre n rapport, 

qu'il redigera, s' it y a lieu, avec la collaboration des organismes 

competents des Nations Unies at qui porters sur l' influence que les 

regimes fiscaux des pays exportateurs de capitaux peuvent exercer 

sur les decisions des contribuables de ces pays touchant les 

/investissements 
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investissements a ltetranger; 

14. PRIE les institutions spocialisees chargees dtaccorder 

des credits en vue du developpement economiques  de prenare acte 

des exigences croissantes que les programmes de developpement 

economique imposent aux pays insuffisamment developpes, et de 

s'attacher constamment a satisfaire les demandes justifiees de 

ces pays; 

15. PREND ACTE des mesures qu'adoptent les pays 4conomiquement 

developpes afin dtassurers  de fa9on continues  que des fonds 

publicP, suffisants soient disponibles pour financer dans les pays 

insuffisamment developpes des programmes de developpement 

economique hien conus; 

16. RECOITh'ANDE que tous les pays etudients  de fa2on continue, 

la question des fonds publics disponibles pour des investissement 

internationauxs  afin que ces fonds soient toujours suffisants pour 
A 

11 execution de programmes sainement con,pus et se pretant au 

financement public international. 

/CREATION 
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C^ IATIOT? D'UN CETTTE DE LA COPAL POUT: LE DEVELOPPEI 3
- T 

ECOhOTQUE Er AMI=IQUE LTINE 

IF (IV) R4solution.adopt4e le 16 iuin 19q 
,E/c17.777775—  

LA COIMISSIO ECONCITT,  POU77 TIAIIETIcT7 DATIVE 

0075I7Y,,,C7 que tour les pays de 1'Lm4rique latine not besoin 

de disposer de recherches de base concernant 3e d4veloi)-flenent 

4conomique ainsi que de former des 6conerlistes Latino-aAricaAns 

su4cialis6s dans cc domaine; 

cors:= IT quill est es,,entiel d'4tablir des prog2anmes ou 

plans ?;4n6raux et coh4rents 
	or4(jsent les 	successifs a 

atteindre an C0112S des diverses phases di develo-openent 4conomique 

ainsi que 	moyens ou ins'upents qui per ettront de les atteir,I. 9 

CrNSIDEFT quo ces orof.a Ties  et ce:: plans devort etre 

6tablis et ,x4cut4s s—us la li-ection d'4conornistes sOcialis4s 

dano les questions rel.LI-Tes an d4velolo7,,mert 4cononic, ue des pays 

de 1'Am6rdquc latine t que 4 on 7anc,,ue actuellement d'un nombre 

sufflsant (11 e.7,1perts poss(:dant les cr, alit4s requlses; 

cnrsTD 	T que les theories et leo pratiques act1,11ement suivios 

dans le domane du d6velo-Thement 6conajque sont le rO-ult-t de 

l'Ap4rience des pays ind,istri'llis4s et me ceuvent pas toujours etre 

aprliquAes a des pays peu cm&Tilopp6s9 co," e la sent ae4  n0l ement la 

'IFljeure paftie ler; nays de 1'Am6r-loue 1-,ttine; 

roTqrT avec satisf -action cue le r)ecr4tarait de la Cor'nIssjon 

4Alidie en permanence les pro-hlemes du riveloil)ement 6conomioue des 

oays de 	 latine et ou'il a contribu4 de maniere anor6ciale 

a l'Thtelligence de ces problemes; 	 /PlETANT AC Tip 
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P'E7'ANT ACTE de la suggstion du Secr4taire ex4cuti2  scion 

laquelle la CEPAL est bier plac4e pour dormer, dans ses services, un 

cnseignement professionnel concernant le d4velopier,e,it 4cono, liaue a 

des 4cononistes Latino-americains (document E/1C.34/6, paragra,-)he 

67 et 68); 

PRIE le Secr4taire ex4clitif de prendre des dispositions pour 

cr4er ur cent °e de d4veloppement 4conomique a la CEPAL et d'41abo.fer, 

d'accord avec le Directeur g4n4ral de l'Administration de l'assistanc 

technique, des dispositions admnistratives et financieres en ce 

concerne les activit4s de ce centre, consacr4es a l'enseignement 

professionnel; 

3173,1Maux gouvernements des Etats membres int4ress4s de- 

s'entendre avec le Sec--4tai.re evocutif pour adresser 	Secr4taiIc 

tette question; 

RECOMMANDE auc gouverneme ts des Etats membres int4ress4s de 

transmettre aux facult4s et 4coles de sciences 4conomi ues et a tous 

les autres centres universitaircs de 1'Am4rinue 	ou sont 

enseign4es les sciences 4conordiques les sug: estions Ce La CE2AL 

concernant l' introduction, daris leurs Drogramms dl4t17-i, 	de tours 

sur le d4velop7eent 4conomique, et l'orientation do le72r enseignement 

vers la n4cessit4 du d4veloppement 4conomique, et 

- ECOnANDE au Secr4taire exAc-Atif de coordonner les activit4s 

du centre avec cells des institutions sp4cialis4es interrationales, 

des facult4s et 4coles universitatres et, s' it 10 juge opportun, 

autres centres d'4tudes et de recherches. 
/C0:1S=VA7I07::: 
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CONSERVATION ET RAISE EN VILEUR DES RESSOURCES 	AGRICOLES 

5 (IV) R4solution ado 	le 16 juip_1951 
(E/CN.12/276) 

LA COMMISSION EbONOMIQUE POUR L'APERIQUE LATINE 

CONSIDERANT is resolution adoptee par le Conseil 4conomique 

et social (document E/1946) que vise (A) a encourager l'exploration 

et l'inventaire syst4matique des ressources non agricoles, et qui 

pr4voit (B) is convocation de conf4rences internationales charg4es 

d14tudier certains problemes relatifs aux ressources non agricoles 

CONSIDERANT que is resolution pr4cit4e invite les Commissions 

r4gionales "a examiner is pr4sente resolution eta faire toutes 

les recommandations qui, a leur avis, serviraient ses fins"; 

CONSIDERANT que is resolution prevoit le cas chant is 

consultation des Commissions 4conomiques r4gionales afin de 

d4terminer le sujet d'4tude pr4cis et is port4e de toutes 

confdrences dont is reunion peat paratre souhaitable; 

PRENANT ACTE de l'expos4 du Secr4taire ex4cutif sqr les 

"mesures relatives a une action internationale pour is conservation 
et is wise en valeur des ressources non agricoles" (E/ C11,12/231); 

CONSTATE que l'exploration 

agricoles de l'Amerique la tine 

syst4matique de renseignements 

puissant moyen d' encourager le 

region; 

et l'inventaire des ressources non 

ainsi que le rassemblement 

de cette nature constitueraient un 

d4veloppement 4conomique de cette 

/REC OIETANDE 
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RECOIETANDE quten organisant des conf4rences de ce genre, le 

3ecr4taire gdn4ra1 prenne en considdration les conclusions 

contenues dans le paragraphes 1 a 10 de 1/expos4 du Secr4teire 

ex4cutif sur les mesures relatives a une action Internationale pour 

la conservation et la vise en valeur des ressources non agricolas 

(E/CN.12/231). 

/PRO73LEMES 
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1-7T3LE; DE L'IhIGRATI07 

6 (IV) R6solution adot5e le 16111in 1(151 
(J3/CN.12/2C3 

LA COJI 	E00110IQUT] :. OUR 	 LATIY!E, 

CUSIDERUT le role rue is migration peut jouer dens le 

develo-o7ement economic 	des --.a:rs de l'Anerique latine, 

17.7IJD ACT 3 avec satisfaction in ra-rort du Secretaire e::ecutif 

(E/ON.12/224) sur les travaux du Comit6 du developement 6conomique 

et de J)imm ration etabli par la resolution E/C.12/191 adopt6e 

la troisie session de la C:Ei:AL, 

REitU A= entre autres initiatives intressantes relatives 

a l'immigration en Am6rique latine, 

(a) des travaux acccrip1is par is. Co[; issica ixue 

italienne clTlarg6e de -, -:rLaTer 6es plans d'iLigration Cans le 

cadre du developpement aTr:_col, trvallx qt7.i ont eLcuti a la 

cro6ation d'une entre7)rie aLricole Lodel.P aTTel6e "Granja piiotou, 

qui est place sous la (fict:_en d' e::erts aprsartenant aux deux 

ias interess4s et gu.i a .7.)1,11' Lot de faciliter 

prealable de l'imrat oo conditions ecorLcLiçUes et au 

milieu in pays d'accueil, at 77)artant son incor poration 

Fvanteuse Cans les circoliscrs les plus favora-nes our 

lui-ne et pour l'econoje in oas d'accui.L11; 

CO des 	;va= qui out 6ti accoin 	an .±:arou, et notamx=t 

cte 11 6tude sur la coTonistion de la r4zion Cu fleuve Huallaga; 

(c) d'autres entrerises counes analoLue;s anxcuelles 

1-)articient d' une :;art les L7outernements ic l'Argeatine, du 

/Dr6sil 
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sill  du. Chili at de 1f7]Qu4tour, at d'autre - art dos 

organisations italienrlos et nerlandaises; 

AYATJT E2:A.PINE les travaux et las rec]ierches du. Comit Ca 

d4velopeent econoLione at de la mi17ration, at observ6 

particulier quo oertaine:3 outres organisations j_nternationales (et 

notamment 1 1 01T, is FAO et l'OIR) 7)ortent au -oroblce de la raiLrotia 

ainsi clue 1' at d'avancerf-it daiaars trF:vauy: a cot 6zad, 

TEAFT CYfTlE de is 66clarati3 du Secretaire e7,:ectif su7- 

lfapplication de is resolcion E/C.12/191 (document E/CN.12/A,I2/3: 

RECO:HL.TUT an 3ecr6taire e.:.76ctif de 7TOCe.-7.6er a des consul 

avec les directeurs des aptrcs ors.anisations tnterationales q'J* 

s'int6ressent a cc orchleuc, en vue de is oration par les 

organisations int6ress4es, dtUn  Comit6 de coordination c':,arg6 re 

question de is migration, rui serait copos4 des reresentants 

regionaux de ces 0-2anisa ions at qui se reunirait chaque fois qlat 

serait nCcessaire pour extrlin2r les .7res accoolis at cooronner 

les activit6s dans le doHain do l':Immiration on A...(3riqu,c latine, 

INVITE le Secr6taira e:-.5cutif a noursuivre en collaTatior. 

4troite avec les autres ruisations intorntionales et, le cas 

ech4ent avec le Comit6 Le coordination yr 6-,-a oi-dessus, scs travau:: 

sur les 7Dobles 6conomies 	7,ose ia mir,ration, 

DE&ITDE en outre so 	ci.6tai7c.c e:-Acutif, 

(a) de prare-2, sous la fc,:e qui iUi r)n2'a4tra is plus 

ap-9ropriee, des cftac:es de base sur los -:)roblemes 4conomiques 

quo pose is m-iration et, en -:,?articulier, de teriner, de 

/concert 
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concert avec lea autres oranisations inte2nationales int'4ressees, 

et si possilale avant la Conf(!rence de 1'011 sur la miration qui 

se tiendra a 11a:-,les au Loi.s d'octolre 195l,  1' etude sur la 

migration dans scs 1a7:, oats avec le de]velo:::=ent econorlique, 

dont l'e charg6 la Cor.,-!Lission a sa troisiee session, et a la 

00E,112niquer aux ouvereHells des qu'elle sera terminee, 

(1:) d'inviter la ranr,ue internatienale 1- our la reconstruction at 

le develoement, conforei;:it a la r4solution E/C.12/191 

aduptee a la trois2:.ce sess:on, a marticier le nlopent venu 

travaux du Co it de coordation ,7;r(2cit 5 	vue d'etudier le 

financement ad4quat qai -:ermettra 11 C:laboraion et la also en 

oeuvre des -,:-)rorLHes d'l: .":.7i.atjon des rays d'A6rique latine, 

(c) de - relYro dos d1sositios 	,rocnter, a la prochaire 

session, de la Connlission, des raorts sur los traveux entrelDris 

conform6n7.ent 12 	 y6so1ution, 

• SUOORE 	gouverneents des Etats fiiefnres int4resse's J'examiner 

en -freffer lieu leurs 	 Cu d'assisi;ance en cc qui concerne 

La rfliLration, avec le Gccrtaira exacutif de la CETAL, avec le 

-Directeur gen-6ra' do la FC , on evec le Directeur L:;&1re1 de l'OIT, 

Cu leurs rer4sentants r6gionau7f., salon le ca s, 

7r7= le Secretaire e77_cutif et les 1%-:.recteurs z6n6raux de la 

FAO et Ce l'CIT a -procer de coacert a un examen ces 616rIents 

ri-ientionn.4s dans le -1- arazre 	-•recklent, en vue de forLuler le cas 

echeant, des de::, andes d'assistace technique, 

IIJCCniAThi aux Ta7s d'A.1;erique latine de se corunier 

/r7utuellement 
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mutuellement des renseineents, et de tenil' la CaPAL, la FAO, l'OIT 

et l'OIR an courant des ex4rienceS quills auront faites en cc qui 

concerne l'il=igration et de la colonisation, 

ilEC01414Alail aux gouvernements des Etats . embres Cc 7roceCer a 

des etudes en vue d'otablir des DroErariles d4fines d'immigration et 

de colonisation, et 

RECO/411.017, aux gouverileents des T:]tats uicJibres de se .LELr:9 

rer:resenter a 1L Conf6rence de 1'017 sur la misration qui se tillCrc 

a Naples an mois d'octobre 1951. 

/CON= T.:ATIG'iJ 
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CONTINUATION A TITHE =ANENT DE L'ETUDE ECONOMIQUE 
SU", L'AMERIQUE LATIFE ET D7S gTUDES SUR LE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Z (IV) R4solution ado tde le 16 'uin 1951  
CN.12 27 

LA COlqiISSIOT.. ECM701;1(7.M POUR L'Al';.ERITE 

CONSIDNT qu'il convient de continuer a titre permanent, 

1'4tude qui a 4t6 entreprise par le Secr4taire ex4cutif sur les 

ph4nomenes 4conoldiques propres a 1'Am6rique latine et que 

l'experierice a montr4 qu'il convient d'etablir une distinction 

entre 12s tendances et faits r6cents des Economies partictlieres 

d'une part et les Etudes sur is d6veloDpement 4conomioue d'autre part; 

RECOMAYDE au Secr4tariat executif: 

1. De continuer a titre permanent la publication annuelle 

d'une Etude 6conomique comprenant l'exarnen et 1'interpr4tatton 

syst4matiques des tendances et faits r4cents de 1'4conomie des 

pays latino-am6ricains. 

2. De continuer p4riodiquement les 4tudes sur le d4velop-Dement 

4conomique, sous les rubric'ues suivantes: 

(a) d4veloppe:oent 6conorique de chacun des pays d'Am4rique 

latine. 

(b) interpr4tation des divers as--sects du processus de 

d4veloDrement 6conoricuel  

(c) analyse comnar4e des probl;mes que pose is develo-Tement 

4conomioue dans les divers pays d'Am4rique latine et des 

mesures prises en vue de les r4soudre, 

(d) ex'lmen des projets et programmes de d4velonpement, ainsi 

que des r6sultats obtdnus. 	 /STATUT 
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STATUT ECONUHIQUE ET JURIDIQUE DES IFVESTISSEHEITTS 
ETRANGITIFIS EN 	 LATINE 

8 (Iv) R6solution adolt6e le 16 juin 155_1 
----TE/CN.127277 

LA.  COMIIISSIOJT ECONOUE 	L'AELIVJE LATINE 

CO-;:bIDET:LANT Qu'il y auralt interet a dis-T:cser de renseigneEents 

complets et detaill6s sur le statut economique et jurie_ique (7es 

investiseements strangers dans les pays de tette r6cion, comme un des 

moyens permettant d'acc6ler The mou7eant des capita= priv6s 

strangers vers les pays d',A'42iqu,,  latine, 

PRIE les gouvernements q):!_i no :liont -as encore fait de r6pondre 

aussitOt que possible au cuestionnaire du Secr4taire 07,7.(5cItif 

relatif aux investissements 6trangers (Document E/CH.12/222/11ev.1), et 

CHLtGE le Secr4taire e:Acutif d'utiliser ces rbonses et tous 

autres renseignements pe2tinents pour compl6tcr at qA/blier le rapport 

qui 	6t6 entrepris sur le statut des investissePents 4transers en 

Am6rique latine. 

/DETSLOY-2EENT 
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DEVELOIPMIRET ECONO}fIQUE EN AhERI,,,,UE CE TRATE 

9 (IV) Resolution - aduYe le 16 iuin 11 
--TE/CF.12/27) 

LA CO*ISSIOP ECOMPIy,j1] ICUR L'Af!El7IWE LATITTal  

COYSIDERAY-T la resolution (E/CY.12/194) qu'elle a adoptee le 

20 juin 1950 a vontevideo, Tors de sa troisieme session, 

recommandant aux gouverna.:ents de l'A.Arique latine qu'en elaborant 

les programmes et en )renant des rnesures de developrement economique, 

"ils tiennent compte des possibilites d'accroissement de la demande, 

moyennant des echanges reciproques, dans le but d'harmoniser plus 

completement l'economie de chacun de ces gays et d'obtenir un plus 

grand develop2ement de leur v:roductivite at de leers revenug reels"; 

CU3IDET1ANT que les delegations de Costa-Rica, du Salvador, du 

Guatemala, du Honduras et du Mara :12a, conforile ent a la resolution 

precit4e, (‘, en raison des liens c!ogr£ hiques et historiqucs qui 

unissent l'AcArique centrale, ont ex-fri 	l'interlet que lours 

gouvernements portent au developpement de le :-oduction aL;ricole et 

industrielle ainsi que des s7stmes de transports de leur pays, 

maniere a. encourager l'integr,?tion de leurs economies et is 

constitution de marches plus wastes grace a l'echanu,e de leurs 

produits, 'a la coordination de leurs 1Jrog2amEes de avelo7erient et 

a la creation d'entrerrises auy.quelles tous ces pays on rlusiers 

d'entre eux seraient interesses; 

COFSIDEJAPT que ces delegations ont en outre ex rime le desir 

que le Secretaire ex(cutif accorde aux ,;ouverner" ents pre'cit6s. la 

/collaboration 
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collaboration acesSaire a l'etude et a la realisation do leurs 

projets, et quo les aspirations des - ays de liklerique centrale 

pr4sentent un interet indOniable pour le develoTY)ement econorlique de 

1'Am4rique latine et sone conformes aux buts de is Commission, 

(a) 1-11,-.2TD OTT, des maintenant des propositions fori:luldes par 

les gouvernecl'ents de l'AArjque centrale en tant qu'elles ont 

trait a l'int6gration de leurs 6conalies nationales, 

(b) FRIE le Secr4taire exocutif dl6tudier les Ilesures ou les 

projets 0ermettant la ruse er oeuvre de ces propositions et, 

(c) DIVIT:74 les Louverne,o_ents de l'istilcJe d'A±ique centrale 

a forcer, au moment 	ju2,e-.-ont o:?ortun, un Comite de 

coop6ration 6conomicue, compos6 des minisres de l'conomie 

ou leurs d414cAs, qui jouerait un role do coordination en 

ce qui concerne les activit4s precedeilcient mentionneies et qui 

constituerait an organe consultatif aupres du Secrtariat 

ex6cutif de la Comrdssion, tant your 1' orientation des etudes 

mentionn4es au parasrahe pr6cedent quo our 2'e:-amen de leurs 

conclusions. 

