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ELECTION DU BUREAU 

I.e PRESIDE.N'l'PROVISOIRE inVite les membres du Comi~ a. proposer des 

candidatures au poste de President. 
, 

M. QUIJAnO (Argentine) propose la candidature de M.. Correa (Equa.teur) .. 

M. PENTEADO (Bresil) appuie cette proposition. 

M. Correa (Equateur) est elu President par acc~tion. 


M.. Correa prand la pres1dence .. 


Le PRESIDENT remercie les membres du Comite de la confiance qu'ils lui 

ont temoignee et de I' honneur qu t Us ont fait a. son pays :par leur choiX.· I.e 

Seeretaire general a acheve une etude des aspects pratiques et financiers de la 

proposition relative a. la construction d'un :1lIImeuble des Nations Unies a. Santiago 

de Chili, et Ie Comite a ete convoque pOur recommander a. l'Assemblee generale, au 

eours de sa presente session, un plan de financement pour la. construction de ce 

b8:timent. La. t8.che du Comite sera faeUitee par Ie fait que des consultations 

ont au lieu entre les gouvernGCOnts doo Etota membres de la Commission. 

I.e PRESIDENI' invite les membres du Cam1~ a. presenter des candidatures 

au poste de premier Vice-President. 

M. YRIART (Uru.gua.y) propose la candidature de M. Penteado (Bresil). 

M. KAUJ.i'MANN (Pays-Bas) appuie cette proposition.. 

M. 	penteado(BresU) est elu ;premier Vice-President P¥' acclamation. 

Le PRESIDENT 1nv!te les membres du Com1te a. presenter des candidatures 

au poste de second Vice-President. 

M.. URQUIDI (MeXique) propose 1& candidature de M. Illueca (Panama). 

M. MONTERO de VARGAS (Paraguay) appuie cette proposition. 

M. Illueca (Panama) est elu second Vice-PreSident li!l': acclamation. 

Le PRESIDENT invite les membres du Comite a presenter des candidatures 

au poste de Rapporteur. 

/ ... 
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M. SERRANO (ChUi) propose ,1& eandidatured,e M. Quijano, (Argentine). 
". "' r" ~._!. t 

M. MElfA-SOLORZANO (Nicaragua.) appu1e cette propositi0!D-_ 

M. 9u1jano (Argentine) est elu Ra.mrteur J!:r·aeclalnation. <0' 
j 

DEClARATION DU SECRETAIRE GENERAL 

I.e SECRETAIRE GEftERAL SoUba1te' la b1envenue au Com!t6 a1•occasion 'de sa , 

~. prem1ere session au Siege des Nations Un1es. Bien que la Commission eCQnOlll.1que 

pour l'Amerique lat1nese reun1ssegener8J.e1nellt loin Cle Nev .. York, son ()~vre 40nne 

souvent lieu 6 des :'loges auX' seances'du Conseileconomique etsoc1a1 etae 

1rAssemb1~ generale. Dans I.' introduction' a 'Son dernier rapportannUel a".,. 
l'AsseJiibl.se genetaJ.e sur ltaet1V'1te de l'Organ1sation, le Secreta1regeneral.& ~ 
tra1t6 en temes ", gene raux', de la eC)J1tr1butlon ;pa.rtIct1l1ere· des commissions, reg10nales . . .,..,. , 

a 1 roeUVTe de l' ONU dans le doma1ne du developpement economique" ains1.que. des. ' 

services qu'e1les ont rendus ... et dO,nt ~es gouvernements pa.rtieil'8Dts sef61ieitent' 

de plus en plus - en favorisant une. act1on,.eoneertee sur Ie ~n'in~rgouve~n~ 
et en rentorqant l'assistance techn:.f.que fourn:te &qlC pays s.ous-developpes ices . 

; c - , '. '. 

observationa .'s' app1.Iquent directement a 1& CEPAL. 

