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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 
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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 
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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 
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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. 
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