/Etudes 
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Etudes sneciales relatives  a certaines industrieq 

10 (IV) Resolution adoptee le 16 Lain 125.1. 
TRTN.12/7RD 

LA COMMISSION'' ECON(NIQUE POUR L'AMEaIQUE LP,TINE 

PREND NOTE avec satisfaction de la serie d'etudes speciales 

que le Secretariat a consacrees a certaines industries; 
v,  7ELICITE de l'Etude sur la productivite de la main d'oeuvre 

dans l'industie textile de certains pays d'Amerique latine, 

redige :Dar le Secretaire executiff 

EXP-1I3<TE son appreciation de la haute cualite de tette etude 

et la recon_,,ande A l'attention de tous ceux qui s'intereseent 
h 

l'industrie des pays de l'Amerique latine, 

la-,-0C0121ANDT aux gouvernements des Etlts membres de prendre note 

des recommandtions faites par le Secretai'e executif 5 la Section 

VIII intitulee "Recon-andations generales", du chapitre I de l'Atude 

E/CN.12/2197 

COYSIDTSRE: 

(a) qu'en raison de l'importance que des etudes 

industrielles presentent pour le develo -)pement economique de 

l'Amerique latine, i1 fait mener a bien dans le plus bref 
delai possible, d'autres etudes analogues sur l'industrie 

siderurgique, les industries de la pate de bois et du papier 

les industries ch5mibues de base et les industries alinientai 

(b) que dans l'elaboration de ces nouvelles etudes i1 y a lieu 

de tenir compte de la resolution E/CY.12/278 relatve a la 

continuation de l'etude de l'industrie textile; 

/(c) que le 
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(c) que le Secretariat doit siefforcer d'obtenir la 

collaboration des institutions specialisees, nota.ment de la 

FAO, pour les etudes relatives aux industries de la p"Ate de 

bois et du papier et aux industries alimentaires, 

:RECUT' ANDE aux Etats membres d'utiliser a cette fin les services 

d'assistance technique disponibles, dans le cadre du Progra:me elargi 

d'assistance technique des Nations Unies, 

-?7-2,0017"ATTTY3 egaleruent aux Etrts membres interesses d'entrer en 

rapport avec lc Secretai:.e executif en vue de formuler des demandes 

appropriees d'assistance technique qui seront presentees en une seule 

-fois au Secretaire general et aux institutions specialisees interessees 

AUTO:TISE le Secretaire executif a convoquer un groupe d'experts, 

specialis4s dans les questions industrielles qui seront charges, sous 

deur responsabilite, d'examiner, avant de les soumettre A la Commission 

les resultats '(-t les reconnandations de chaque etude. 

/COMPLEMENT: 
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COMPLEMENT A L'ETUDL RELATIVE A L'INDUSERIE TEXTILE 

11 (IV) Lilacilution ado t4e 016, 2.4121221 
CN.12 

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE, 

CONSIDERANT que l'elaboration de politiques nationales en 

matiere economique, sociale et financitre, capables d'encourager 

le developpement 4conomique des pays membres, doit etre fondee 

sur des etudes particulieres portant sur les principaux facteurs 

de l'activite industrielle, de telles etudes doivent necessairement 

comprendre a la fois: 

(a) l'analyse des problemes de technique industrielle et 

d'administration 

(b) l'analyse 4conomiclue gen4rale des facteurs exterieurs aux 

entreprises industrielles 

C.ONSIDERANT que l'etude relative a la productivite de la main 

d'oeuvre dans l'industrie cotonnike de certains pays de l'Amerique 

latine fait ressortir dans une large mesure les elements techniques 

qui permettent d'interpreter les causes principales du retard de 

cette industrie textile du point de vue de la technique et de la 

gestion industrielle proprement Bites; 

CONSIDERANT qu'afin de tirer un meilleur parti des resultats 

de cette etude, en vue de l'elaboration, par les gouvernements des 

Etats membres, d'une politique nationale d'encouragement 1. cette 

industrie, it convient de la completer par une etude qui devra porter 

sur les facteurs economiques exterieurs a l'industrie proprement dite 

/et qui, taut 
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- et qui, tant sur le plan national que sur le plan international, ont 

eu une influence sur l'etat actuel du developpement de cette industrie,  

ainsi quill a ete expose dans l'etude technique precitee; 

1. DECIDE de faire entreprendre une seconde etude sur l'industric 

textile des pays latiho-americains qui ont fait l'objet de l'enqugte 
0 

relative a la productivite de la main-d'oeuvre, afin de determiner 

les facteurs economiques d'ordre national et international qui ont 

une influence sur lqtat actuel du developpement de cette Industrie, 

et notamment les facteurs qui ont entrave ses progres techniques et 

l'ont empeche de satisfaire largement et plus economiquement les 

besoins d'habillement des grandes masses de la population des pays 

interesses, 

2. DECIDE d'appliquer egalement ce double critk.e dans toute 

etude que pourra entreprendre le Secretariat gqr les industries. 

/ASSISTANCE- 
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ASSISTANCE TECHNIQUE 

12 (IV) ResoluIionadopIeele_16 juin  1251  
-un1. 2411J--  

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'ANERIQUE LATINE, 

CONSCIENTE de l'importance de l'assistance technique pour le 

developpement economique des pays de l'Amerique latine, 

1. PREND NOTE du document intitule "Programme d'assistance 

technique des Nations Unies en vue du developpement 4conomique" 

r4dige par l'administration de l'assistance technique (E/CN.12/223), 

2. EXPRIM l'espoir que les services d'assistance technique 

fournis aux pays d'Amerique latine conformement aux dispositions 

des resolutions 200 (III), 246 (III), et 304 (IV) adoptees par 

l'Assemblee generale prendront de l'extension, 

3. ACCUEILLE avec satisfaction le designation d'un repr4sentant 

de l'administration de l'assistance technique aupr6s du Secretariat 

de la Commission, 

4. RECOi4NANDE au Secretaire gen4ral d'utiliser aussi 

complbtement que possible les services du Secretariat de la Commission 

pour aider les Etats membres a &valuer leurs besoins et pr4senter 

leurs demandes d'assistance technique et h executer les programmes 

dont it aura ate convenu, 

5. RECOMNANDE au Secretaire executif d'utiliser au maximum les 

ressources des institutions specialisees, dans les domaines qui 

relevent de leur comptitence, lorsqu'il orocedera, au nom du 

Secretaire general, A l'evaluation des besoins d'assistance 

/technique 
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technique a la presentation des demandes d'assistance et 4 la mise en 
oeuvre des programmes d'assistance adoptes, 

6. RECOITANDE aux gouvernements des Etats membres d'examiner 

comment ils pourraient le mieux beneficier de l'assistance technique 

en vue du developpement econonique dans la presentation de leurs 

demandes A cet effet au Secretaire general, 

7, B. ,C0',11ANDE au Secretaire executif, lorsqu'il soumettra h la 

prochaine session de la Commission, un rapport sur les progres 

realises en Amerique latine dans le domaine de l'assistance technique, 

dty faire figurer des renseignements sur l'assistance technique 

fournie en vertu du Programme elargi d'assistance technique des 

Nations Unies, de m6me que sur l'assistance fournie dans le cadre 

des resolutions 200 (III) et 246 (III), 

8. "PRIE le Secretaire general d'utiliser le centre de 

developpement economique tree a la CELL pour organiser des tour's et 
des cycles d'etudes consacres au deVeloppement economique et pour 

reccJvoir des boursiers specialises en mati6re de developpement 

economique, dans le cadre du programme de l'Organisation des Nations 

Unies concernant les bourses d'etudes et de Derfectionnement. 
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RECHERCHE TECHNIQUE 

13 (16)Raa'!.A-14nado the 
(E/CN.12 2 0) 

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR LILTERIQUE LATINE 

CONSIDERANT quo chacun dos Etats membres posside ses 

carecteres propres en ce qui concerne les m6thodes et les modalit4s 

de l' exploitation de ses ressources naturelles en vue de son 

d6voloppement dconomioue, 

CONSIDUhANT aue ces mdthodes et modalitds ne peuvont etre 

ddtermin6es scientifiquement qu'a la suite do traveux syst4matiques 

de recherches techniques, 

CONSIDERANT quo la plupart des Etats membres, n'ont pas asses 

de ressources pour proc6der. 	a cos •echorcho de technique appliqu6e 
qu'il s'agisse do la formation de techniciens ou des recherches 

de base en mati6re de technique appligu6e, 

CONSIDER:ST quo la transplantation dfrecte de la technique de ces 

pays dans des pays mains ddvelopp4s dont la situation est diff6rente en 

ce qui concern° la part relative des divers facteurs de production, 

conduit souvent a des solutions peu sutisfaisantes du point de vue 
4conomique, 

CONSIDERANT qu16tant donna les ressources limit6es dont disposent 

les pays latino-am6ricains, it importe essentiellemont que la 

recherche technique tienne compte des facteurs qui doterminent le 

degr4 de d6volopponent de chaaue pays. 

/RECOMMANDE que 
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RECO:a/LODE que les programmes d'assistance technique des Nations 

Unies fassent une place Darticuliesre A llam6lioration ou a 

11 4tablissement des centres de recherches de technique appliau4e qui 

se consacreraient a la fois a la formation de chercheurs et A la mise 

en oeuvre de programmes de recherches techniaues d'int6rgt national. 

RECOMMLYDE au Secrftaire exocutif, qu'apr6s avoir rassemb16 la 

documentation prOliminaire n6cessairel  it convoque un groupo d'expert 

charg6s d'6tablir des rapports et de pr6senter des recommandations 

en ce qui concerne l'Otablissement ou 1'am4lieration de centres do 

recherches de technique app1iau4e, on tenant compte de la nOcessit4 

d'assurer la formation de chercheurs et de faciliter la raise en oeuvr. 

de programmes de recherches techniques d'int6rZit national;, et qull 

procede a des consultations avec l'Administration de l'assistance 

technique de 1'Organisation des Nations Unies et avec les institution 

slAcialis6es en ce oui concerne l'octroi d'assistance technique 

n‘cessaire au moment opportune  

RECOMMANDE aux gouvernements des Etats membres interess6s de 

procOder a des consultations avec le Secr4taire executif en ce qui 

concerne les mfthodes le plus appropri6es touchant la pr4sentation 

au Secrftaire g4n4ral de demandes relatives a la convocation 

dlexperts sus-mention/16e. 

/III. AGRICULTURE 
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III. AGRICULTURE 

RAPPORT SUR LIETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAUX 
ENTREPRIS EN COMI&TN PLR LA CEPAL ET LA FAO 

14 (IV) R6solution ado• 6e 1 
EC .12 2 

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AMERIQUE LLTINE, 

AYANT ETUDIE le rapport sur l'otat d'avancement des travaux 

entrepris en commun par la Commission et 1'Organisation des Nations 

Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 

CONSIDEROT combien it est important que la Commission et 

l'Crganisations des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture cooperent dans tous les domaines ou les deux 

organisations ott des torches et des int6r6ts communs, 

CONSIDERiNT qu'il est indispensable dtutiliser des travaux, 

CONSTATE AVEC SATISFACTION 1'accord qui existe entre le 

Secrftaire Ex6cutif de la Commission et le Directeur Oneral de 

1'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 

SUGGERE aux gouvernements des Etats membres qui ne l'ont pas 

encore fait, de r6pondre dors qu'il leur sera possible, au 

questionnaire relatif au crOdit agricole dans leur pays, et 

PRIE le Secr6taire ex6cutif, de s'entendre avec le Directeur 

g6n4ral de 1'organisaticn des Nations Unies pour l'alimentation 

et l'agriculture pour convoquer dans un pays d'Amorique Centrale, 

sous les auspices des deux organismes et avec le concours des 

gouvernements int4resses, la r6union projet6e des experts en matiehre 

de cr6dit agricole lorsqu'ils estimeront que les travaux pr6paratoire 

neeessaires auront 6t6 terrines. 	 /L'AMELIORATION 
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LIAMELIORATION DE L' AGRICULTURE EN AliERIQUE LATINE 

15 (IV) ESgopli_pnad5=2)1e 16 lull). 1951  
E CN.12, 277 

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE, 

AYANT EXLMINE la par vie consacree a l'agriculture dans le 

document E/CN.12/217 relatif l'Ctude economique de l'Amerique 

latine en 1950; 

CONSIDERANT que, pendant l'annee agricole 1949-1950 le 

volume physique de la production par habitant, correspondent au 

produit total des principales cultures, n'a atteint que 87 pour 

cent du niveau&avant-guerre, et am le rapport entre la surface 

cu2tivee et la population n'indique aucun progres dans la plupart 

des pays; 

CONSIDERANT que, Bien que l'on constate par rapport S. 

l'avant-guerre, des changements favorables dans la production 

agricole, totale des pays de l'Amerique latine, le progres de 

l'agriculture est encore trs lent, ce qui est dt au fait aue 

pendant la guerre on a ports et qu'on continue toujours de porter 

plus d'attention aux aatres secteurs de l'economie 

CONSIDERANT qu'il est important de pousser le developpement 

agricole de la region, en lui consacrant le plus de soins possible 

et en le faisant b6neficier do la technique moderne, pour eviter de 

creer un desequilibre entre l'agriculture et l'industrialisation 

croissante de l'Amerique latine; 

CONSIDERANT que, le developpement industriel favorise 

l'accroissement de la population urbaine, laquelle fait monter la 

demande lorsqu'elle dispose do revenus accrus et quo, si tette demande 

/n'est pas 
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n'est pas satisfaite par une augmentation de la production, elle 

entraine non seulement une hausse des prix - ph4nom5ne courant dans 

de nombreux pays - riais egalement un climat propice aux troubles 

sociaux; 

CONSCIENTE du fait que, devant la multiplicit6 des facteurs qui 

interviennent dans le d4veloppement de l'agriculture et de 11 61evage 

et devant la variet6 des conditions 6conomiques propres a chaque pays, 

it est impossible d'4nnoncer des r6gles d'application g6n6rale; 

CONSIDERANT que pourvoir au ravitaillement de la population 

constitue une obligation premiere dont l'ox6cution no saurait etre 

diffor4e; 

CONSIDERANT que les gouvernements des Etats membres doivent 

consacrer une attention cr-)issante aux problemes agronomioues et 6 

tous les facteurs qui influent dune maniere directe et decisive sur 

l'am6lioration de l'agriculture; 

1. PREND ACTE du chapitre relatif a l' agriculture qui figure 
dans le rapport sur "La situation 4conomique de I'Lm4rique latine 

en 1950" (document E/CN.12/217); 

2. RECOMMANDE aux gouvernments d'adopter des mesures, dans 

la domaine technique et notamments 

(a) de perfectionner la formation professionnelle des ing4nieurs 

agronomes qui sont charg6s d'introduire la technique aux champs; 

(b) de dresser le relev6 agronomioue du pays, afin de connattre 

ses cols, et de pouvoir en dfterminer les aptitudes, scion les 

caractCristiques du milieu, tout programme d'am4lioration et 

/tout plan 
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tout plan detaille de Production etant illusoires sans cet 

inventaire; 

(c) de donner leur concours aux stations experimentales 

existantes ou crOer; 

(d) de developper ou d'ameliorer les services d'enseignement 

agricole superieur, aux frais de l'etat; 

(e) de creer des services de conservation des sols et des eaux; 

(f) d'etendre les services d ontomophytopathologie vegetale 

et d'ameliorer la 14gislation de la protection des vegetaux de 

sorte que l' action en soil; efficace et au besoin rigoureuse, 

lorsque l'interet Oneral du pays est en jeu; 

(g) d'encourager la mecanisation agricole et les methodes 

cooperatives destinees a la faciliter; 
(h) de repandre l'emploi judicioux des engrais et dletudier les 

meillours moyens de les mettre a la disposition du cultivateur 
en temps opportun et aux moindres frais. 

(i) de prondre des mesures legislatives qui permettent de 

proteger les cultivateurs, en leur gnrantissant clue les engrais 

ou melanges qu'ils achetent ant le teneur requise en elements 

fertilisants et cont vendus a un prix correspondant 'a la 

valeur fixee pour ces elements; 

(j) de developper l'irrigaticn et les communications; et 

(k) d'ajder au d6veloppement de l'elevage en genOral, par des 

mesures techniques et Oconomicues. 
/3. RECOIT4LEDE 
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3. RECOMMANDE aux gouvernements d'ftudier le grave probl6me de 

l'affermage actuel des terres, afin d'en assurer une meilleure 

exploitation, en tenant compte de la r6solution 401 (V) adopt6e par 

l'Assembloe g6n4re1e 	sa 312eme r6union pl6niere, le 20 novembre 

1950. 

4. INVITE les gouvernements des Etats membres a r6gler le 

commerce et la distribution des produits de l'agriculture et de 

1'41evage, afin d'eliminer les interm6diaires dont le seul role dans 

la soci6t4 est de faire moister le prix de ces produits. 

5. PRIE le Secr6taire G6n6ral des Nations Unies et le Directeur 

C6n6ral de la FAO, de donner aux gouvernements des Etats membres 

l'assistance technique nocossaire au d6veloppement int6gral de leur 

agriculture et A la raise en oeuvre des r4solutions pertinentes 

adoptoes ant6riaurement 

6. RECOITIANDE a la Banque internationale pour la reconstruction 
et le d4voloppement de preter, a l'occasion, son concours efficace 

aux plans de d6veloppement agricole. 