La Secreta1re general a demande.au secreta1re execut1f de la'CEPAL de 

eonVoquer la presente session at1pde donner su1~ a la resoiuti~~ l224 'OC!!) de 

llAssemblee generale. I.eCom1t4 aura pour tache ~formuler des propositions 

'det1n1t1vesconeernant le f1tlaneementde la co~struct1on d'un_ub1e des' 

Nations Uh1es a Santiago et, a cette f1n, de soll1citerdes offres 'de prit~sans 
• ' • • " ~ ',' • c 

interit, ee qui assurera1t auprojetlrapprobation de l'Assemb+ee gen6reie~ 
.I.eSecreta1re general n'ignore paa que ces pr6ts const1tUeront.una lou~ 

cbal-ge pour les gouvernements. desEtatsmembres' de h Comm1sBi~n, m&!s ii' espere 

que les· arrangements financiers qu1arretera 1e Comite assureront une ~pLrtit1on 

eqUitable de cettecbarge. 11 fera son poss1b1e pour reduire l~s fra1s de 

construet1onau minimum et pour tavor1ser des arran.gementsfi~eiers qui. 

eono111eront une tres grallde souplesse a.vec le~ e~igences.dlune aolnin1~t:r&t1on 
saine. 

LeSecreta1re general adresse au.Comite ses voeux de succes dans l'execution 
. ' ~ " . I ' . ' 

de sa tache. Ce sera1t une coincIdence heureuse 81 la deCision de doter 1& 

Comm1ss1on d r un siege permanent eta1t prise en 1958, d1xibme anne. d' existence de 

la Comm1ss1on. 

I .•• 
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ADOPTION DE LtORDRE DU JOUR (E/CN.12!AC.41!1) 

L'ordre du jour est adopte. 

moPOSmONS REIATIVES AU FINANCEMENT D'UN IMMEtlBIE DES NATIONS UNlES A SANTIAGO 
DE CHILl (E/CN.12/AC.41/2; E!CN.12/AC.41!L.l) 

I.e PRESIDENT s1gnale que 1& note du Secretaire ~neral (E!CN.l2/~C.41/2), 

a. laquelle est joint un plan of'f1eieuxde f1na.neement, a ete eolll!llUI)1quee aux 

gouvernements des Etats membres de la Commission. +.e projet de reso

lution (E/CN.12/AC.41/L.l) presente parles 461egations de l'Equateur ~t du 

Menque s t 1nspire des caraeter1st1ques essentielles de ce ~ et devrait @tre 

consldere eomme un document de travail dest1n6. a facUiter la. t&che du . comi.. te • 

Ses auteurs y voient un polnt de depart vers une solution et n'insistent pas pour 

quIll solt adopte sous sa :forme actuelle. 

M.URQUIDI (Menque) rappelle qu' au eours de la vingt-sixieme session du 

Conseil econom1que et social, 1a. del8ga.tlon mex1ca1ne s'est jointe a d'autres 

delegations pour attirer l'attention du Conseil· sur les realisations positives de 
la CEP~ pendant les dix dernieres &nnees et pour demander au ConseU de mentionner 

tout :pa.rtieulierement le d1xieme anniversaire· de 1a. CEPALdans sa resolution sur 

le rapport de la CoIimdssionj dans sa resolution 679 C (XXVI), le ConaeU eeonom1que 

et social a fait l' eloge de -I' oeuvre de la. CEPAL. I.e fait que la CEPAL a reuss! 

a jouer le r61e dont le Conseil avaitreconnu l'tmportance s'expliqueen partie par 

l'appui qui elle a requ des Etats membres de la. Commission et en ];l&rtie par la 

haute quallte du trave.1l fourni par son secretariat. A ses debuts, en 1948, 1e 

secretariat de la CEPAL disposait d'un personnel redu1t et de moyens limites. 

A mesure que sa tiehe devenait pl.us lourde et sa valeur pl.us grande, i1 Sfest 

developpe. 11 n'a jama1s cesse de recevoir tout 1 rappui de son premier pays 

d 'accueil, 1e Chili. En 1951, le Gouvernement mex1cs.in a invite la CEPAL -8. creer 

un bureau regional a Menco pour traiter des affaires des ~s situes dana la 

region septentrionale de l'Am8r1que latine. Lt1m.portance de ee bureau regional. . 

ula cease de erottre au cours de ses sept annees d'existence, et Ie Gouvernemant 

mexicain lui a fourn1 gratU1tement les locaux' et autres .1nstaJ.1at1onsneeessaires. 

/ ... 
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...:.,,-, ..... ;. ' f'''''' ,". ,~- '. .. •.•.• ~ 

Etaat ~onne 1e ea:a.e~l't\ perma~il"del: aetiv1tes ,de la CEP.A.LJ c 1est avec 
, . " 1 ' '.." , 

entbous1~,sDte qufaete aocue,i1lJ.e~ en .1951, 1'ottre s6n~re~~e d~' Gouvernemellt ~hhweri;: 
. ~ ": ;,-.' " ';:" i> ".: }',;' _," ,f.~, ~. 

Cie c~der un ter~,n .POUf. J.e,',.eons:t;ruct1on dilib 1JiIrDeu'ble qut abr1terait 1e secrft8.r.ta.t, 
• ' ,I '..' ",' ~ : , '!' .... f" • • • . ~ '~'.\ \• 

de l&CEl:?AL.aSallt1ago. A~ Comitespec:1al qui stest .r~un1 e. Ia Paz en ma1 1957 ,-.' 
, " .. ~, :. . -. '.?-~~~:.'''' ~. ..... ...bo,"!'" ,-.t:.. \ ,': 

:pour presenter .u Seer.tta1re general des recomma.nda.t1ons relatives e. la constrUCtion' 
,'" ~ , 

du be.t1:ment. requ1s, une f'o,l";IUl.e, a"ete proposee J se10n laque~' 1e~ SOUvernemeiite 

consent1raient a 1.,'0lfU des prats ~s 1nttSr8.t, remboursabl~~ <';~ un eertain'nomb~ 
q •.' , • -' -' ';..' : • ' • ..;. : :~-:-. 

d'annee",q~l~prOseute~ent~,:gar,tsubstan~1eUe du coat estimat1t'de ,', 

1 t 1:mtneuble. A, la ,dQuzUJme ,!e,ss1o~, ~~, 1 t A,seJDblee g~nerale J le Secretaire g~DtSi-al 
a presente un ~pport sur ~ette proposition, 'mais 'a indique qute. son ~~is' l~s'" "'. 

Etats mexnbres de la CEPAL deyraient fina.neer 1e coQt total de l' 1mnIeubJ.e ~ if a ',.' 
, !. ',' .": ;;. '. '; . ~., . . .' : . ,'. '- ...;. . . . . . 

d~e 1 t a.utorlsat1on de pou.rsuivre l'elaboration des plans de constru'c.tion" tout 

en 'co~ul~nt ~~ ~bresde 1& 'CEPAL' au 8~et de.' attangementstinanciers'.; Par;'" 

sa re8~lution i224, (XII) ~" 1 tlss~lee aenel"8ie .a' aU:toris~': l'e" Secretatre general 

it ag1~ da.~' ce sen~ et i t'~' prie'de' 'lUi presenter, lors de'sa: tre1zi_ session" 
"," " " : I "., ~ • .. , .' 

des dispositions arr@t.ies :Pol:Lr.l8' t1:na.neanentde"li1L1ineUble. I.e Com:.l.te, plen1tn" , 

se reunit <10'1C mal.nte ,1:?lt pour faire cOtll'!A.:ttre au Secreta1::e'·~neral le Po1:nt'::4e: 

vue de '18 CEPAL' sur 1.a: riiei'3::leure mttthode ide' financemffllt ,d~~; 1 tbmlet(ble 8m{isage. 