/CENTRE LATINO 
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CEHTRE LATINO-,AP=CAIN DE FUP'ATIOY ED) VLE DT3 LA 
FLAJIIFICATION AUICOLE 

16 (IV) P6solution adoT)t6e le 7 :uin 1251 
(E/C11.177Z 

LA COPHISF31C11 7,CC1,CU FOUL 	 LA= E, 

1) 17.D.,(1) ACT] avec satisfaction du rapport lii,iformant que le 

Couverneent du. Chili, 1'CrCanisation des ietions UnLes pour 

l'Alimentation at l'ALriculture (PAO), les Pations Unies et la Lanque 

internationale pour 'a re,-onstri, cti.), _ et Ie (1(1,T3epl)erient ont pris 

des dispositions en vue 4e 1"5tabllssement, 	Santia:o du Chili, en 

septembre 1951, CIUA Cerjre L'atipo-1 erleain de lormation en vue de 

la ,planifieatior aL;r1cole3 

2) CCPSIT&E quill est 'aalicu=liereent im-aornt cilia les pays 

dArinue latine nrocdent 6 	nal.yte tecnique deo plans de 

d4veloimeNent aCricole et eUa"olissent u-1 e307e de -o-ioriYs panai 

cos :lens, dons le cadre ce lour prodraa e national de de'veloppement 

ecoromique, et pour ces 

3) PIIIE les ,,,ouvrre-,  I's de prendro en consid4ratfon l'occasion 

que lear offre ce Centre de crinatior pour per'ectionner leurs 

tecniques nationales, et d'envoyer au Centre des )ersonnes eiment 

qualifies et autoris6es 5  sfni que lieffmt de leer s-f4ciaIisation 

dans l'analyse des -rojc:;s de develo:Theent aL;ricole puisse sfintecrer 

efflicace, lent ct etre ufi7is6 Oars les o-uenioLles natioriaux de 

planificatioll et de d6velon.ecnt. 

/LAPP CRT 
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PAPFWT SUT,  DES 170=3 ET LA 1---,1CDTCCTION 
DA.1 'S L'a,C1 0 1  IF, LVTYOALEIJCAINE 

17 (IV) flesoutLon ado -)toe lc 7 juin j.151  
;EP:1.12777 

LA COI q3c.ICT'1  TP,C01"01 1 IUgi 11)L-T, Likularr. 	tATINE, 

E7APTIE le document E/CT.12/235 relatif l'importance des 

forts et de la 'roduction forestire dans 11 6conomie de PA- erieue 

latine, 

CCITSILDAJT que les furets cclwreEt ;plus de 4C pour cent de Ia 

superficie de l'AcAricue lay ins, soil: plus Cu quart de la stmerficie 

totale des forts Cu rion'.'e entice, c'est-A-dire que le pourcentage 

des r6, ions fol-e'_til'es de Jfkok5rieue Ietinc est sup6rieur a celui 

de tout autre continent, 

(--,rsi=k7 iT cue, 	e la modicite des be.-2oins actuels de 

ls.tine en Lois et l'abordance, note plus haut, de ses 

ressources foresti'(tres, l'i_dustrje du Lois ne :arvient leas 

satisl7aire ses besoins et cill'aL cortraire, Is balance col merciale 

es C.eficitaia.e en ce qui concerne le commerce du Lois, sinsi que 

le prouve le fait que les importations de Lois de 1'Am4rieue latine 

se montent a. soixalite q-Lihze rlillicns de dollars -par an y  et ses 

el':fcrtatic-_s 	sei'=artE rois pillions de dollars par an y  

CUSIDZIA 'T que, d' 	ecu l  la consomi:lation de Lois risque 

d'atii2. enter forte:oert en k 	latine pour d.es raisons pressantes 

tulles cl- e is necessit6 C e d4velop)cr.la construction pour re: 

a la -,:enurie actuelle de 
	serts, 

CCPTIIERAIJT cue les bc,:2oins mondiaux aagalentent d'une manire 

/constante 
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constante core J ziiçen duie - art la --)nurie de )ois de clla-rpent 
particulire.c,lent en ELrope CL en 	 et d'autre part 

l'insufficance de l'offre en ce oij concerne la ulie de bois 9  
C(*3T-_,EnMI (.12e To ae .J :Joen d.e Latisfairees esoins 

croissants nationau et intc:rnationau7 cons5se 	eiT)Toyer les 

nouvelles techniques de la trans-r'orAation et de l'utilisation des 

prodnits foresticrs, et 

TEet3INT CCPPTE 	c'Je l'e::Hicitation des rldhesses 

forestires perettrait (7,e dvorsjdiei in rodction dans les pays 
dont 116conole rc7,0se sr u-1ctj nombre de -)roduits a7ricoles ou 

de matiAres :)reriliLes ese-JTtielles ;  

CCJLIDRAI quo, - our uc ce 	c do d6velop-,eent .de la 

:production forestire puisse etre dtabli 	 ii faut 
qu'il soit 73as6: 

T. ST une connassance coilte des 7ichesses forestires; 

2. Sc-:- une 	 ferest -lere Cc r,rotection, de sylviculture 

et de 7,Jonne adeinistra 	ca77.1.7ble de Laintenir 1'integrit4 

des forts, d'en oOsLIr 	To rend(rlent constant et C'avoir des 

effets bienfaisants s1r le cilat, le r6p.ie des caux et la 

conservatioi . des sols; 

COFSIDZI1AT 

 

coo 7'utllisaton croissante Cu bois cor=e 

combustible, dans con moo 	tres r)euv14cs de l'Am6rieue latine 

pout amener raderient un C6t‘oiseNent total et clenacer des zones tr'6s 

etendues; 

(1) }TED A.CTE avec satisfction Cu 	 sur l'iEportance 

forts 
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des forts et Ce la ,:roduction forestiere dans lieconomie de likArique 

latine (E/CN.12/235), qui est le fruit des travaux entrepris en coumun 

pa-0 7a com.Hission at is FAO (E/CP.12/22(;), 

(2) :206t.1, AifDL au ;:ectaire executif de poursuivre des travaux 

qui, core le irc4Cent rap2ort, son le fruit dune collaboration avec 

les institutions scia1is4es at d'autres orr;aniscs inteTnationau:7:. 

(3) R-.7.CO 	au= r7ouverneHeKts Ces Etats er'ires, de 7)rendre en 

consideration lietude cuntenue Cans le Cocuent (VGr.12/23), lorsquif 

4tabliront ou mettrcot en oeuvre leurs i)rograes de d4velcaement des 

for'ests at de l'lndustric du. Lois, 

(4) 1.air::; le 3cnr6tairo L6nral Cea Taticns Unies et is Directeur 

c6n4ral de la DLO d'accorCer aux zouvernemets Ces Etats membres qui en 

foront la Ce:'&nde, l'assistance techniqo qui leur perettra d'atteindr,  

:le but vis Cans le paragra-)be -_-)2(s..cedent, 

() R-300): 11'DE fa Is I3anciue pour la Reconstruction at le 

develoy:eent, d'accorder au. financeent as programes de develoemen 

des forts et Co l'inCustro du bois en PAriciue latine, toute 

l'attention c!u'i7s :2itent, 

(6) RECCHA.IDD aux c;ouvernoments: 

(a) De poursuivre ou de mettre en oeuvre des proL7ales 

complets d'‘-2:1o&i(-)n et d'evaluat:lon des TeSSOU2CeS 

:orestires, 

(b) uu 	eflir et c r=ir2,2 	"pin une politique s7:1vicole, 

y coionis lio-±Lanlsfltion de servi_ces tecniques com4tents 

a:uyee sur Cep Jcsures 1.6gislativcs et r67leentaires 

/apDropri4es 
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appropri6es A leur situation particulirel  afin d'assurer 

la conservation de leurs ressources forestires pour la 

Droduction du bois, et la r)rotection de leur agriculture 

et de leurs intere'ts g6n6raux, 

(c) De prendre d'urgence les mesures necessaires a assurer 

l'approlAsionneent =Pal en coi.Thustible des centres 

urbains et des rions dens4ment v)eupleies, en proc4dant 

activement a un rcbeise= ratioimel, on diffusant et en 

ecourneant T'e3oi de techniques aplxvopri4es en vue de 

l'utilisatior du }cis coLe coilb)Istible, et en d6velopT)ant 

l'em-Ooi des caAbustibles 'clineraux et des autres sources 

d'enerjel  

(7) IMCONDE an Secr6taire excutifdl6tudier, en 

collaboration avec la M I  les effets des tarifs douaniers et des 

autres obstacles PiS au mmerce 9  ainsi cue ceux du coat des transport. 

maritimes cur is develoTyceent dos industries du bois en Ar,7•L'ique 

latine. 

/IV. CO?I'!ERCE 
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IV . C0.M14ERCr INTERNATIONAL 

PR OBLEICES DU CO1,24ERCE EC TERI= 

IIIIINTIEN DU P OUVOIR P tL.CH.11.11 
 
DES SOLDES EN DEVISES ETRANGERES 

ACCUMULES 	C OURS DE Id. PERIODE DE CRISE 

18 (IV) R6solutjon 
(E 7.12 

a2.20t6o le 14 'uin1221 
2 2 & Corr. 1 

Id. COMMISSION ECONOMIQU POUR L'I.M3H.IQUE LLTINE, 

CONSIDERANT que par le fait de la arise actuelle, les pays de 

l'Lm6rique latine accumulent des soldes cr4djtours en devises 

etrangeres et qu1 6tant donn5 les circonstances actuelles, it est 

permis de presumer avec juste raison que cotta accumulation peut 

se poursuivreg 

Quo cet =;L:It do choses est, entre autres, la cons6quence 

directe des difficult6s aue reicontrent -en raison des sacrifices 
qu'impose la conversion partielle de la production, pour des fins 

de d6fense, el; de 1E. nature divers,: des produits echengds, - les 

pays d'i.meriglie latine dans l'scauioition des produits et biens 

diequipement quills ont besoin dtacau6rir a l'etranr;er pour 

maintenir leur. vie 6conouicue normaJe et d6velopper leurs economies; 

Que ce fait m&lie pourrait obliger los pays Latino-americains a 

augmonter l'importation d'erticles non indispensables ou de luxe, 

ou dans le cas contraire, pourrait aggraver llinflaLion dont ils 

souffrent, en les for9ant a recourir a dos emissions bas hes sur 

l'accroissemont de reserves; 

/Que si les 
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Que si les pays Latino-aimericains d4cident, au risque mete 

de subir les effets d'une grave inflation, d'accumuler des soldes 

cr4diteurs en vue d'acquerir ult4rielgement les biens d'6quipement 

et autres biens dont ils ont besoin DOUT assurer la continuit4 de 

leur d4veloppement 4conomiclue, ils demeureront toujours exposés au 

danger de noir ces reserves extraordinaires perdre de leur pouvoir 

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

existait lors de is vente, sEns 01_1'11 leur soft possible d'effectuer 

des achats utiles; 

Qu'en ce qui concerns les 4chEnges entre les pays amoricains, 

la Q.uatri;me Reunion Consultative des Ministres des Affaires 

Etrangeres des Republiques awericaines, tenue r6cemment a Washington, 
a dCja adopt' des resolutions sui indsicuentles moyens pronres a 
trouver la sciution a ce grave probl?me; 

Quo ce probleme n'en subsiste pas moires, et que ses effets 

peuvent se ff=tro sentir dans toute leur intensit4, dans les echanges 

entre 1'Am4rfoste latine et les marches europ6ens, et quill est de 

convenance mutuelle et gCnCrale de maintenr et a'augmenter ces 

echanges; 

Qu'en ce qui concerne ces marches, it y a lieu (11 4tudier les 

mesures pratiques capables d'assurer, dans touts la mesure du 

possible, les approvisionnements n4cessaires au fonctonnement normal 

des economies des pays d'Amerinue latine et la fournture de biens 

d'equipement pour leur (V;veloupement, et que, si ces approvisionnements 

ne peuvent s'effectuer simultanement avec les ventes des pays 

/Latino-am6ricains 
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latino-americains a l'Europe, il est n4cessaire de trouver, des 

maintenant, et sans pr6judice d'autres solutions de caractre 

permanent, des formules qui puissent assurer dans toute la mesure 

possible, le pouvoir d'achat des soldes cr6diteurs accumul6s, 

Glue l' Etude de cc probl'eme dolt tenir compte 4galement des 

disparit4s qui pourraient apparaltre dans 1'6volution des prix et 

des nuantit6s disponibles des produits de base export4s par les 

pays de l'Am6riaue latine, d'une part, et des produits et biers 

d'6aulpement fournis par les pays d' Europe, d'autre part, 

1. RECOI.HANDE aux gouvernements int()ress6s d'accorder, en 

6tudiant l'appljcation de mesures pratiques propres a maintenir et 

augmenter les 4changes commerciaux entre l'Am4rique latine et 

l'Europe, u= attention particu1i4re aux probl6mes quG posentz 

(a) Le maintien et l'augmentation du pouvoir d'achat des pays 

d'Am4riTie latine en Europe; 

L',doption de mdthodes capables d'assurer dans toute la 

mesure 	possible, le maintien du pouvoir d'achat des devises 

Qui pourraient s'accumuler; 

(c) La liquidation 4quitable et normale des soldes en devises 

aui pourraient s'accuuler; 

(d) La recherche de moy-ens pratiques de comb: tare et d'attenuer 

les conseauences 0,113 pourraient avoir pour le commerce entre 

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

maintien du pouvoir d'achat dos devises accumulees, les 

disparit6s susceptibles d'apparaltre dans l'evolution des prix 

/et quantit6s 
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et quantites desponibles des differentes categories de biens 

qui font l'objet de ce commerce. 

2. INVITE le Secretaire executif a poursuivre les etudes 

prevues par la resolution. E/CN.12/200, de la troisieme session de 

Montevideo, en les developpant dune facon plus detainee dans leers 

divers aspects et, en particulier, en recherchant des formules 

praticues capables d'assurer aux pays d'Americue latine une plus 

ample transferabilite des devises europeenes; 67. offrir aux 

gouvernements interesses toute l'assistarce technique dont it disposers 

pour realiser ces etudes, et e. indiauer a ces gouvernements les moyens 

au' "ls pou•3;aient, adopter a l'avenir en vue d'obtenir une plus ample 

transferabilite de leers soldes crediteurs on devises et/!angeres. 

3. AU'RISE le Secretaire execatif a convoquer, s'il le juge 

necessaire of sans prejudice des etudes recommandoe,s par la pr4sente 

resolution, un. groupe d'experts chargé d'etudier les probl6mes 

enumeres au -oaragraphe 1 du despositif, et de formuler toutes 

recommandations appropriees, 

4. PREND ACTE avec satisfaction de la designation du 

Secretaire executif comme representant de 1' Organisation des Nations 

Unies au Comite Ad Hoc etabli par la Resolution (XVII), No. 6 de la 

Quatrieme Reunion Consultative des Ninistres des Affaires Etrangeres 

des Republiques Americaines et le charge d'offrir au Comite le 

concours le plus ample de la Commission economique pour l'Amerique 

latine. 

/5. PREND ACTE 
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5, PRFND ACTE avec satisfaction des etudes consacrees aux 

echanges commerciaux entre J'Amerioue latine et l'Europe et en 

particulier de la collaboration efficace ou'ont apportee a ces etudes 

la Commission economicue oour l'Europe, l'Organisation OUT 

1'Alimentation et l'Agriculture et le Fonds Monetaire International; 

exprime le desir aue soient poursuivies ces etudes et cue soient 

publiees periodiquement des informations relatives a ces echanges, en 

insistant notamment sur les biens d'eouipement et les elements qui 

entrent dans lour elaboration; ct 

6. RECOM/4ANDq: au Secretaire executif de rechercher le concours 

du Fonds Monetaire International afin d'etudier la T)ossibilite 

d'adopter de mesures tendant a eviter et combettre les effets 

pertubatevL ,2. clue pourraient -avoir sur le plan monetaire, pour 

certains pays Latino-americains, llaccumulation de soldes crediteurs 

en devises etrang6res au cows de la periode de crise. 

/PROBLEMES 
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PROBLEMES DU COI =CE EXTERIEUR 

EFFETS DU PROGRAMME DE DEFENSE DES ETATS-MS • 
DIAMERIQUE SUR LE COMMERCE AVEC,  LES PAYS 

D'AMERIQUE LA TINE 

19 (IV) resolution ado t4e le I+ juin 
777.12 261 

LA COIIPISILCh 7JCO2,1CPILJJE f-OLE L 	 LATIME, 

AYAJ\JT IRIS connaissance du document E/CY.12/234 "Effets du 

prograr2lie de J42eL.se dcs Lltats-TTnis d'Lmerique stir les changes 

commcrciaux av3c 2es "2-75 C.1 tale.:1(,uc 

DECIDE de manifeste2 	satfsfaJcl en ce qui iTI. cerne la 

valeur informative de cc document et de l'o. porcunit4 dr moment 

choisi pour le suumettre 	lexa,rler dos gollv'erneuents des Etats 

membres; et 

LECOH1'1AhD7, que, Atant donne l'ImiJorta:nce que presentent pour 

la vie econoilique du 'continent americain Iqs 2h6nomenes qui 

ilopliquent de profords charLements dans le cours nor,lal des activit4s 

4conomiclues des Etats-Unis ClAYIrique et d'autres centres 

fournisseurs importants d'Europe, le Secretaire e:Acutif prepare et 

distribue aux ELris Licrobref! une aralyse conue stir les lines 

ge,].6rales dudit document 17-]/C, .12/234. 

/PROBLE1qES 
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PROi3LENES DU COMMERCE EXTERIEUR 

,cory4EROEIN-TR410.1611A.L 

20 (IV) R4solution ad2t6e le 14 iuin 1951 
WON,12777 

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L 1 AMERIQUE LATINE 2  

PRENANT EN CONSIDERATION le contenu du document E/CN.12/228 

qui donne des informations sur 11 4tat de 11 4tude impose au 

Secr4taire ex4cutif lors de la troisieme session de la Commission 

a Montevideo; et 

CONSIDERANT que 11 4tude du commerce intrarhional de 11Am4rique 

let "ne rovk une importance spticiale pour les pays membre de la 

Commission 4conomique pour ltAme,rique latine; 

CONSIDERANT qutil imports d' examiner ce commerce dans son 

ensemble et clans ses diversifications rhionales qui facilitent 

11 6tude de mesures pratiques susceptibles de conduire a une 

expansion du commerce Latino-americain et a une meilleure 

coordination des diverses economies nationales; 

CONSIDERANT qu'i1 est par consequent n4cessaire de modifier 

le mandat d4fini dans la resolution E/Ck1.12/201, adopt6e a la 

troisieme session de la Commission; 

DECIDE de modifier la resolution E/C1.12/201 adopt& le 19 

juin 1950 a la troisieme session, dans le sens dune extension des 

etudes dont tette resolution charge le Secr4taire ex4cutif de la 

maniere suivante; 

(a) Proceder a un examen continu du commerce intrarhional 

/de 11Am4rique 
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de ltAm4rique latine a la lois dans son ensemble et dans ses 

particularites regionales, en ayant en vue ltexpansion de ce 

commerce, 

(b) Presenter -a la prochaine session annuelle de la Commission 

economicrie pour 11 Amerique latine une etude sur le develOppement 

poss±ble des echanges commerciaux entre les pays d1Am4rique 

latine, en stinspirant des travaux qui ont deja ete realises 

dans ce domaine, 

(c) Continuer a pr6ter une attention particulire a lietude 

spc;cifique du commerce intraregional de 1!Amerique latine avec 

la coordination des unites economiques nationales dans le 

cadre de programmes tendant a un developoement coordonne et 

harmonioux, 

(d) Consulter les gouvernements sur les aspects du commerce 

intraregional dont 1:6tude les intdresse tout particuli6rement 

RECONMANDE au Secr6taire executif de convoquer, au moment qutil 

jugera opportune  une reunion sp6ciale dlexperts en mati6re de 

commerce exterieur, pour etudier les aspects particuliers du 

probleme sur lesquels le Secretaire ex6cutif aura appele leur 

attention 

/PROBLEMES DU 
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PROBLEMES DI) COMMERCE EXTERIEUR 

CAPACITE D'ABSORPTION DES ETATS-UNIS EN CE QUI CONCERNE 
LES PRODUITS DtAMERIQUE LATINE 

21 (IV) Resolution ado tee le l4 	1251 
- TT/CN.12/2 0 

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'ADIERIQUE LATINE 

CONSIDERANT 1' importance fondamentale des exportations en tant 

que facteur de 1a capacit6 drimportation des pays Latino-aAricains9 

dont dApend essentiellement le clegr4 de leur developpement dconomiquel  

ainsi que l'a reconnu la R4solution "Ddveloppement Economique et 

Politique anti-cyclique" adopt4e a sa troisi46me session (E/CN.12/194), 

et 

CONSIDERANT la recommandation formul4e par la resolution 

pr4cit4e, qui invite le Seer6taire ex4cutif a entreprendre des etudes 

sur la capacit4 d'absorption des produits de l'Amerique latine par 

les Brands centres consommateurs et sur le d4veloppement probable de 

cette capacit4, 

PREND ACTE avec satisfaction de lletude du Secr4tariat sur la 

capacit4 d'absorption des Etats-Unis en ce qui concerne les produits 

d'Am4rique latine (E/CN.12/226); 

RECOMMANDE aux gouvernements des pays d'Am4rique latine 

dtexaminer attentivement les facteurs de la demande long terme 

analys4s dans l'etude pr6cit4e, pour chacun des produits qui 

constituent le Bros des exportations de l'Amdrique latine viers les 

Etats-Unis dlAm4rique9  en tenant compte du fait que ces facteurs de 

/la demande 



E/2021 
E/CN.12/266 
Page 119 

la domande constituent une indication pour lt4laboration de politiques 

capables dtaffecter la fouiniture de produits dlexportation, et les 

prie dlinformer le Secr4tariat des conclusions qutils auront tir4es 

de cet examen; et 

RECOMMANDE au Secrftaire ex4cutif de preter une attention 

soutenue dans toute la mesure du possible, aux possibilit4s 

dlaugmontation imm4diates et a long terme - des exportations 

latino-am6ricaines vers les Titats-Dnis diAm6rique, compatibles avec 

les n4cessit4s du d4veloppement 4conomique en vue de r4diger des 

etudes qui contribuent aider ces pays a diversifier leurs 

exportations et a les rendre plus adaptables aux variations de 

la domande. 

/PROBTFNES DU 
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PROBLEMES DU COMMERCE EXTERIUR 

Mesures relatives  au sysOme de fixation de Prix 
dans le commerce exte'rieur 

22 IV)  Resolution adont6e le 11.111in lq.51 
TZTT,12/777--  

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR LtAMERIQUE LATINE, 

CONSIDERALT que le d6veloppement economique de la majorite des 

pays de 1tAm4rique latine depend, dans une grande mesure, des revenus 

qutils tirent de lours principaux produits dtexportation; 

CONSIDERANT qntune part consid6rable do ces revenus est 

con:acreo a ltacquisition de produits et de biens dtinvestissements 

non seulement dans les pays acheteurs de produits de base, mais 

aussi sur dtautres march4s; 

CONSIDERANT quten p6riode de crise internationale certains pays 

fortement industrialis6s instaurent un regime de fixation des prix 

des produits de base qutils ache-tent et 6tablissent parfois"6galement 

une reglementation des prix pour les marchandises ou produits qu'ils 

exportent; 

CONSIDERANT que la resolution XVII, adoptee a la quatriZme 
reunion consultative des Ministres des Affaires Etrang6res des 

R6publiques Am6ricaines, tenue a Washington en mars-avril dernier, 

envisage en ce qui conccrne le commerce interamericain une proc6dure 

de consultations pour mettre en oeuvre lt letablissement d'un syst6me 

applicable aux pays qui possedent une reglementation de ce genre; 

CONSIDERANT qutil est souhaitable quo la proc6dure de fixation 

/multilat6rale des 
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multilatdrale des prix, envisagds dans la resolution prdcit6e, soit 

dtendu a tcus les pays principaux fournisseurs de produits et de 

biens d'equipement essentials; 

FXPRIME sa satisfaction de la rdsolution XVII adoptde par la 

quatrieme rdunion consultative des Ministres des Affaires EtranOres 

des Rdpubliques Amdricaines tenue a Washington en mars-avril 1951; 

RECOMMAYDE au S4cr4taire exdcutif de6tudier la possibilitd 

dIdtendre les procddares de consultatioLs envisagdes par cette 

resolution. 

/V SUJETS 
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V, SUJETS PARTICULIERS 

MESURES DESTINEES A ACCROITPE LES DISPONIBILITES 
DE MATERIEL EDUCATIF, SCIENTIFIQUE ET CULTUREL 

23 (IV) Resolution ajlopt6e le 15 juir.1951 
-TE/CN.12/7 

LA COMMISSIOY ECONOJE POUR L'AIIERIQUE LATINE1  

RECONKAISSAPT llimportanee qutil convient dtattacher 	la Libre 

circulation internationale Ou mat4rioD. educatif, scientifique et 

culturell  

PREND ACTE du rapporb du Secrefaire e),.cutif (document E/CN,12/230) 

sur les =sures destines i acclioltre les eisponibilites do materiel 

dducatlf, scientifique et culturel en Amrique latine, 

PRIE les c;ouvernoments do repondre dans le plus bref delai 

possible au questionnaire qui lour a 6t4 adress6 par le Secretaire 

executif de la Commission et par le Directeur g6neral de ltUNESCO en 

ce qui concern° le materiel educatif;  sciontifique et culturel qu'ils 

ont besoin dtimporter ou qutiTs peuvent exporter, 

INVITE is Secretaire e),6cutif de la Commission et le Directeur 

general do lrONESCO a. se consulter a nouveau afin do constituer le 

plus tat possible le,rouse de travail vis6 dans la resolution 

(E/CN.12/2C4) que la commission a adopt4e a sa troisi6me session, 

or tenant cempte du fait que is troupe de travail pourrait stoccuper 

tout dtabord do ceux des aspects du problOme outia pourra etudier 

avant dtavoir recu la documentation detalllor clue les gouvernoments 

sont prd.4s de fournir en repondant au questionnaire precit6 

/RECLEMENTATION DE 
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REGLEMENTATIpN DE LA CIRCULATION STIR LA ROUTE INTERAMERICAINE 

24 (IV) R4solutien ad2We 	 1Q53, 
---(1/75f.12/27P, 

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L;AMERIQUE LA TINE 9  

CONSIDERANT qu;une partie importante de la Route interamoricaine, 

cur une longuer consid6rable depuis les Etats-Unis d'Am6rique jusqufau 

Nicaragua, pourra etre oaverte 'a la circulation a la fin de l'anncie 

192; 

CONSIDELPNT quton pout compter quo cette route connaftra bientot, 

sur toute sa longuor,uIle circulaGion automobile consiarable pour le 

plus grand b! en dos pays gulelle traverse; 

CnNOIDEIM quo lo Conse:Li 4copol,tlaue at social des Nations 

Unies a adopt6 a sa 011710 session, on juillet 1050, une r6solution 

qui app elle I' attention dos gouvernements sur 1lopportunit4 de ratifier 

lr Convention Internationale cur la Circulation Routiere, sign6e a 

Gen()ve, le 19 septembre 191,9; et 

CONSI=ANT qulil est souhaitable clue tops los gouvernements 

int6ross4s possedont des 414mcnts dlappr6ciation pour juger de la 

possibilite Parriver a un accord reglomentant la circulation 

internationale sur ladite Route; 

CHARGE le Socr6tariat e:Acutr do la Commission 4conomique pour 

1?.Am6ricue latine dienti,epreudre aassit8t quo possible;  une 4tude de 

caract6re eneral sur les aspects internationaux des ProblLes de 

transport automobile en. Amlrique latine, en insistant particulLirement 

sur ceux qui touchent A 11 Route interamericaine, cette16tude devant 

etre soumise a llexamen de la Commission fors de sa prochaine session. 

/FROBLEMES 
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PROBIIFMFS DU COMMERCE EXTERIEUR 

Zone Franche de Colon. R6publioue de Panama 

25 (IV) R4solution ades4e is 14  juin 1951 
(ETCW2 2515 

LA COMMISSION ECONOMIOUE POUR LtAMERIQUE LATINE, 

CONSIDERANT ltutilite que pr4sentent les zones franches douani.ereE 

comme moyen de facilites lt6change des marchandises a 1.tint6rieur de 

la region latino-am4ricaines  ainsi qutentro les pays de ltAm4rique 

latine et les pays situ4s en dehors de cette region, et 

CONSIDERANT les prob16mes dtordre pratique que pose la necessit4 

de construire des installations dans les zones douanieres franches que 

les Republiques latino-amricainos ont cr64s ou pourraient cr6er dans 

l'avenir y  et 

CONSIDERANT la deLiande d'assistance adress4e a la Commission 

par le gouvernement de la Repdblique de Panama et portant sur les 

problOmes que pose ltutilisation maximum de la Zone franche de Colons  

R4publique de Panama, etablie en 1948; 

CONSIDERANT que ltutilisation maximum de ladite Zone franche 

pourrait contribuer ‘a la reduction des frets maritimesy dans le but 

dtabaisser le prix des marchandises qui transitent par cette zone; 

IECOMMAND: an Secr4tairc executif de proceder dans la mesure de 

ses possibilit4s y  a une enqu6te pr6liminaire sur le problem° de porter 

a lour utilisation maximum les facilites ofi'erts par la Zone Franche 

de Colon y  Mpublique de Panama:  en vue de determiner le genre dtetudes 

n4cessairos a 3 1 4valuation des effets 6conomiques de ltutilisation 

/de cette zones 
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de cette zones  en insistant sur le rapport qui existe entre son 

fonctionnement et le niveau 41ev6 des frets maritimes applicables 

a Panama; et de renseigner ae gouvernemerit de Panama sur des =yens 

les plus pratiques de mener a "Dien cette 6tude, sans nerdre de vue 

la possibilit6 dlobtenir liassistance des organismes des Nations 

Uniess  et autress  que peut int4resser ce proble'"me. 

/INSTITUT 
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INSTITUT SUD-AMERICAIN DU PETROLE 

26 (IV) P4so1ution_Id2pt4e 
CV0,372773) 

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR LIAMERIQUE IATIN 

PREND ACTE du document E/CN.12/232 soumis par le Secr4taire 

ex4cutif et concernant 1:Institut sud-amdricain du p6trole, et 

CONSIDERANT 

a) Que le Conseil 4conomique ot social a pri4 la Commission 

4conomique pour 11Am6rique latine de lui faire connaftre son 

avis au sujet de la demande d'admission au statut consultatif 

de la cat6gorie B preent4e par 1!Institut sud-am4ricain 

du p4trole; 

b) Que les travaux de 11 Institut sud-am4ricain du p4trole 

sont de nature A stimuler le d4veloppement 6conomique des pays 

d4Am6rique latine et que sa collaboration peut, par cons6quent, 

etre utile aux organes int4ress4s des Nations Unies, 

DECIDE de recommandor au Conseil 4conomique et social d'accorder 

1 l'Institut sud-am4ricain du p4trole le statut consultatif de la 

cat6gorie B 

/RECENSEMENT DE 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION DES PAYS 
D'AMERIQUE LATINE 

27 (IV) R4solution adonlile le15juin1221 
--(112-7775) 

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR LIAMERIQUE LATINE, 

CONSIDERANT 1/importance de la documentation statistique sur la 

population. 4conomique active et sur les ressources de la main d'oeuvre; 

et 

CONSIDERANT que lion ne pout oltenir tette documentation que 

par les recensements officiels, effectue's dans le cadre d'un programme 

de recensement appropri6, come celui qui a 6t4 approuv6 par les 

gouvernements des pays de 1'Am6rique latine; 

INVITE los gouvernements des pays latino-americains qui ne 

l'auraient pas encore fait, a proceder au recensement de la 

population de leur territoire, afin que iron puisse disposer dune 

ample documentation statistique sur la population 4conomiquement 

active et les ressources de la main d'oeuvre dans chaque pays. 

/RELATIONS AVEC 
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RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS 
NON GOUVERNEMENTALES 

28 (IV) R6solution adopt4e le 7 juin 1951 
(E/CN.12/252) 

LA COM/IISSION ECONOMIQUE POUR LIAPERIQUE LATINE, 

CONSIDERANT que le Conseil 4conomique et social examinera a sa 

treizi.6me session la question des relations entre les trois 

commissions r6gionales et les organisations non gouvernementales, 

DECIDE dlattendre le r6sultat des alib4rations du Conseil 

avant d'adopter les dispositions de son rhiement interieur 

relatives a ce point, et 

DECIDE quten attendant la decision du Conseil, elle se 

conformera anx resolutions 228 et 289 (X) du Conseil 4conomique et 

social, notarment en ce qui concerne les dispositions relatives 

aux consultations entre les organisations non gouvernementales et 

les commissions techniques, et que toute disposition de son r4glement 

interieur actuel qui serait incompatible avec les resolutions 288 et 

289 (X) sera modifid. 

/ADOPTION 
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ADOPTION DU PORTUGAIS COJ-E LAEGUE 	ICIELLE 
ET CCCE LANGUE DE TTAVAIL 

?q (IV) R4solut7.on adont4e le 16 'uin1252 
(E7CNe12/267 

LA CO N1 I3SIO' SCOU I T7E POUR L'A=IrUE 1TTNE, 

VU la r4solution adopt4c A la s6ancepl4ni;re de ce jour, 

relative A la d4sgnatior de la ville de Pio de Janeiro, ca-Ditale 

des tats-Unis du PAsill, co11'11e sq'7e (1, la c-lnquime session de la 

Commission, mil_ aura lieu en 19'52, 

COICSIDT l'irmo:-tance de la langue portugaise dans les 

relat_Lons interanericlires at dans le -:.esse-rEment des liens 

de fraternite et de culture ciri un5sseft les peuoles du continent, 

SZT l'offrn4reuse for1e au nola de sonCOijIDE    

gouvernement, par la de16gatior du Bresil en vue de faciliter la 

raise en oeuvre de is proposition 4noncee dans le dispositif de la 

pr4sente r5solution, 

au. Conseil 6conoldque et social son vif d4sir que la 

langue portugaise soft adopf4e comme langue officielle et langue de 

travail de la Commission. 

VI. CREATION 
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VI.C22,ATION D'UN araTEIJJ 1=ICAIN 

PROG:ANE DE TRAVAIL ET 0-7,1)71E D'URGENCE 

Cr4ation d'un Bureau de la COPAL a Mexico 
30 (IV) DAsolution adont4e le  

E/CN.12-7777 

IA CO'rYlia,TOTT ECONO'"I'1773 TOUq L' AST IT :JE 1,ATINE 

ACT'. avec satisfact on de la recom-and'tion du 

Secr4taire en4cutif reativo G. la c,.4ation a Mexico, d'ur Bureau 

de la Commission 4conoricue 7;our 	 la tine, de5pendant 

du siege de la Co-lri:Ission a :antiago, du Chili, et destin4 

4tuaier les -probnmes 4ccnomicues 'es TY:tys suiv,.nts: Costa Rica, 

Salvador, Gu-,temala, 	Hondas, Mexique, Nicaragua, 

Panama et -2Anublique Dojnicalne, 4tan'c, entendu que le Secretaire 

ex6cutif pourra, s'il le iuge soahaitable, faire proceder a des 

etudes du creme genre dans d'%utres zones du continent; 

P:EITD 4CTE ega7ement de ce cu'ep cr4ant ce B-Y.eau le 

Secr4tariat pourra mener a 'Dian d'une marieo3 plus effirade et 

dans des conditions plus 4conomic-aes, les traaux qui 	incombent 

ACCUEILL avec Fatisfactdnn l'offre an4reus3l  fad-be -oar le 

Gouvernement du Mexicu3 A l'Organisation des Nations Unies de 

Bonner au Bureau de ia Commission a Mexico to7ites les facilit4s 

n4cessajres, et 

Pall  le Secretaire eneral cle l'Orgunisation des Nations Unies 

de tenir comnte des considerations qui_ ,)-:'4cedent et de p,-endre les 

mesures n‘cessaires pour faciliter la c-26ation et 1' organisation. dudit 

Bureau dils la fin de la quatriel me session de la Commission. 

/VII. COORDINATION 
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VII. COORDINATION AVEC LE CONSEIL ECONOMIQUE ET 
SOCIAL INTERAMERICAIN 

COORDINATION ENTRE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR 
L'AMERIQUE LATINE ET LE CONSEIL ECONOMIQUE 

ET SOCIAL INTERAMERICAIN 

31 (TV) ResolutioTI 
(E/CN.12/'28) 

A. 

LA COMMISSION ECONOMTQUt7 POUR L'AUERIQUE LAT= 

TENANT COMPTE do ses obligations a Tigard du Conseil economique 

et social des Nations Unies et des obligations du Conseil economique e 

social interamericain enve-s l'Oranisation des Etats americains; 

CONSIDERANT qu'il est necessaire de ronforcer la cooperation et 1 

cocfdination entre toutes les organisations et institutions 

internationales Ctablies dans la region, sans pre;ludice de Teur 

independance et du mandat contenu dans leur charte Cu reglement 

organique propre, 

CONSIDERANT que le mandat trios large donne a la CEPAL permet a la 
Commission et aux autres institutions etablies dans la region, d'agir 

en commun et de concentrer leurs efforts sur les probfemes les plus 

importants; que la CEPAL, en particulier, a conclu, denuis son 

etablissement et conformement a son mandat, des accords de cooperation 

et de coordination 6troite avec le Conseil economique et social 

interaniericain et que tout double emploi dans leurs travaux a ainsi 

ete evite, comme l'indiquent les declarations faites, lors des session 

de la Commission, par les reprCsentants des institutions interessees, 

de m"&me que la declaration du Secretaire executif (document E/AC034/6, 

/paragraphe 
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paragraphe 91-159) r6digee arras entente avec le Secretaire executif d. 