I.a. deltlgat10n me.kfca1~ penaequll1 Y' a 'inter3t, ,du '$Oint de vue ~t1q~;~ .a.plr'tir, 

du pnnei;Pequ'une 'Or3t.n1;sati61(aavan~e" en f~ :de."eompte,a. itre prop~e~1re _., 

plutSt que locate.fre de's l'Oc~.ux q'llelle .uti'JJ:sa.t: Ie. s~cretar1at dela ,CE~~ 
considere que lo!:l ::r.otta·~tdU;J eyer '~e,ye ~nd,'l.nt ,un' certain ~bre d' annees. ~Uf't1rait .. 

a ~rtirunin"est.1i:Jsl~ment Q,u! protttrerait 'S; la, Commission un 1nm:euble gra~E; ~':fA1.~~ 
elle pourrM..t'tatre fa.c.e' a:'sesoesoiils'actuels et. aussi",.le cas ecbeant,se,:.· " 

developpere.q.~avenir'o~ lX"t;:vo1:r"a.l.O'- be~(').1ns d'aut~s orean1smes de l'ONO qui
{ '. .~ ~ , J. : ", ." ..,' . ," . . 

e%ercent leur a~tivit6 a. Sall'jiagGt. Etant donne qlJ.e 1a copstruct1on de ceba't1m.ent 
, .~,., '.- .". '. . l·\_~'-t··{~.·f~: ....-~, . " '~'. 

sera1t don<l aV$.tltageu~:pQur,iio1:ls lea pays quiqOntribue7'~ c.u~budget ~eneral de " 

l'Orga.n1sation des ~ttcns'Ume8, i1 s'.agit de ~v~1r ,cO~nt rtSpa.rtir 1e plus ", 
\ . - " .. - ~': ':. '" 

equ!tablmnent le coat de 1'immeuble sous forme de prete sans interet consentis 
,'. , " .' ".".;." J . 

a, l'ONU. . .' 
. ',' 

'I.e projet ,de 'resolv.t1on, de'pose :par les.de1egat1ons de l'Equateur et du 
".' " . '- - .',',"," 

MeX1.que(E/CN.12/AC.4J./li.l). eontient'l'~ll.u~~ :dr,une't~,~, e. savoir qu'U 
;:. . . . . , " ,.' -'. ", - . . , 

Y aurait lleu d t etabl..:tr trois os.t&gories de conT.r1.but:Lona eorresponda.nt 

.1••• 
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(11, Ym111cy., ~ue) . 

. 
&:pproxtmati'\reJllerlt "e.\.1.xS!088ibUi'tcSs t!nanctete8 deS :pap :1Jl~.8'.S. I.e 00ll1t8 " 

- s~ial iie !a :Pat iiva!t ,a. ~a:bord eat1JJi.l que tcus lee "relJ ~ 1& cEPAL devr6i~t 
ve~"r tu1e aori~t1butioh egala. cependant, U a et4 reeo:anuque 1& situation "

:d.li&nC1ere var:1.ait d'un pays ll'autre, et l'on a ta1t un effort pour treuver una ' 

8oJ.ution Plus equitable. '4 

t8. ,delegation meX1caine est, b1en'ez:rtendu, dispo.ee 11 eXaminer tout autre 


arrangement financier qui aur8it lfappu1 des gouvemements de. Etata membra. et 


du Seoretariat.. EUe espere que toutes les d.U.eptioll8 pourront 8e aettl'e d'aceord, 


e.f'1n que les M'S tn'bSre8se. pu1ssent &nJ¥)Deer leu.r8 contributions trits 


procba1~nt. 