	

Conseil economique of 	interamericain (paragraphe 139-156); 

TENANT COMPTE du fait que la Commission a d6ja affirm6 la 

necessite de son maintien en fonctions ainsi que do l'interet qu'il y 

a 6. ce cue la CEPAL continue h. pr.;3ter une attention particuliere aux 

travaux de developpement economicue; 

SUE LA COORDINATION DES .rtA.VAUX DE LA CEPAL ET DU CESIA, 

	

DECLARE que tous 	gouverrements membres sent convaincus que la 

cooperation et la coordination des programmes ec des travaux de la 

CEPAL et du. CESY doivent se realiser dans toute la mesure nocessaire 

et Utile; et a cet effet 
1. DECIDE que son Secretaire executif devra continuer a cooperer 

avec le Conseil economique et social interamericain et A coordonner 

les travaux de la Commission et de ce Conseil; 

2. ESTIME que ces deux organismes pourront se ureter un concours 

mutuel efficace, avec les ressources dont ils disposent, grace a des 

accords conclus entre lours Secr6taires executifs, sum l'initiative de 

ces derniers au a la suite de resolutions adoutees au cours de leurs 

sessions. 

3. INVITE, conform6rent a ce qui rrecede, la rIESIA h del6guer 

son Secr6taire executif, pour constituer, avec le Secretaire ex6cutif 

de la CEPAL, un Comite de coordination qui assure, d'une facon 

continue, la repartition rationnelle du travail et l'application des 

efforts des deux organismes a l'etude et a la solution des problemes 

les plus importants, selon les modalites suivantes: 

(a) le Comit6 
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(a) le Comite comprendra, outre les Secretaires executifs, les 

fonctionnaires des deux institutions qui seront necessaires pour 

assurer efficacement la coordination; 

(b) ce Comite se reunirl deux fois par an, ou plus souvent si 

les Secretaires executifs des deux institutions le jugent 

necessaire. 

COORDINATION A L,ECHEION GOUVPANEnNTAL 

1. RECOMIIAEDE aux gouvernements des Etats membres d'envisager 

1,adoption des mesuros administratives necessaires, scion leur regime 

propre, afin d'obtenir une connaissance plus precise des travaux et 

des resolutions des institutions internationales et d'assurer la 

meilleure coordination possible de la politique qu'ils sautiennent 

aux reunions de ces organisations et institutions internationales. 

2. DECIDE d'inviter le CESIA a designer un fonctionnaire de 

l'Organisation des Etats americains pour etudier, avec un 

fonctiOnnaire de ',Organisation des Nations Unies a designer par la 

CEPAL, les mesures qu'ils jugeront necessaires et suffisantes afin 

que la coordination a 1,6chelon gouvernemental puisse se realiser sous 

une forme Dratique et posftive, Les conclusions auxquelles aboutiront 

ces fonctionnaires devront etre soumises a ''approbation des reunions 

subsCquentes de la CEPAL et du CESIA; 

RECOMANDL quo is SecrCtaire executif maintienne des rapports 

directs et Ctroibs avec les organismes designes par les divers 

gouvernements. 

/13,, 
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13, 

LA COMISJTON ECOYCHIQUE POUR LIANERIQUE LATINE 

DECIDE de designer le Secr(taire executif, N. Baal PRFBISCH, 

pour representer la Commission ainsi ou'il est prevu dans 

l'avart-dernier paragraphe de la section precedente de la presente 

resolution, 

/11A.OGRAMME DE TRAVAIL 
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PROGRAMME D TRAVAIL ET ORDRE D'URGENCE 

32 (IV) Resolution ado t? le 16 'ulen 195l 
0,77CN,12/n) 

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE 

VU l'expose du Secretaire executif sur le programme de travail et 

l'crdre d'urgence de 1951 - 1952 (document E/CN,12/243); 

CONSIDERANT qu'il est utile d'etablir un ordre d'urgence 

dans les tames confides au Secretaire executif; 

PRENANT ACTE des resolutions sur la concentration des efforts et 

des ressources, approuvees par l'Assemblee generale et le Conseil 

economique at social, et en particulier; 

PRENANT ACTE de la priorite accordee par le Conseil economique 

et social aux act-jvitcs relatives au developpement economique des pays 

insuffisamment developpes; 

APPROUVE l'expose du Secretaire executif (document E/CN.12/243) 

et notamment le programme de travail et l'ordre d'urgence qu'il a 

etablis; 

APPELLE l'attention du Conseil economique et social sur son 

programme de travail et son ordre d'urgence, sous la forme presentee 

par le Secretaire executif dans son exposé approuve par la Commission, 

et avec les incidences Cinancires qui en resultent; 

SOULIGNE que la cours principal des activites de la Commission 

tend directement a favcriser le developpement economique des pays de 

la region et a resoudre les problemes economiques actuels lies aux 

tendances du developpement economique; 

/RECOMMARDE au 
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RECOMKADTDE au ConSeil economique et social que, lors de la 

revision du son programme de travail pour la fin de llann6e 1951 et 

pour l'annAe 1952, it tienne compte que la Commission est le plus 

r6cent organe du Conseil regional, qu'elle se trouve dans une periode 

de croissance et de aveloppement normal de ces activit6s et que son 

budget est considerablement inf6rieur a ceux des autres organes 

analogues du Conseil; 

E:r.P3IME J'espoir que la Commission b6neficiera des mem es 

possibilites de d6veloppement de ses activites que les autres organes 

r6glenaux du Conseil cr66 avant la Commission 6conomique pour 

l'AmCricro 	et se veva attribuer les ressources n6cessaires; 

PirT le Consel3 ee.onomieue et social de prendre les mesures 

n(3cessa:lecs )our recommander une augmentation suffisante des ressources 

dont dispose la Commission afin que celle-ci puisse continuer a 

s'acquftter de celles ‘-'10 ses taches qui figurent parmi les travaux 

u- ents dans 1' expose 	Secrotaire ex6cutif sur le programme de 

travail et l'ordre d'ur,ence pour 1951 - 19521 

/rx. MODIFICATION 



E/2021 
E/CN.12/266 
Page 137 

IX. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

PROGRAMME DE TRAVAIL ET GRaRE DTURGENCE 

Modification des articles 	10._25 et 8 de l'actuel 
re7F,lere.0int,rieur de 1a Commission 

33 (IV) Resolution ado toe le 16 luin 1951 
CN.12 270 

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE 

DECIDE: 

1 L'Aricle 3 du. raglement intOrieur se lira come suit: 

"Article_a 

Le Secretaire ex6cutif veillera a ce que les gouvernements 

mem gyres recoLvent, trente jeurs au moins avant le dObut dune session, 

une convocation indiquant la date dfouverture de la session,.an 

excmplairo Cs l'ordre da jour provisoire et deux exemplaires au moins 

de chacim des rapports travaux et documents qui devront etre examines 

la sessien 

rarrorts, tra. tux et documents devront etre transmis aux 

go,ve=nent- melabfes cans la langue que ces derniers indiqueront, 

conform&lent a l' article 42 du present roglement intOrieur". 
2, A:lr,uter ca lla-tLcle 10 un paragraphe ainsi concu: 

'ku cas ou 1).1' gouvernement membre n'aurait pas rep, dans 

lc dOlai de trente jc-T: f.I.x6 par l'AI.ticle 3, 3os rapports, travaux 

et doct7ments cui devro: r 'etre examines a la sesson, it aura le droit 

de demander 	p ts auxqu4,1s se rappo2ten- 	rapports, 

travaux et d:,cume:-.ts 131ent excius de l'ordre du jour, et la 

/Cenmiss-:on 
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Commission devra faire irmediaL:eiont droit a cette demande. 

Sans pr6judice de cc qui precede, si la Com mission etant saisie 

de la question, les trois quarts ou plus des membres qui particirent 

effIciellement a la sessions  insistent pour que le point en queszion 

soit neanmoins discut6, la d6cision de cette majerit6 sera respect6e". 

3, Ajoater aux articles 25 et 38 le membre de phrase suivant: 

", sous r6serve des dispositions du troisieme paragraphe de 

l'articLD 1 h pi6sent reglement interieurn. 
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X. DATE ET LIEU Dr; REUNION DE LA CINQUIEME SESSION 

DATE ET LIEU DE REUNION DE LA CINQUIEME SESSION 

3) (IV) R6solution adopt6e le 16 lair: 1951 
(E/ON.1277 

LA COKIISSION ECONOMIQUE POUR LtAMERIQUE LATINE, 

TENANT COMPTE de ltarticle premier et de particle 2 de son 

14,glement 

ExrRiy, 	scs remerciements au Govvernoment de la R4publique 

du Br4sil pour avoir On6reusement invit4 la Commission A tenir sa 

cinguime s-,Fsior a R:To-do-Janeirol  

cue 	cil,flPiLe session dc la Commission se ti_endra 

(sire on 1,-'52, a la date clue le Secr6Laire ex6cutif 

fixera apr'3.1 consultation avec le Pr4s1dent carpte tenu des 

d6cisions du Conseil relatives a son calendrier des reunions 

pour 19-.52. 

XI. RAPPORT 
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XI. RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR 
LIAMERIQUELATINE 

RAPPORT ANMUEL DE LA COMMISSION ECONOMIQUE 
POUR LiAMERIQUE LATINE 

35 (TV) R4solutior adgpt4e le lb_11.2jn 

La Commission a decid de soumettre la r4solution suivante a 

P-1.pprebatio du Conseil 6conomique et social: 

A — 

LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1-ny) S1JTE aa Rapn-;rt annuel de la Commission 4conomIque pour 

17 Am6ri- ae laGine, c:ic:,7,ument 7/2021); 

DEE 	y a lieu de maintenir la Commission a titre 

permanent?  etant donn4 quIelle a utilement et efficacement trait4 

pr.oblemes ciconomiques r6gionaux dans le cadre des directives 

eta plies pnl- les Nations Unies; 

DECIDE de modifier lo mandat de la Commission: 

(1) en ajoutant apres le parac;raphe 1 deux nouveaux 

alin4as ainsi concuss 

"d) Accorder une attention sp6ciale aux problLes 

du d,5volopooment 6conomique et alder les gouvernements 

int6resss a formvler et ia mettre au point des 

politlm);)s coordonn4es qui servilaient de base a des 
mesures pratiques tondant a favoriser le developpement 

6conomique de la region; 

/"e) Assister 
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"e) Assister le Conseil 4conomipue et social et son 

Comit4 de l'assistance technique dans l' exercise des 

fonctions qui Ieur incombent en vertu du programme 

dtassistance technique des Nations Unies, notamment 

en les aidant a &valuer llimportance de ces activites 
en Ala4r:Islue latine". 

(2) en supprimant le parar;raphe 16, 

B - 

LE CONS2EL ECODIJIQUE ET SOCIAL 

COI ,IDEUNT que le programme de travail elabore par la Commission 

a sa 	o:i. est (Pune importance priAordiale oo-r le 

rfvelop,,,emen 6c,)cij.,,Pc,  de 11 Amerique latine, 

TE , 	..,:CMPM du fait clue 3a CEPAL est la Commission regionale 

dont la creation est la plus rhente et qu'il y aurait eu lieu de lui 

::ionner q:s C:mes moyens de poursujvre ses travaux qutaux autres 

commissions legionales, 

RECOMMANUE que les credits necessaires soient mis a la 

disposition de la Commission afin de lui permettre proceder a la 
mise en oeuvre comp36te de son. Programme de travail pour llann6e 

1951-1952, tel qu'il figure (lane son. Rapport annuel (document E/2021). 

- C - 

L' CONSEIL ECU'014ILUE ET ACIAL 

PREND ACT do la decisiol, de la Commission de tenir sa cinquf.eme 

session a Rio-de-Janeiro (T3resil) a la date que le Secretaire executif 

fixera apr;s consultation avec le President, compte tenu des decd sons 

du Conseil relatives 	son calendrier des r4urions pour 1952 

/III. rrsjet, 
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.Je 	Pro:let  de resolution a. souciettre au Conseil economique et social 

En vue de la suite a donner aux recommandations destinees au 
Conseil, la Commission a d6cid4 de f,oumettre un projet de resolution 

au Conseil. Les points principaux de ce projet de resolution sont 

les suivants; 

(a) le maintien de la Commission pour une duree indefinie; 

(b) l'addition au mandat de la Commission 	deux points 

272.at's au developpement economique et a l'assistance technique 

T- recmandation que des fonds suffisants soient attribu6s 

L._.: m.-:;. 	pour la realisation du programme de ';;ravail 

52. 

/ANNEXE A 
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ANNEXE A 

APERCU DES PRINCIPALES ETUDES ETABLIES PAR LE SECRETARIAT 

1. 	Rapport Economique ( ocument 7/CN.12/217) 

LE RAPPORT SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L'AMERIQUE LATINE EN 

1950, le ti- oisimo document de tette sorte etabli par le Secretariat, 

est consacre principaiement 	la description et 'a l'analyse des 

tendances et des faits de l'economie de l'Amerique latine depuis la 

fin de la C.-Ixieme guerre mondiale. Il se divise en trois parties 

(1) line partie generale concernant l'ensemble de la region 

traits d,0 fpite economiques importants qu1. sont survenus depuis la 

culture, 'industrie, l'exploitation midi6re7  

'inf_ 

	

	le _olitiaue des changes et les balances des paiements. 

etudes par pays consacrees aux tendances et aux faits 

recents de huit pays concernent l'Argentine, le Bresil, le Chili, 

Guba, le 3--,.Tvador, le Guatemala, le Mexique et le Venezuela. Ces 

etudes pl6sentent des renseignements detailles sur les divers 

secteurs de l'economie de chaque pays, 

(3) Une analyse des tendances et des faits recents de la 

production de certains min4raux de base, envisagee dans ses ranports 

avec les principaux debouches fait l'objet dune etude separee. 

Les'mineraux studies sont le fer, le cuivre, lletain, le plomb et 

le zinc. 

Le rapport relve que le changement recent qui slest produit 

dans la balance des paiements de tous les pays d'Amerique latine 

/a amerg ceux-es 
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a mane ceux:.-ci a se pr(loc .oper de l'accumulation des devises 

6trange....7es at de l'utilisation de ces devises pour l'achat de biens 

d'equipement et d'autres biens essentials. Bien que ces nouveaux 

problemes scient nes di4venements resents, its ne pouvent etre 

pleinement compris que si on les considre en function de faits 

plus anciens. Le rapport fait kat/  par aiiieurs, de la pression 

inflationniste qui se rnanifeste en Am4rique latine et qui provient 

de l'augmertation des reserves en devises 4trang('?„res et de la 

circulation mon4taire int4rieure. Le rapport considere que si les 

pays d'Amt2ique latine pouvaient avoir la garantie de disposer plus 

-lso -  n4cessaires, le probleme de 1'absorptio:1 des 

exc6dent pourrait etre r4solu plus facilement. 

que la possibilit4 d'un ralentis.,,ement 

de la m.Lse en oeuvre des programmes de d4veloppement en Am4rique 

latine, ft fur et A mesure que la penurie des importations de 

biens dleciement s'accentue, ne signifie pas que l'application 

des mesures de developpement 6conomique devrait etre suspendue 

Au contraire, it se peut que 	 offre la possibilit4 

d'avoir une cue d'ensemble de l'economie de chaque pays et de 

prcfiter de 1'exp6rience r4cemment acquise pour mieux orienter le 

d6veloppement eccnomique. 

2. 	Problemes Theorl_ques et Pratiques du D4veloppement Fconomirlue 
TDocument ETCN,12/221) 

Ce rapport indique un certain nombre de crit6res et de buts 

en ce qui concerne le d4veloppement economique des pays d'Am4rique 

!latine et 
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et re eve que 10 d6veloppement s est effectue sous deux 

formes principales: lune resulte de l'action de facteurs 

exterieurs, l'autre, de l'action des forces internes. Du point 

de vue historique, la premiere forme de developpement a pr4valu 

jusqu7 a la premiere guerre mondiale, et m6me jusqula la crise 

economique qui a suivi l'annee 1930. Au cours de la deuxieme 

guerre mondiale, la deuxieme forme de developpement a pris de 

l'ampleur et elle se poursuit actuellement. Le rapport fait 

observer que cette situation a et4 dile surtout au fait que les 

pays cherchent e se suffire e, eux-mgmes, a la rupture des courants 

normau7 u cormerce mondial et A la brusque reduction de l'apport 

cte 	 tr-3. ers. 

L 	cicc_ fa 	importants que le rapport met en itimiee, c'est 

le _o,'oppement de la technique dans les pays fortement 

industrialises, se fait au milieu d'une p4nurie relative de main 

,J 7,)euvre et :'une abondance de capitaux. II semble que les 

techniques -aborees dans les pays fortement industrialises 

doivent etre adaptees avec prudence aux 

de l'Amerique latine3 

La combinaison de la main d'oeuvre 

conditions particuli'e'res 

et du capital qui existe 

dans les pays fortement industrialises ou le capital par habitant 

est elevel  ne saurait etre arbitrairement imposeeIa un pays moins 

developpe, ou la densite du capital par habitant est beaucoup plus 

faible. Dans la situation des pays mains developpes, it serait 

k2cnc preferable de s'attacher a employer de l'outillage pour 

/augmenter la 
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augmenter la production plut8't que pour l4duire la main d'oeuvre 

utilisee par units de capital. II est dont possible que les 

techniques plus perfectionnees des pays tres industrialises ne 

conviennent pas a ce qui serait, pour l'Amerique latine, la 

meilleure combinaison des facteurs de production et qu'un ch6mage 

technologique resulte d'un emploi de l'outillage mal adapte aux 

circonstances particulieres de l'Amerique latine. 

Le processus du developpement aTant charge depuis la Deuxijme 

guerre mondiale, it s'ensuit que la -!ormation de capital devra 

desormais compter surtout sur les ressources interieures. Ii fact 

done oue 719 faux de l'epargne s'elve considerablement dans les 

pays d'Amif,Tique latine et que cette rpargne s'emploie dans des 

placemens 	offrent 	plus grand interet pour la societe. 

Le rapport considere que la croissance economique entrafne 

necessairement des modifications pronndes dans la composition des 

importations. Tandis que naguere les recettes des exportations 

etaient utiliseel pour  11achat A ret,anger de divers prodults 

manufactures, elle sont consacrees 	pl_: en plus au developpement 

progressif de l'ecaomie des pays latino-atnericains. A mesure que 

le developpement se Imrsuit, la production interieure a tendance 

re replacer les importi -ions de produi;s de consommation dont la 

	

fabrication est aisee 	les biens d'ecuipement representent une 

part plus grande des impo ations tota:es. Le rapport souligne 

outline acceleration du devk ,ppement e.7.igerait un accroissement 

encore plus net de la part liative des biens d'equipement dans 
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le total des importations. 

Le rapport relve que le developpement rapide des pays 

d'Amerique latine contribaerait a la stabilite de leur economie 
puisque, du fait de la structure actuelie de leur production et du 

caractere de leurs echanges, les pays d'Amerique latine sont 

particulierement sonsiblos aux fluctuations cycliques des pays 

industriels. 

Le chapitre final du rapport contient urn certain n:abre de 

propositions concretes en ce qui concerne l'etablissement des buts 

et des programmes qui permettront le developpement economique des 

pais 	 latine. 

3. 	Predn::tidtb de l'industrle cotonni4re dans cinq pays de 
l'Amerisue latine (Document E/CN.12/219) 

Les conclusions de cette etude reposent sur les donnees 

d'ensemble recueillies directement par des enqu'jtes sur des 

entreprises particulieres. Le rapport perte sur des entreprises 

du Bresill  du Chili, de l'Equateur, du Mexique et du Perou. Le 

choix des entreprises etudiees dans chaque pays a et' suffisamment 

large pour que les resultats obtenus soient representatifs de 

l'industrie dans son ensemble. La productivite pour plusiours 

types et qualites de prcduits (par exemple numero du fil en 

filature) est evaluee d'apres la quantite de main d'oeuvre necessaire 

pour la production de chaque unite du produit. Les entreprises 

sont classees selon l'age de l'outillage: outillage modernel  

ancien ou mixte. On a etabli hypothetiquement la productivite 

/d'entreprises- 
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d'entreprises-types, mcdernes et anciennes, dans lesquelles 

existeraient des conditions optima, pour permettre de mesurer9  

par rapport a un talon fixe, la productivite effective des 

entreprises etudjees. 

be premier chapitre du rapport contient le resume des 

conclusions generates de l'encit4te, ainsi que des suggestions pour 

augmenter is productivite de l'industrie textile des pays qui one.: 

fait ltobjet de tette etude. Ti est suivi d'etudes par pays 

donnant une analyse letaille'e de la productivite des differents 

types d'entreprices etudiees et indiquant les causes de la 

faiblesse relative de leur productivite. 

4. 	Effets du programme de defense des Etats Unis sur les 4changes 
avec _Les pelys dlagricue latine (Document E/CN.12/24) 

Cette etude a ate entreprise a La suite des evenements de 

Coree et de la modification radicale qu'a suite la situation mondiale 

elle se propose d'examiner les effets du programme de rearmement, 

et particulirement de celui des Etats-Unis d'Am6rique, sur les 

exportations de biers d'equipement et d'autres produits essentiels 

vers les pays d'Amerique latine. Le rapport note l'Amelioration 

sensible de la balance commerciale de l'Amerique latine avec les 

Etats-Unis pendant toute l'annee 1950 et au debut de 1951, ainsi 

que l'augmentation des recettes de l'Amerique latine en devises. 

Il fait remarquer, cependant, que les pays d'Amerique latine sont 

exposes a un risque grave d'inflation, du fait de l'augmentation 

des revenus et de l'accumulation de devises etrang6res resultant de 

/la rarefaction 
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la rarefaction probable des importations de produits essentiels. 

En examinant les possibilites d'exportations des Etats-Unis 

vers l'Amerique latine en 1951, le rapport considre que le volume 

de ces exportations ne tombera probablement pas au-dessous de ceiui 

de 1950 et que le contre-coup du programme de defense des Etats-Unis 

se fera probablement sentir surtout en 1952 et peut-etre en 19530 

Les efforts qui sont deployes a l'heure actuelle en vue de developper 

considerablement is capacite industrielle des Etats Unis d'ici 1953 

devraient y ameliorer beaucoup la situation en. ce qui concerne 

l'offre, en supposant que les exigences du programme de defense ne 

depasseront pas les previsions actuelles. Le ralentissement du 

develcppement economique des pays de l'Amerique latine dE a la 

rarefacien des importations devrait done cesser dans un delai 

relativement court, si la situation mondiale ne s'aggrave pas et 

si les Etats-Unis reussissent A developper rapidement leer capacite 

de production. 

5. 	Capacite d'absorption des •tats-Unis en cc clui concerne les 
uoduits d'Amerique latine -Tdocumont E/CN.12/2267----------  

Cette etude se divine en deux parties, Pune traitant des 

debouches que trouvent aux Etats-Unis un certain. nombre de produits 

exportes par les pays Latino-americains, l'autre consacree a l'examee 

de la composition detaill4e des exportations de l'Amerique latine 

vers les Etats-Unis. 

Le rapport etablit que la dernande des Etats-Unis en ce qui 

concerne les importations n'a pas augments au me"the rythme que le 
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revenu reel des Etats-Unis, et que la demande de produits 

latinoamericains a baisse un peu plus que l'ensemble de la 

demande de produits d.importation)  du moins jusqu'au debut de la 

deuxime guerre mondiale. 

Examinant l'expansion future des debouches de l'Amerique 

latine aux Etats-Unis, le rapport indique que l'importance de ces 

debouches dMiendra avant tout de la demande des Etats-Unis en ce 

qui concerne les denrees alimentaires produites par l'Amerique 

latine, et on particulicr le cafe et le sucre. Le rapport releve 

en outre l'evolution divcrgente de la domande a long terme des 

Etats-Unis 	l'egard de certeines denrees alimentaires. Si les 

importations de cafe ont augulente de fa ion relativement rapide 

depuis 1900, les importations de sucre ont diminue, les acnats de 

bananes ne font que suivre l'augmentation de la population, alors 

que les importations de cacao augmentent sensiblement. Le rapport 

estime que la demande des Etats-TJnis a l'egard de ces produits 

augmentera vraisemblablement de un a un et demi pour cent par an, 

ce qui reprjsente un taux d'augmentation analogue a celui que l'on 

avait enregistre apre's la fin de la Premiere guerre mondiale. 

Pour plusieurs matlires premieres latino-americaines et 

notamment le petrole, le cuivre et les laines a tapir, la domande 

des Etats-Unis semi-de devoir augmenter plus vite qu'en ce qui concerne 

les denrees alimentaires. En outre, le rapport souligne que 

la part de l'Amerique latine dans ces importations des Etats-Unis 

dependra, dans une grande mesure, du volume de l'offre des pays 

/concurrents 
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concurrents ainsi que du prix des produits de remplacement. Le 

volume des matieres premires que les Etats-Unis detnanderont a 

l'f!merique latine pourrait augmenter de presque 3 pour cent par an. 

Dans l'ensemble, la demande des Etats-Unis en ce qui concerne 

les produits traditionnellement exports par 11 Am4rique latine ne 

sembie pas devoir de:passer beaccup le niveau 4lev4 qu'elle a attein 

r4cemment le taux probable d'accroissement annuel de la demande des 

Etats-Unis sera done an rrtoins de 125 pour cent. Or, ce taux 

d'accroissement est inferieur a celui de la population de l'Amerique 

latine. 

Le rapport souligne quo les pays de l'Amerique latine ont 

accompli certains progrs, partioulferement au cours de la Deuxième 

guerre mondjale et des ann4es qui Pont suivie, en ce qui concerne 

la production de nouveaux produits de base et le developpement 

d'une gamme limitee de produits manufactures destines a l'exportaticn 

En conclusion, le rapport releve que les exportations de l'Amerique 

latine pourront occuper une place plus importante sur le marche 

des Etats-Unis si l'Am4rique latine s'efforce de diversifier la 

garnrne des produits qu'elle exporte et d'adapter la composition de 

ses exportations aux modifiactions a long terme qui pourront se 

produire dans la demande des Etats-Unis a l'egard des importations. 

6. 	Rapport etabli on cammun 	la CEPAL la CEE et la FAO sur 
les echaales entre l'&ieFrique latine et l'Europe document 
E/CN.12/225) 

Cette etude, qui a 4te entreprise en cormnun par la CEPAL, la 
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Commission Economique pour l'Europe et la FAO, poste sur la structure 

des echanges entre l'Amerique latine et l'Europe et sur l'Avenir 

de ces echanges. Le rapport note que la grande crise 6conomique et 

les deux guerres mondiales ont 1-4(1u-it le volume des echanges entre 

l'Amerique latine et 1'Europe a un niveau qui est aujourd'hui 

inferieur a celui de 3913. Un tel tat de chosen s' est produit 

malgre l' augmentation rapide de Ja population de l'Amerique latine 

et les progres accomplis dans le doilaine du developpement economique. 

Bien que le niveau relativement peu eleve des echanges entre 

l'Amerique latine et l'Europe se soft maintenu au cours de la periede 

qui a suivi la Deuxieme guerre mondiale, le rapport estime quo la 

demande de 1'Europe en ce qui concerne les produits d'Amer',_que latine 

pourrait aligmenter h un rythme legrement plus rapide A l'avenir. 

Les pays d'Europe ont oujours eu besoin de recourir A des 

importations de denrees alimentaires et de matieres premieres pour 

faire vivre leur population et entretenir la production de leurs 

industries de transformation. Dans le passe, l'Europe n'a pas pu 

importer de grandes quantit4s de ces produits, particuli'erement en 

provenance d'Amerique latine, en raison de plusieurs facteurs qui 

interessent les recettes que l'Europe tire de ses exportations ainsi 

que la production de ses industries d'exportation. Une telle 

situation a anien4 l'Europe a faire de grande efforts pour se suffice 

a elle-mme, particulirement en ce qui concerne la production de 

denrees alimentaires. Le d6veloppement des echanges entre l'Amerique 

latine et l'Europe d6pend cependant dans une certaine mesure de 
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E/2021 
E/CN.12/26 
PaEe 153 

l'mgmertation des diseonjbilit's dr_ l'frr,6rique lotine on articles 

d'•xeortation, de l'(ttbliesement de 9rix r isonnrbles et de poli-

tic-des comnercicios nrDrurri(es, et du rervement dcs industries 

europ'ennes d'exportation. 

to rapport souligne once Ito lus mod]ficLtions sensibles qui 

se coat produites dons 'r composition des importations de l'imC7iriqu( 

1,tina en rprovennce d ,3 rrincipaux centres industriels, en indi-

quLrt los efcets sens crsse croissrnts du d.',velopr,,rent de l'Amri- 

que lotine our le 	do ses lyportations. Entre 1928 et 

1950, de nombreux poys intino-unaericains oat brusquemeqt rdduit le 

volume des 'diens du coin,orlito,etion n' ls jmportaleat d'7urope ou des 

EtLts-TTLis, Llors 1.1e d- Ls ccrtirma coo ale doubleie.rit The volumme 

burs irnportetions an banns d'equirement. L'7'1urope c-:oerdrnt :test 

rer,arluLI, Lent 'drWs ‘u cr.npcmant survee.0 dome les bosoms de 

lrtjrau on produits d'1,:port:tion, et coin bien que les 

lmportrtions quo 1'Aa4rique latine tire de l'Europe alert lqiss6 

prr rapport a cellos qjA oroviconont dos F, LAs-Unle -1,"ra(rilue. 

7. Ctntut economlaue nt  juridique des  inv)stissewents c. tr nFer3  
d Jas curtrins p ye d'. -kiriquu lrtinc (document  7,/,CN.12/1561 

Cu document est in suite des (tudes consbcr4es eux investisse-

ments e'ArrnFers pr mys, due  le Socr(tarirt a entreprises on colla-

boration avec le Tepartement des questions (concYmiques des Nations 

Unies. 	 dernire, To Secretrirt 	1-(sent( a ln troisieme 

session de in Commission, a Montevideo, (1: eti4les cur l'frgentine, 

le BrE;sil, le Chili, Cube, i.e Uoei4uo, l'UruFuny, in Colorable, 

le Gurtemala et D.Venuzucla 



E/2021 
E/CiI.12/266 

l?age 154 

et le Venezuela. Les etudes de tette annee portent sur la Bolivie, 

le Costa-Rica, Haiti, i.e Honduras, le Paraguay et le Perou, Ces 

etudes par pays font l'historique des investissements strangers, 

d4crivent le statut actuel de ces investissements, montrent leur 

importance dans l'economie de chacun des pays et exposent la 

politique des gouvernements a leur egard, telle qu'elle se degage 

de la legislation et des mesures administratives. Lorsque tous les 

pays de l'Amerique latine auront ete studies, on se propose de 

proceder a une analyse d'ensemble du problme des investissements 

etrangers. Cette analyse d'ensemble et les etudes par pays seront 

reunies dans un volume imprime, On esOre que ce travail sera 

termine pour la prochalne session. 

/ANNEXE B 
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ANNEXE B 

Liste des autres rapports et documents resentes par le 
Seci-eltaire Einatif A la uatri me session 

1. Rapport sur le programme d'assistance technique 
(document E/CN.12/223). 

2. Rapport sur le Comit4 charge d'etudier le developpement 
economique et l'immigration au niveau du Secretariat 
(document E/CN.12/224). 

3 	Rapport sur lretat d'avancement de l'etude sur le commerce 
intraregional (document E/CN.12/228). 

4. Rapport sur l'etat d'avancement du programme de travaux 
entrepris en commun par la CFPAL et la FAO 
(document E/CN.12/229). 

5. Rapport sur l'etat d'avancement des mesures destInees 
accrottre les disponibilites de materiel educac;if, 

scientifique et culturel dans les pays d'Amerique latine 
(document E/CN.12/230). 

6. Note sur les mesures relatives a une action internationals 
pour la conservation et la mise en valeur des ressources 
non agricoles (document E/CN.12/231). 

7. Note sur l'Institut sud-americain du petrole 
(document E/CN.12/232). 

8. Note du Secretaire executif sur la reglementation de la 
circulation sur la Route interamericaine 
(document E/CN.12/238). 
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ANNEXE C 

EannaLsounis .par le Secr4taire executifilallgalLieme 
session de  la CommissionSFEcnigaLsour l'AraerjaRa. 

latine s it.47gral  vancement des travaux 
Mexico le 2 mai 

C'est aujourd'hui la premiere lois que j'ai l'honneur de 

m'adresser a vows en Cant que fonctionnaire directement responsable 

de la realisation du programme de travail que la Commission 

economique pour l'Amerique latine a confie a ses organes executifs. 

Nous avions un mandat tres large; nous avons fourni un 

travail extraordinaire, sans arriver, pour autant, a ox4cuter tots 

les r6solutions qui ont ete adoptees durant les trois sessions 

anterieures. Nos activites couvrent sans ancun doute un 

immense, cola, nous donne l'avantage de vues generales, mais nous 

fait aussi courir le risque de trop nous disperser, au detriment de 

la substance Zeme de nos travaux. Si nous nous etions limites 

davantage, si nous avions eu plus de tempst  nous aurions pu etre 

plus précis et mieux conden ser le contenu des documents presentee. 

C'est pourquoi j'estine qu lune limitation prudente de nostaches 

a un certain nombre d'objectifs prinoirdiaux contribuera a la plus 

grande efficacite de notre organisation. 

1. Le developpement conomiam_etles travaux de la CEPAI. 

LT UT1 de ces objectifs est l'examen des problemes que pose le 

developpement economique de l'Amerique latine. L'importance que 1'01 

attribue, a juste raison, e ces problemes, est telle que, durant la 

derniere reunion de Montevideo, la Commission, en decidant de faire 

/continuer 1( 
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continuer les etudes antrieures a recommandd de consacrer une 

attention spdciale aux probi6es que pose le developpement economique. 

Je voudrais done vous exposer tout d'abord comment nous avons 

tent de mettre en oeuvre cette recommandation. 

En premier lieu, comment la documentation que nous vous soumettons 

rattache-t-elle a la tache que nous a confide la Commission? Nos 

documents principaux appartiennent a deux categories: d'une part, 

ceux qui, tels "L3Ltude economique" ou le "Rapport concernant les 

repercussions du programme de defense des Etats Unis sur l'Am4rique 

latine", - tliaitent des tendances et des faits rdcents; d'autre part, 

ces rapports de plus grande portde qui 4tudient, sous une forme ou 

sous une 	les divers problmes du d4veloppement 6concalique. 

Nous avons presente a cette session une dtude dcnomique qui 

diffdre de celle de l'an dernter en ce que'elle est consacree 

exclusivement a l'analyse des tendances et des faits I.:Scents de 

l'economie des pays de l'Amdrique latine. Si nous avons toujours 

essay d'en d6gager la signification pour l'economie de chaque pays, 

les problemes que pose le d4veloppement economique sont etudi4s dans 

des documents distincts7  afin d'aboutir a des expos4s plus 

m6thodiques et plus clairs. J'esp6re que la Commission consentira 

ce que cette m6thode soit suiviu dans l'avenir. 

Daus les rapports traitant du ddveloppement economique, nous 

avons continue l'dtude par pays qui avait rep l'approbation de la 

Commission aux sessions prdcedentes. Tl s'agit d'y etablir, avec 

clartd, les problLaes structuraux de chaque pays, la maniere dont it 
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se poscnt, lours termcs, lcur 	 los conditions 

spdcifiqucs ct les tcridanc-F, du d6volcppcment economique do chacun 

dos pays censidores ainsi quo to rythmc dc co davcloppcmont. 

D'7,utre part, nous avons agalcmont continue on cc qui concer-

nc lc daveloppemcnt dcenomique, los tr-,vux d'interprotation qui, 

presont6s pour ii premierc lois a 1. session de 	Havano, y 

rccurcnt l'approbation do la Commission. Lo principal d'cntrc cux 

a trait aux problemos thoriques ct pratiqucs du ch';vcloppcmont 

6conemiqu0. Prmi cos problemos nous . 7ins 7.ccordJ) cotto nnndc 

uric grandc impertncc 	cclui de ir productivit lequol, s'il a 

dja dtJ amplcmont trait:, 	no les cu,Jragcs rolatifs aux grands 

pays industricis, n"a pas encore rctcnu suffisammcnt l'attentien 

dos pays d'aL,riquo lot in. Nous domanf.ons ccnc aux rcprsentants 

do bion vouloir accucillirovoc indulgcnco ccrtaincs dos oloscrva 

tions quo nous avons -01.L3entes a co sujct ct qui tendcnt air-

tout a prOcisor los vucs dc ccttc Commission ct collos du groups 

d'iThenomistcs latine-mricains qui suit Si attcntivomcnt nos 

tra7:ux. Cc trail cot c:nsccrd au rrobièmc dc la productivite., 

sans prcjudfcc acs autros problemes qui so posont. 

Lc Secr6tariat a consacrd un temps ct dos effcrIs 

ccnsiarables a son cnquto sur la pro uctivitd dol'lindustric 

tcxtilc on Amriquo latinc; voici bicntt deux ans quo cctte 

cnqu'etc se poursuit _voc ontrain. Jo ccnsidrc quo cc tra-

vail, avec toutcs scs imperfcctions, ccnstituc ic premier essai 

s.::rieux qui alt dtd fait pour Jtudior un problemc du plus 

f2rand intOrt. Vous y vcrrcz taus les aspects 
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importants que revet ce probleme en Amerique latine, et comment la 

productivite dans ces pays ne depend point seulement d'un 

investissement de capitaux, mail encore d'une meilleure administration 

et d'une meilleure organisation; ii y a m6me des pays ou 

l'accroissement de la production obtenu grLe a une meilleure 

organisation du travail serait plus keve que celui que donneraient 

de nouveaux investissements. 