M. NUNEZ ~ (Cuba) &5cl.are CJ.Ue sa deUgation aceepte en princ1:pe 

la pro.POs1~on·pri"nttM par l'Sc).uateur et 18 Mex1que;le Gouve~nt CUba1n sera1t 

prit a eontrlbuer au t~nal3~pt" c1e 1& eoutructlOn 8elon lea ~t'- privues 


dans le Pl'Qjet de l'fsolut1on. Totltet9is, le Oouvensement euba:tn s.ra1t egalement 


dis;pose a. exami1ler d' autres propos1tiona qu:1 pourra:1ent ttra preferable8 ;pour 

, . 

l'ensemble de 1& eo.:tesion, 

M. lRIAR'r (t1rug\2BJ) eonstate qutU aeable generalement acqu1s que les 


gouvernementsdes Etats membres de la CEPAL :eontr1bueront au f1aancement de 1& 

, '. 

construction de 1.t 1lmDeuble a Santiago au moyen de pl'lts S&!18 1ntel'tt consentis a 
l'Org&D1sation des Natlons tJn1es. Cependant, 18 montant de tea prats et 1& lBrt 


qui 1sleombera!t a cbaque pays dependent dans una eerta1De _sure de la procedure 


envt.pe pour le rembouraement. M. Yriart a1mera1t savo1r ce que le Secretariat 


pense des an-anaements qut on pent ~01r lOur le ra'boursement. des, :pt@ts. 


M. PllILLIPS (Etats..Un1s d'Amerique) rappelle que le Gouve~nt des 


EtBta..Unis a ~te beureux d f a~er·1& resolution 1224 {XII·) par laquelle l'Asl8J!i)J.,6e . 


geD4Srale a aceepte du Gouvern-ent" cb1l1en l'offre aeneteuse d''WII terrain dest1n8 


a reeevo1r un 1mmeuble du 8ee'retarlat de la CEPAL. LtONU deVra1t maintenant 


pl'Oceder avec toute la diJ.1&e'11Ce pOss1ble a 1 t etabl1ssementde plans et a. 1& 


construction du. bit1ment. Le tiz:aancement du proJet 1ncombe en dern1er ;s:essort 


a tous ].es Membres de l'Or~t1on. Cepeadant, les pqa qui peuventconsent1r 


des prats sana -1.ntOri.t "d.e'Vn.1entltr. ~.'a'18 ",~re.. A cet 6gaNi 1& 
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(M. Fp!l.Um!c P)tats"Qn1a d'Aph'1.que) 
; • l.' ~ • ~ .'. 

de18gation'des Etats",tJn1s apprecle ~.,leur vale~ les ettdr'ts co1lstructits do.nt 

tmnoighe a prOjet de re~Olutlon depose par'lrEpte~ ~t le Menque. Me.isce~te 
proposition risque d~PreBenter des ditf'icultes' d' ordre eonstitlltionnel 'po~ 
certains Etats membres., C'est pourquol lade16ga.tion des Etats-Unis aJ.mera.1t 

. , 

proposer a titre offic~eux, pour plus ample examen, un autre 
, 

plan d1actj,on qui . , 

pourra.1t aider a surmonter certaines de ces ditfieultes. L~Assembl~ generale. 
, ? '. '.', '.- ~- , .: • 

pourrait autoriser, le Secretaire gen6ral ~,taire entreprendre 1 r ~tablissement .~~. 
: ," , : ". t.,,~, L 

planset la oonstruction du batiment, les d~nses devant ,itre1mptltees sur ~, , '. \ 
'. , , ~, . ~. t. 

bu4getordinaire de l'Organisation 8oustorme dt~tes d'un montant,aussi 4leve 
• ,i 

qu'il pourra.1 t se taire. ,Atin d 1 assurer les d1sponibil1tes voulues JIOur la .... 
, , t. ".,,' 

construction, les gouvernements de tous les Etats membres de l8. ,CEPAL qUi.J?ewen.t 
I., .' ,. . . , _.: I _.: ';..' > .<~ ,~,. 