Le rapport sur la croissance economique, que j'ai mentione tout 

a l'heure, nest pas encore complet. Faute de temps, nous n'avons 

pu terminer plusieurs chaDitres qui doivent etudier un probleme 

capital pour nos pays; celui de l'inflation et du developpement 

economique. Ce chapitre slaccompagnera d'une interpretation 

theorique du processus d'investissement et d'epargne dans nos pays, 

laquelle contribuera, nous l'esperons, a nous debarrasser de concepts 

theoriques qui nous ont empeches d'interpreter clairement les 

phenomnes qui sont propres a l'Amerique latine. Enfin:  l'etude de la 

croissance economique se termine par un examen encore tres general des 

elements qui sont indispensables dans tout programme de developpement. 

Nous partons de cette consideration essentielle que la croissance 

reguliere et ordonnee, de nos economies exige l'etablissement d'un 

programme portant sur tous les investissements et tenant compte de 

tous les effets qu'ils peuvent avoir sur l'ensemble de l'economie. 

Tout ce rapport constitue, en quelque sorte, une discussion preliminair 

d'un probleme qui retient chaque jour davantsge l'attention des 

gouvernements des pays d'Amerique latine et que la Banque international 
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a p1ac4 parmi ces principaux sujets d.-etude A ce propos, je puis vows 

reveler que la Banque int,ernationale annonsera offisiellement aujourd'hi 

l'ouverture sous les auspices de la Banque et du Secretariat de la 

Commission, d'un cycle d'etuues qui se tiendra au siege de la Banque 

a Washington 6 la fin de la presente session, et qui aura pour 
objet d'analyser le contenu d'un programme de developpement economique 

et de facilites les echanges de vues entre les experts, afin de 

presenter les conclusions de ces travaux de la maniere la plus 

pratique possible. Je suis heureux de pouvoir annoncer cette nouvelle, 

parce qu'independamrent de la valour intrinsCve de cette entreprise, 

elle est une preuve eloquente de .'esprit de cooperation qui se 

manifeste chaque jour davantave entre notre Secretariat et les autres 

institutions des Nations Unies. 

2. Problemes causes par l'accumulationdesises. 

Passant maintenant aux rapports relatifs a l'evolution actuelle 

de l'economie latino-am4ricaine je dais mentionner qu'outre de 

l'etude generale, nous avons presente un rapport concernant les 

effets du programme de defense des Etats-Unis sur le commerce des 

pays d'Am4rique latine. On estime que les exportations de bions 

d'investissement des Etats-Unis vont diminuer sensiblement pendant 

le reste de l'annee en cours, et qu'elles seront l'annee prochaine 

inferieures de vingt pour cent au moms a ce qu'elles etaient avant 

les evenements de Corea.. 

Il s'agit la, toutefois, d'un ph6nom'ene transitoire, pour autant 

qu'on puisse le pr6voir, En fait, on estime que si la tendance 

/actuelle de la 
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actuelle de la production des Etats-Unis se maintient, et si aucune 

modification fondamentale ne se produit dans le programme de defense, 

les exportations de biens d'investissement pourraient atteiftdre a 

nouveau, en 1953, leur niveau d'avant les evenements de Corde. 

C'est la une perspective encourageante, mais en attendant, les 

demandes de biens d'investissements continueront a s'accumuler sans 

etre satisfaites, et les reserves de devises des pays d'Amdrique latinc 

vont saccroitre d'un.e maniere constants. 

Je voudiais presenter cuelques remarques sur les problemes qui 

decoulent de ce fait. En premier lieu, nous ignorons dans quelle 

mesure ces devises accumulCcs pourront 'etre employees a l'avenir 

l'achat de biens d'investissement, de biens d'equipement et de biens 

de consomela;ion essentiels, du fait quo nous ne savons pas dans quelle 

mesure les prix augmenteraient sur les grands marches d'exportation. 

En second lieu, l'accumulation de devises extrainera une augmentation 

de la pression inflationniste a laquelle sont exposés la plupart des 

pays d'Amerique latine. C'est la un domaine dans lequel la cooperatia 

des fontionnaires du Fonds mondtaire international et du Secretariat 

de la Commission nourrait Jonner d'excellents resultats, en suggerant 

aux divers pays los mesures les plus propres a contenir la pressicn 

inflationiste. 

En troisi6me lieu, chacun salt que las difficultes qu'eprouvent 

les grandes puissances dens lo domaine des exportations n'affectent pa 

tous los articles dune maniere uniforms c' est ainsi que l'exportatio: 

de certains biens de consommation pourra se poursuivre sur une grande 
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4cholle; si l'Amerique latine n'adol)te pas une politique pr4voyante 

it est a craindre quo les devises ne soient employ4es a l'aeha 

i-oodere do ces bions, au detriment des acquisitions ulterds3uros de 

biens d'investissement lorsque ceux-ci redeviendront disporiblos. 

11 y a donc lieu d'5tudier los meillours moyens d'eviter un tel etat 

de cnoses, qui portorait lin grave pr4judice a l'equipement des pays 
d'Azlerique latine. 

L' accumulation des devls3s so p2oduit aussi bien dans les 

relations copmereiales dos pays d'AmeriTle latino et avec les 

Ltats-Unis que dens los 4cbanges de ces pays avec, l'Europe. Dans 

ce dernier cas, toutefois, lc oroble_ie rtsque de presenter certains 

aspects qui devraient faire l'objet do mosures preventives. Les 

etudes am„uclies nous evens procede en collaboration avec la 

Commission 4conomique pour l'urot:,e et avec la FAO, of qui ont 6t4 

presentees a cette Commission, nous montrent qu'etant donne 

les tondances des echanEos comxnerciaux entre les pays d'Europe et ceux 

de l'Amerique Latino, ces derniers vont so trouver. 	en presence d'une 

situation analogue a cello qui s'etait produite arres la deuxidne 

guerre mondiale, c'est- a -dire quo leer balance columereiale presentera 

probabloment un solde crediteur. Ici s'arrietc, cependant l'analogie 

avec l'apros guerre3 en effet, Landis qu'alors la reconstruction de 

l'Europe avait IJermis d'oe (,rir des quantiUs croissantes de biens 

d'investissement, c' est exaetoment le contraire qui se produira 

CesofrileiS. Ainsi, done, los rays d'ALarique latine se trouveront 

dans l'impesibilite d'utiliser une partie dos devises qu'ils se seront 
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procurees dans lours changes avec l'Europo. En outre, ces devises 

no sont pas faciloment convertibles, et par la force des choses, on 

verra, se developper la pratique des accords bilat6raux de compensation. 

Conformemont aux rocommandations antorieures de la Commission, 

l' attention du Secretariat s' est porte sur ces accords, qui sont 

devenus de pratlque courante durant l'aprs-guerro, C' est ainsi que 

nous avons suivi avec le plus grand interet l'etabliss=ent de 1' Union 

europeenno do paiements et sos, repercussions sr l'econorie de 

l'Amerique latine. Comae ole le salt, la creation de l'Union de 

paiements a mis fin au oilateralisme entre les pays qui en font 

partio, tandis CIU.3 ces rillnos pays pratiquent wee politiqu.J do 

bilateralisme de plus en plus etroite A 1't Bard des pays de 

l'AmOrique latine. Les Wnements do Cove°,  ont pose des probl6mes 

qu'il faut reseudre d'urLence, tandis que les possibilites quo 

1' Union eurorCenne de paicoents pouvait offri-  aux pays d'Amerique 

latine ont passe monentanencut, au second plan. Parm:L cos probJemes 

urgents, le plus important est celui, deja mention-no que pose 

1' accumulation des devises europCennes dens les pays d'Amerique 

latine. Cette accurultion reprOsente un octroi de credits 

].'Europe, et nous ign()ron sous quelle forme et dans quell° me sure 

il sera possible do liquifier ces soides crediteurs par l'acquisition 

do Piens d'investissoment of d'auires articles do premiere necessit. 

Ce problem° a 6t6 abord6 duns lo rapport relatif aux 6Changes avec 

l' Europe; on y propose d'etudier s' it y aurait lieu de conclure des 

accords qui fixeraient un rapport stable entre les prix auxquels les 
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pays d'Ar4rique latine vendent lours produits aux pays europ4ens et 

los prix des bfens d'investiosement quo les pa:is d'imdrique latine 

pouiront se procurer a l'avenir, au moyen des soldes de devises 

inconvol'tibles dont ils diseosoront. 

Une solution de cette nature facilitoratt kalemont la mise en 

oeuvre de certaines mesures qui pourraient 4tre prises pour 4ponger, 

dans les pa7s d'Ll6rdquo latine, l'excadcrt monataire ornvenant de 

l'accumuiation des devises. Pendant la aerniere guerre, certains 

pa s d'1.m4rique latine ont essays d'eme'utro dos titres a cot efft, 

ioair 1'int4ret mandrest6 pac Jo public n'a pas 4t4 suffisant pour 

qu'une telle mesure put contribuer elficacemont 6 re5duiro la pression 

inflationnis',e, 11 est inciabitoTe quo si des tLGres do cette nature 

pouvaiont, a l'avenir, donnei' 	leurs possesseurs le droit d'acqu4rir 

des biens d'4ouipement a des prix stables, lour placement en serait 

consid&ablement facilit4 et pourraft devenir un moyen efficace do 

lutter centre l'inflatfon. 

3. Comserce ext6rieur et dovelupoment 4conemiluo. 

Quant au rapport sur les 6changes avec l'Europe, 	mei, en 

evidence la nature des lelations cue la Commission economique pour 

1'Am6rique latine a 6tablier avec is Commission 4conomiaue pour 

l'Europo 	avec la FAO, atasi qu'avoc le Ponds monftaire international 

lesquols out collabor efficocement a 17 6tablissement de ce document. 

On y a etudie les Iactsurs qui ont affectcl dans le pass4 le 

dtcveloppement des relations coomerciaies entre l'Amerique latine et 

l'Europe, ainsi clue les influences de l'heure ac',,uelle; les 
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observations qui y sont exposees Tient aux tendanees futures ne 

manquerent nas d'interesser los dlegations. Delyuis la fin de la 

guerre, l'economie europecnne s'est dOvelopp4e trey rapidement et elle 

est capable de maintenir a l'avenir un tux d'accroissement ties 

elev.() qui contrasts avec la stagnation qui a suivi 'tam& 1930. 

Un tel etot 4e chases laisso 1-ien presager des relations commercialos 

entre l'Europc et l'Ameriaue latino, de memo que la conclusion d'un 

autre rapport, qui a trait a la capacity: d' absorption dos Ltats-Unis 

pour les produjts d'Amerlque atinc, et que nous avons galement 

presente a cotte Conferenec, on execution d'une resolution de la 

ses:lan de Montevideo. 

D'un autre point de vue, cos rapports confirmght les conclusions 

auxausiles ont about! nos etudes precodentes,touch4nt le rCle du 

commerce exterieur dans le developpement des pays d'AmeriqUe latine. 

Mme dans l'hypothre la plus optimiste, it est evident que c' est avant 
c 

tout de l'interjeur quo The developpement economiqu6 de ces pays devra 

etre enceurac;6. Bion entondu, les encouragements tntdrieurs auront 

d'autant plus d'erf2t quo The volume des exportation's, et partant la 

possibilite d'imporLer des nions dWuipement, seront plus 

considerables. 

La n6cessit6 ineluctable de modifier le coniposLtion des importatio 

est un carallaire du deveJoppemert Oconomique. Noup evens done repris 

cette question dans les rapports de cette armee. 	est possible do 

distinguer plusieurs phases dans cette modification; de la composition 

des importations. 
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On pourrait meme voir uric loi economique dans cc processus. 

Certains pays, come le Mexique, le Bresil et l'Argentine ont deja 

franchi la premiere etape; ils ont, par exemplo, presque completement 

renonce a importer des produito textiles, grace au developpemont 
de lour production interieure. Dans les autres pays, au contraire, 

cette evolution ne fait quo commencer. C'est ainsi que Cuba vient 

de conclure avec les Etats-Unis un accord aux termes duquel Cuba 

c:Leve les d oits de douano our les textiles imports afin'd'encouTagel 

la production nationale et de permettre ainsi l' utilisation d'element: 

de production qu'il n'aurait pas át e possible d'employer pour les 

exportations. On pout risonablwent.supposor quo la r6duction des 

importations de tissus aano realise° sera compensee par 

l'accroissement d'autros importations cet accroissement sera 

pout-etre meMe plus considerable que la reduction dos importations, 

come on l'a vu dans d'autres pays. 

Ii est evident quo la reduction inevitable des importations de 

biens d'Oquipement dans les pays d'Amerique latine ralentira pendant 

quelque tempo la cadence de leur doveloppement. Ii y aurait lieu, or 

attendant, do consacrer toute l'attention necessaire a l'etablissemon 

de programmes do developpoment qui, mime s'ils peuvert etre mis en 

oeuvre des.. maintenant, no pourront prendre toute lour importance quo 

lorsqu'il sera possible d'augmentor cos importations de biens 

d'equipement. Fans l'intervalle, on pourra etudier une serie do 

problemes qui sent 6troiterent li4s a la question du developpement 

economiqu, et pre-parer de la sorte le terrain pour la mice en oeuvre 
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ulterieure des programmes. Parmi ces prebl6mes, celui de la 

politiaue monetaire et financiere present° une importance indeniable. 

Pplitigve_munt31re e fAnanci6re et deve12122pent econamiclue. 

L'Amerique latine n'a pas encore fix:6 les regles d'une saine 

politique financiL:e qui s' inspire des exigences du developpement 

economiaue. Ii exist°, it est vrai, une serie de recornnandations qui 

ont trait aux meures ne pas prendie en matiere de monnaie et de 

credit of qui constituent en quclque sort° une politique negative. 

Mais cette politique, loin de repondre aux besoins du developpement 

economic:me, est soUvent incompatible avec cc d6veloppement. 

On comprend fort hien qu'une telle politique negative alt pr4valu 

a cette opaque revalue do croissance vers l'exterieur, durant laquelle 

le developpement de nos pays provenait en grande partie de facteurs 

exterieurs. Les stimulants du developpement venaient alors de 

l'exterieur et la politique monetaire devait, par des limitations et 

des restrictions, permettre la meilleure adaptation possible de 

l'econamie interieure a l'ecanomie internationale. 

Mais aujourd'hui le developpement depend au premier chef des 

encouragements interieurs de chaclue pays, et it est absolument. 

indispensable de transformer cette politique negative en une politique 

positive qui concilie J stabilite monetaire avec la necessite 

d'attenuer les fluctuations cycliaues et de dormer un puissant elan 

au developpement 6connmiquo, 

j'eviterai le lieu commun qui consiste a s'alever contre 

l'inflation, bion que je sois convaincu de la gravite des maux qu'elle 

entraine. Je mien abstiendrai parce que je crois quo. nous sommes, 
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la encore, dans le domaine de la politique restrictive, de la 

politique negative. Il ne suffit pas do conseiller a un pays de 

reduire ses invostissements afin de retablir sa stabilite monetaire. 

Pour qu'une politique de lutte centre l'inflation puisse meriter 

l'appui et l'interet actif de ccux qui seront charges de l'appliquer 

dans los nays latino•americains, il faut qu'olle s'accompagne de 

recommandations qui permettent d'acelerer la cadence des 

investissements sans empcher l'oxploitation, le cas echeant, de 

certaines possibilites de developpement. 

Los 6conomistes du Fonds monetaire international, qui ont acquis 

une toile experience des questions touchant l'Amerique iatine, 

fourniraient une aide pr6ciouse a ces pays s'ils pouvaient ainsi 

poser les fon:dements d'une oolitique monetaire qui slinspire des 

exigences du developpement economioue. 

La politique fiscalc est etroitement lice a tette question, 

et lh encore, nous manquons dune etude des regimes fiscaux latino-

americains consideres, sous l'angle du developpement economique. 

Je re repeterai pas ici les observations qui ant ete presentees a 

cc sujet dans Puri des rapports soumis a la Commission. Je me 

contentorai d'y ajouter cue si la Commission recommande qu'il soit 

procede 	uric Celle etude, nous osperons quo la Division des 

finances publiques du. Departement des questions economiques des 

Nations Unies, dont la collaboration est si entiere, participera 

activement a son elaboration. 

5, L'alutation do la technioue des gyandslays industriels. 

/En raison 



E/2021 
E/CN.12/2E 
Page 169 

En raison des considerations que je viens de signaler, et d'autre, 

dont je ne veux pas alourdir mon expose, it semble necessaire 

d'entreprendre une revision energique des idees et des principes qu' 

doivent guider une politique efficace de developpement. En derniere 

analyse, le developpement economique revient d'une part a diffuser les 

techniques modernes de production parmi les trente millions de 

personnel actives de l'Amerique latine qui travaillent selon des 

techniques rudimentaires avec un faible rendement, et d'autre part A 

amCliorer simultan6ment la productivite du reste de la population 

active soit vingt-trois millions de travailleurs. Ti y a une forte 

disproportion entre l'imIlense capital necessaire et les possibilites d( 

reunir ce capital. C'est pour tette raison que nous nous demandons 

dans l'Etude sur le developpement economique, si le simple transfert 

dans les pays les moires developpes de la -technique des pays plus 

developpes peut se justifier sans un travail prealable d'adar,tation. 

Une bonne partie des investissements en bdens d'equipement qui 

s'effectuent dans los pays plus developpes, et particuli6rement aux 

Etats-Unis, ont pour but d'oconomiser la main d'oeuvre. Ii est possibl 

que dans les pays qui, comme les pays d'Amerique latine, possedent 

generalement une abondance relative de main d'oeuvre et um penurie 

relative de capitaux, it coit preferable en revanche d'installer de 

l'outillage 	-10 faire des invostia:xmcnts moires pour reduire la 

main d'oeuvre que a accroitre la productivite par unite` de cpaitals 

Ce probleme technique est une autre de ces questions fondamentales 

qu'il importe d'envisager par rapport h la phase actuelle du 
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developpement economique. 	s'agit done d'un probieme qui a ete tres 

peu etudie en Amerique latine, peut-etre pour la mune raison que ceile 

qui fait que les problemes du developnement commencent seulement a 

faire l'objet d'un examen systemAtique. 

Je me permets par consequent de soumettre aux delegations la 

suggestion suivante: on pourrait designer un petit groupe d'experts 

qui seraient charges d'etudier les modalites scion lesquelles pourrait 

s'effectuer l'adaptation des techniques de production, sous leurs 

diverses formes, a la structure do nos pays et aux conditions qui 

leur sont particulieres. Ces experts devraient 4mettre leur avis 

quant a la possibilite d'utiliser le fonds considerable de 

connaissances seientifiques et techniques accumule dans les Brands 

centres induetriels afin d'en tirer de nouvelles formes techniques 

applicables a nos pays. 

Ces experts pourraient on outre donner des avis a la Commission 

quant a la meilleure maniere d'organiser les enqu6tes techniques en 

Amerique latine, dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie, 

comme dans celui des autres secteurs de l'economie, ainsi que sur les 

moyens d'entreprendre la formation de specialistes charges de cooperer 

h la diffusion et a la anise en oeuvre, sur le plan pratique, 
des 

nouvelles techniques de :La production. 'Lien peu de chose a etc accompli 

jusqu'ici dans ce domaine en Amerique latine, par rapport 

l'mmensite des besoins, et c'est pour cette raison que les solutions 

appurtees a ces probl6aes seraient de la plus grande importance pour 
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le but essential qua se propose la Commission. 

C'est la un domaine dans lequel nous autres economistes devons 

agir avec la plus grande circonspection et nous en tenir a dafinir 

un probleme qu'il appartient a d'autres de resoudre. En revanche, 

it existe un autre domaine cue est de notre ressort, et sur lequel 

cn nous permettra de presenter egalement quelques observations. 

6. Formation d'6conomistes,016cialisel_daaslapsj2ust4sades 
EMLUDY2SLiflatlainfr&alicommioue.  

Nous avons deja parle des programmes de developpement economique. 

Les pays d'Amerique latine sc rendent compte chaque Jour davantage de 

la necessite d'etablir de eels programmes. Its ne disposent 

malheureusement qua d'un tres petit nombre d'economistes qui puissent 

travailler leur elaboration ou a leur raise a execution, e ces 

(quelques homes soht eux-memes g4n6ralememt fort absorbes par d'autres 

taches plus urgentes. D-!autre part, ii y a tres peu d'6conomistes 

tran'Yer..s. 
 qai, avant l'experience do 1'Am6rique latine, possedent en me 

temps une conception claire du processes econorique de ces pays. 

Quant aux jeunes gems d,
km4rique latine qui sortent des plus grandes 

universites etrangOres, ils reviennent dans lour pays avec un riche 

bagage de connaissances scientifiques qui, si elles repondent a la 

situation reelle des pays avances, ne suffdsent pas toujou•s 

a interpreter notre realite propre. Pretendre, par example, appliquer 

ici les methodes d'analyse de Keynes ou interpreter notre developpement 

economic:111e a travers la theorie de Schumpeter, crest s' exposer h des 

erreurs theoriques dont les consequences pourraient 'etre serieuses 

sur l'economie pratique. Dans ce domaine egalement, ii faut une 
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adaptation judicieuse des theories appliquees ailleurs. Je ne 

parle pas de la preparation elementaire des economistes, mais pluta 

de la formation d'un groupe choisi d'economistes qui pourraient 

etudier les problemes du developpement et participer notamment a 

l'elaboration et a la .vise a execution des programmes de developpement. 
Dans l'etude citee, je me suis permis de formuler quelques suggestions 

a ce sujet Vespere que les reprosentants voudront bien leur accorder 

leur bienveillante attention. Approuver cette idee reviendrait a 

bien definir l'un des buts prinordiEux quo 1L Commission 	:Isdgn4s 

a son organe executif, par des resolutions successives, et qui est 

d'anlyser et d'interpreter les problemes du developpement economique, 

d'examiner les programmes, de participer a leur elaboration, si les 
gouvernements le lui demandent, et de contribuer a former des 

economistes qui s'occuperaient de cet aspect de l'action economique. 

Pour mener h bien cette mission d' import:: nco it iLudrait 

l'organe executif de la Commission, des ressources superieures a 

cellos dont it dispose actuellement. Pour satisfaire a ce besoin 

Penvisage pour l'an prochain un budget qui se rapproche do celui cle 

la Commission economique pour l'Asie et l'Extreme-Orient. 

J'espere que si ce budget est approuve, notre Commission pourra 

developper et realiser avec plus d'efficacite, le programme de 

travaux qu'elle s'est trace. 

7. Pro 'et diet b1ir un bureau auxiliaire de la CEPAL au MeN12122. 

Je voudrais egalement dire quelques mots sur un autre aspect 

de cette question. J'estime qu'il 4t4 tres'indiqud de choisir la 
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ville de Santiago du Chili come siege de la Commission, tant p:ur la 

trenquilite qui y rOgne si propice 'EA la realisation de travaux de 

ce genre, que pour l'appui que nous a toujours accords le gouvernement 

chilien dans tous les domaines. Cependant, nous nous somes rendu 

compte qu'il start trLs difficiled'enbrasser de la capitate latino-

americoine quelle qu'elle soft, tout The pan-rama du vaste territoire 

que nous devons etudier. Nous estimers donc qu'il y aura ..t lieu 

d'accomplir unc partie do notre trav-ail au Mexiquel on pourrait y 

4tablir un bureau auxiliaire de la Commission qui nous permetrait de 

mieux etudier lc Mexiaue lui-mme, afnsi que les pays d'Amerique 

centrale et de .1a mer des Caraibes. sl. faut reconnoitre quq, notre 

grand regret nous avons dU negliEer quelque peu l'etude de ces dernier: 

pays, en raison dos unites clue nous imIosent la distance et la modicii 

de nos ressources. Etablir au Mexique un bureau auxiliaire de la CEPA) 

et aoprouvor The budget que j'ai presents, permettrait de definer h 

ce probleme une solution satisfaisante; les depenseS supplementaires 

que je pr4vois a cet effet seraient necessaires de toute mani
ere' 

que nous etablissions ce bureau auxilia=tre, ou que nous continuions 

a travailler exclusivment a Santiago. Je suis heureux de pouvoir 

annoncer que The Secretaire aneral des Nations Unies a fait bon 

accueil a cette idee et au'il se prepare a Ia mettre en pratiquel  

lorsqulzAuront ea Lieu les consultations d'ordre administratif qui 

s'im; osent en pareil cas. 

Etablir ce bureau auxiliaire it Mexico nous permettrait de commenc 

immedietement 1tetude de quelques, questions relatives a lleconomie 
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de 1'Am4ricue cent::-ale; it serait tres interessant, par example, 

d'etudier s'il ast possible dly cr4er des industries d'interet 

mutuel, de sorte one celles d'un pays pulssent servir dgLlement 

aux autres pays; les obstacles cil'oppose A l' expansion industrielle 

l'exiguite bien connue du march4 de chaque nays d'Am4rique centrals, 

seraient ainsi 4cartes. Il serait egalement tres interessant d'dtudie 

biontot la question de 1a circulation commerciale sur la route 

panam4ricaine, question qui n'a fait l'objet jusqu'ici que d'une serie 

mesures isolees et sans lien prises pa: les divers stats, ce qui a 

empeche tout accord endrbl qui permettrait 	 an 

maximum toutes les facilit4s de circulation commerciale que cette 

route donne actuellement cux pays d'Am4ricue centrale et donnera 

certainemont au reste de l'km6rique 	une fois qu'elle sera 

terminee. 

8. ractenrsfbvorles au succes de la CEPAI 

voici trois ans cue la Commission a 4t4 creee; le moment est 

arrive de revoir son mandat et de d4cider de son avenir. On a 

toujours eu confiance en nous et pens que nous menerions bien 

notre mission; le suis heureux de reconnaitre qu'on nous a dorms tous 

les =yens necessai 
	
',experience que la Commission a accuise 

durant ces annees ou elle a du s'occuper alternJtiveient d•etudes ou 

de recherches de taches pratiques, me permet d'affirmer que cet 

organisms reunit harmonieuxement tous les elements n4cessaires a 

l'accomplissement des fins qu'elle se propose. 

Puisque cette Commission va consid4rer le travail qu'elle a 
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d6ja offectu6 et d4cider de son avanir, il me parait bon d'6namerer 

ici les facteurs aui 'gni sort favor,tbles. 

Tout d'abord, nos travaux ont couvert un domaine, qui, s'il 

n'ftait pas entierement inexplor4, n'avait encore jamais fait l'objet 

de travaux systemattques ten.dant h analyser les probl6mes ou a 

interpreter les faits . Nos trLyLLIY: n' ont pas fait double emploi avec 

d?.autres 1  ils ont rempli leo vides qui existaiont, ils ont complet 

les recherches de nos pr6d6cessenrs, rhondant ainsi par leur contenu 

et leurs vuos d'ene-able, a un besoin qui existcit dept.-Lis trey longtem) 

en Amerique latine. 

D'autre part, en tart que Directeur du Secr4tatiat, j'ai pu 

choisir mon personnel d'economistes avec rigueur, sans qu'interviennen.  

dans ce cnox les influence,  et les pressions qui reiglementent le bon 

fonctionnament des orgpmismes de ce genre. Des economistes tens 

du Mexiquel  de Cuba, de l'!W4rique centrale, du Br4sil, de l'Argentine 

du Chili, de la Dolivio, dc Paraguay, de l'Uruguay, de P4rou et de la 

Colombie, auxquels nous n'avons pu encore adjoindre des experts 

d'autres pays, travaillent actuellement avec enthousiasme aux ceites (17-- 

• 	petit groupe d'4conoristes dos Etats-Unis d'Amerioue et de 11 2,11rope. 

Nous sommes arrives fort heureusement a un r4sultat des plus difficilt-: 

a obtenir: donner a ces tral,aux la coh6rence at l'harmonie et leur 

imprimer uno unit fondamentale de vises. Sans une inspiration commune 

nous n'eurions pu y parvenir. De jeunes homes de noble vocation apres 

avoir achev4 leurs 4tuJes dans 	pays, ntal'et fr6quente les 

meilleures universit6s 4trang6res, ont roncontre dans cet organisme 
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un milieu propice a leurs efforts tenaces. Tin peu perplexes,. 

au d4but devant la distance qui s4parait la theorie qu'ils venaient 

d'ftudier et la r4alit4 de l'Am4rique latine, ils savent maintenant 

oue notre situation est 6galerqent susceptible df8tre interpr4t4e 

scientifiquement, 6. la lumiere des th4ories g4n4rales. Its voient 

que 	problemes cue nous affrontons, avec un esprit fibre de 

toute id4e pr4concUe, peuvent faire l'objet de solutions rationelles 

at compatibles avec lar4alit4 de l'Am4rique 1:,tine. Pal grand 

is2nfiance:citeie cc ;coupe de travailleurs enthousiastes 4mergent, 

avec le temps, des 4conomistes 4minents pour nos pays. 

En troisieme lieu, it -Y'aut relever l' influence consid3rable 

qu'a eve sur notre travail quotidj.en la bienveillance constructive 

avec laq-Lelle les dirigeants du D4partement 6conomioue des Nations 

Unies ont Bien voulu consid4rer cette exp4rience Latino-am4ricaine. 

Si j'ai du souvent entrer en lutte ouverte, dans mes activit4s 

th4ericues ou pratiques, avec ce7taines formnles dogmatiques, dans 

lesquelles certains economistes des grandes puissances, pr4tendaient 

nfermer la r4alit4 de 1'Am6rique latine j'ai compris, des: mes 

premiers contacts avec ces dirigeants que je n'avais aucune raison 

d'avoir des pr6occupations de cc genre ,.. leur 4gard. Loin de vouloir 

exercer sur nous la domination intellectuelle qui kiane parfois 

subtilement du prestige at de l'autorit4, ifs nous ont encourag4s 

a interpreter nous-mimes les pliklom6nes qui nous concernent, convaincu 

que les pays dijimgriquo latine ne pourront remplir le role qui 

leur 4choit dans leur develourement economicue et (.ans le dcmaine 

/de la ,coop4ration 
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de la cooperation internationale que s'ils savent penser et agir 

librement. Je suis heureux qu'il en soit ainsi, et je voudrais dire 

combien nous ont ete precieux tette comprehension et les conseils 

eclaires dd ces personnes de grande experience; it en est de 

meme pour la mine de renseignements que le Departement economique 

a mise a notre disposition. 

Le quatriPme facteur favorable (;. cet oranisme a ete la 

cooperation que nous ont apportee les institutions specialisees des 

Nations Units. J'ai de j6. mentiorne le Fonds Monetaire International 

et la Banque Internationale qui nous ont donne d'eXcellentos 

informations; leurs fonctionnaires se sont toujours montres prets a 

discuter avec nous des problmes com7luns. Il en est de mune pour la 

FAO; afin de collaborer plus etroitement avec nous, elle va bientOt 

detacher a Santiago du Chili, tin economiste distingue qui dirigera 

notre section agricole. Le Bureau international du travail, qui 

participe au Comite d'immigfation de meme Toe la FAO et d'autres 

organes internationaux, nous a egalement appoite une aide fres precieusf 

Je voudrais mentionner, pour terminer, un dernier facteur qui 

n'est pas le moins important. Puisque son Seer4tariat fait partie du 

Secretariat des Nations Unies, la OPAL dolt s' inspirer, dans ses travai 

de r6gles tres strictes d'objectivite et d'impartialite; sans elles, ce: 

travaux perdraient leur caract6re le plus important: celui d'etre 

authentiquenent latino-americains. 

Le Secretaire executif de la Commissionest le repr4sentant 

regional du Secretaire general des Nations Unies; it est couvert par 

les dispositions de la Charte; aucun gouvernement n'a dont le 

fdroit 
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droit de porter atteinte a 1'ind4pendancd avec laquelle nous devons 

accomplir notre tche, en se proposant de faire prevaloir ses vues 

particulieres, 

9, Les DOSS bilit4s dune coordination paligaiLagt entre 1 
- MP 	t le Conseil economd-,--  et 	 intorairicain. 

iM■ ■■••■■ 

Tels sont les facteurs favorables oui se trouvent r4unis dans 

notre organisation pour alder a son d4veloppement efficace. Trois 

ann4es se sont 4coul4es et it va fall.oir reviser son mandat. A cet 

egard, it y a une anomalie 4vidente qui peut pr4occuper avec juste 

raison: l'existence simultanelo de deux organismes internationaux 

de fonctions semblables quoique non identiques, la Commission et le 

Conseil 4conomique et social interam6ricain. 

it est cul'ieux, Messieurs les Delegu4s, de constater que les doubles 

emplois n'oxistent que dans l'abstrait, car en r4alit4 it ne s'en est 

produit en aucun cas. Et it &est agr4able de declarer que mon distingu 

co116gue, le Docteur Taylor, avec qui nous avons les relations les 

plus 4troites et cordiales, reconnait aussi qu'il ne s'est pas produit 

de d- able emploi dans nos travaux. Cependant, on fait valoir parfois 

que si le Conseil economique et social interam4ricvin augmentait le 

personnel tres reduit qui s'est consacrC jusqu'ici h des Ctudes 

4conomiques ce chevauchement arparaitrait n6cessairoment. A mon avis, 

c'est la une autre id4e fausse, car le fait que la CEPA', a etudie 

intensement les problemes du dCveloppement 4conomique l  au point 

que comme on ita dit, celui-ci est devenu l'un de ses principaux 

objectifs, ne signifie pas qu'une autre organisation n'ait point 

un vaste champ d'-ction pour ses activit4s. En effet, i1 suffit 

/d'un bref 
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d'un beef enonc4 des problemes que la nPAL n'a pu encore considerer, 

non seulezent oar manque de ressources, mais parte qu'il est impossible 

d'aborder tart de problemes a la fois, pour se rendre compte du 

tr'- s vaste champ d'action ouvert a deux institutions de recherche, 

ou me)Tie, a un plus brand nombre. OU sont, Messieurs les Del4gu4s, 

les rapport sur le comrerce interameeicain qui pr4sente des problemes 

si interessants? Qui a pu trouver (es renseignements precis et 

surs au sujet des transports Ce l'Amerieue laetine, et de tous les 

problemes divers qu'ils posent? Queue institution a consider4 le 

probleme de la population sp4cialemcnt de la population active et 

de ses deplacements Hu: au erogr6s technique? OA a-t-on f=lit des 

etudes systematieues sur le rrc1)1, me consilArablo que TeEe la 

concentratior de l'industrie dans I'Am4rique latine avec de graves 

consequences economiques et socieles? Croyez-vous que l'on alt 

6tudie suffisamment le TroblE'eee de la construction i bon march4 dans 

l'Am6rique latine, celui du tout de la vie, et celui de la composition 

de la consommation? Considerez-vous, que les pays latino-am4ricains 

aient fait Coutes les etudes n4cessaires au sujet du 2evenu national, 

et qu'il ne reste plus rien a faire pour aAliorer leers statistiques? 

suffit, Messieurs, de consideer celles-ci et d'aut,-s questions, 

pour se rendre compte de l'etendue du champ d'action. On ne concoit 

pas qu'en Amerirlue la'jne, ou ity a taut a faire a ce sujet, nous 

parlions de double emploi, alors que ce qu'il fauCrait c'est 

consacrer beaucoup plus d'efferts a 11 4tIlde de c_e probl mes et a la 

recherche des solutions. 

/Je crois done, 
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Je crois done, Messieurs les Delegu6s, cue si l'on veut vraiment 

que cette organisation rende a l'ecomomie latino-americeine les 

services qu elle en atLend, i l faudra veiller a la fortifier et non 

a. l'affaiblir, a en assurer l'ind6pendance et non a la restreindre. 

Dans le poste que iloccupe, j'aurais pent-tre pu me mettre en rapport 

avec des pays lltino-amerirains, et essayer d' influencer, dans un 

certains sons, l' opinion do fonctionnaires importants, nais je me suis 

deliberement abstenu do le faire. Non que to ne mr sn-t,rele d l'aveni 

do cette organisation, qui mlinteresse par descus tout, mais parce 

cue cc que pal a dire, ie le dis sans reticence, devant vows, 
nessieurs, dans la conviction ou'iDs sauront arriver A des solutions 

impartiales et hien fondees. Jo n'ai plus qu'une remarque a presenter 

J;ai longueloent travaille dans mon propre pays et dans l'autres pays 

de l'Am4rique latine) j'ai vu batir bien des choses aved optimisme, 

et j' en ai vu detruire d'autres, parfois per manque de refle-:ion et 

parfois avec llintention fort louable de les am4liorel et de les 

perfectionner. J'ai pu plus dune fois observer comment on defaisait 

dans la nuitnoire la toile laborieusement tissee dans la journ4e. 

Il est done comprehensible, qulapr6s m' etre attach4, aux cotes de mes 

collaboraueurs avec devouenent et entheusiasme a une grande oeuvre, 

je redoute maintenAnt que des mains 4.t. ang6res, meMe bien intentionne( 

ne rompent Involonto.irer2,rnt les fils d'une toile laborieusement tisset 

Puissiez-vous evitee celi et pr6server un instrument qui pourreib jou 

un role considerable dans le develobpeent 4conomique de l'Amerique 1.  
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