le taire versera.1ent des contributIons. En ~s de deficit, 18 Secretail1l! sen6~ 
.\ - • - • , ". '. > -; '", 

fera.1t appel au Fonds de roulement. I.e rembOursement, des avances consenties par
'. - .: ' . : ., . ... ", " ~ " 

des membres de la CEPAL et de celles qUi.seraient pr6levees sur le Fonds de . . . .' ,.", - . " .. ; -- . , 

roulement serait impute sur le bulget ominaire de 1 t Or~sation at eche~onne 
sur plusieurs annees. " ',' ' .' . ' ;,;, ':' , " 

M. URQUIDI (MeX1que) ~udra.1t eoJUl8.~tre, comma 1'& deme.DQe la.representant 

de ltt)'ruguay, le potntde vue du Secretaria.~. 
,~~. 0 " • . ' ~ • • 

M•. TURNER (Contr6leur ) fait ~;q~r qu' U appart1endra. a~gouver

nements des Etats membres de. 18. SEPAL eta..;J.'Assemblee generaJ.e de, 'g.eeider queUe 

sera la methode la plus approprl~e de f1na.neement du, furor bat1ment. Pour 1e 

Secretariat, U ,semble qu'iln'y a.it pas d'ineompa.tIbil1te de principe entre le 
c· , • • • '. ' _ 

projet de resolution etla suggestion off'ioieusedes Etats-Unis. ces deux propo
. . "~'. .'""; . 

sitions pourraient 3tre combineesen unproJet commun qui, sous reserve evidemment 

de la decision que' 1 t Assembl6e ,generale prendra:L t en dernier ressort1 ()Onst1tueraj.t, 

pour 1e Secretariat, un point de depart tres feme a :partir duq~l o~pourrait 
. 

entreprendre la construction du bit1ment. 11 ne faut pas oublier qu' 
, 

eX) ,def1n1tive . . , , " -,. " 

tous les Membres de 1 'OrganIsatIon souscriront aux depenses. I.e probleme est de , 
. . -~- , - " • i 

pouvoirdisposer des fonds necessaires au moment opport\Ul et de determiner ~Ilt 
, . .,.. .' •. ! 

le cout du bat1ment pourra @:tre amort~ en cioq,.;dix au vingt ana. par ,des,ouvertures 
\ 

de credIts portees annuellement au budget. Il seratt eVidemmenttres profitable au 
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Secretariat et a.ux gouvernements des Eta.ts membres que ces deIJenses puissent @tre 

amortlesen moine de temps. C'est pourquoi,si la.' Cinquieme Commission est1me 
! 

qu'on peut montrer plus d'audaee, on'De saure.it que sten f'eliciter. 

Les fonds necessaires pendant les deux ou trois ana que durera laconatruction: 

proprement dite du bit1ment pourra.1ent 3tre fourn1s soit par des credits imputes 

sur le budget ordinaire, soit par des prats et peut.@tre des avances prelevees sur ' 

le FeDde de roulement. M. Turner se dolt cependant de faire remarquer qufen ce 

qui concerne le Fonds de roulement, la situation est a.ssez preca.1re et qu'il &erait 

peu prudent de eompter indUment sur'la. possibUite de prelever sur ce Fonds des' 

'- montants iinporta.nts a. bref' delai.. 11 espere que le Com1te etOOiera avec soin la' 

procedure exposlSe dans le projet de resolution, selon laquelle les gOuvernements 

des Eta.ts membres de laCEPAL consentiraient des prets sans inter3t pour una 

courte periode. M. Tt..u-ner assure 1e Condte que, du point de vue pratique de 

l' organisation f'inanciere" una metbode qui s 'inspirerait a. .1a. fois de 1a. propo

::"" 	 sition des Eta.ts-Unis et de certains des principas enonces dans le projet de 

resolution donnerait toute satisfaction. 

I.e FRESIDEN'r, pa.rlant en qua.1.ite de representant de ltEquateur, eonvient 

que lea deux propositions co"incident sur de nomb:eux points. Par consequent) .si 

la. delegatianmeXicaine est disposee a colla.borer avec les dele~tiOns des 

Eta.t·s...Unia et deltEqUateur, 1e Com:1te pourra @tre saisi d'un projet de resolution 

revise qui ',sera probablement approuvS a., l' unan1m1te .. 

M • KAUFMANN (Ps\Ys-Bas) rappelle que la delegation neer1a.nda1se a ,.ate 

. 1 r una des pretn1eres a. a.nnoncer qu t ella eontribuerait au f'1naneement de la ' 

construct1on dUnOuveau bat1ment. Mals son ofire initiale decoula.it du'prinCipe, 

qu' elle approuvait, a f apres lequel les depenses sera.ient repart1es ega.lement entre 

lee gouvernements des Etats membres. La. delegation neerlandalse trouvera cependant 

quelque peu difficUe d' accepter la proposition eontenue dans 1e projet de reso

lution; eUe l'exa:m1nera. nea.nmoins avec so1n. En ce qui concernela proposition 

des Eta.ts-Unis, , une solution de compro.m1s pourrait f'ortbien permettre d'etab1ir 

un systeme de financement souple, et ,lIon pourra.lt prendre ulterieurement une 

decision relatlve a. l'aecroissement des contrlbutions. 

/ ... 


http:pourra.lt
http:decoula.it
mailto:peut.@tre
http:saure.it


." 


, M. PAREJA (p~~) .declare appuyer c~~usement,le ;projet de res~lUt1on, 
0;:.., sAls, cette reserve que lJ:t. 'contribution du(;ouv8rI'JSl1!ent "peruVien devi'a reee..to1r 

• '1 ,1 t approb$.tion du Par:1ement. 
,iI, 

" '. 

M. ' VIAOD (France) sisnaleque, si 1a d8~ga;~ion fl;'anQ84se n' a lB8 
'"' : .~. : : '" '. < .~ 

d 10bjection a. elever centre 1e principe des prete an:ticipes) ce~ns Etats meabre.s 

risquent d tavoi.r des ditfieultes a taire, ouvrir ialm4d1atement dt!s er6dits en raison 

de 18 proc~ure l~g1.lative prop~ a cbacun d',ux; si 1e8 a~nts.relatifs au 

f'1naneemen~ ne font appe1 qu t a des pztts, ou 'riaqU8 peut4tre dt:6pu1••r 'les'tcm4a . . 

disponibles en raison de 1a ienteur avec laqUe'11e certains gouve~Jl.t;s donnent . 
leur approbation. Ctest pourquoi 11 pourra.1t' @tre preferable" pOur etabl1:r ,un 

, I , 

systa '~" f~cement satisfa1sa.nt" de ec8nbiner diverses procedures et- de prtSleveJ" ' 

egalement sur le Fonds de . rouieDllint de 1 f Ol'fJlL%l1aat1on des Hati6ns Unie~ de faqon ' 

a se pr4m1mi r contre des 'retards possi.blea. 

;M,YRIART (UI"JgUaY) est d t ac~rcl avec M. V1aud. Pour determiJ~u'la , 

possibUite de ~o.m1:?iper les m.~tl:rodes de t:l~t, ee qUi' aurait 'pour avan'ta6e 

d~eviter -des retards·d.a.os 18 construction du btt1ment, U selait peut-itre' 

souha1table que les m.~Jn.bres precisent s'Us pourra.1ent consentir un' pdt au:; stadle ' 

actuel sans avoir a:' at~.;endre l' B.pp=obation de leUr gouvernement•. ' ,Ia .contribution 

de 1 t UrusuaY sere. sujette a. .l'approba.tion du Par1ement i l'Uruguay I comme lea 

Pays-Baa, :pa.rte.it du principe -qUe le montant. ~<;.uis serait moine eleve. 

M. URQUrA (SaJ.vado~) propose que lIon accorde un certain temps aux ...----.--.......... 

delegations qui 1 tamp: oiere.le!lt a d t a.utres eonsult.a.tic·ns of:f'1.oieuzes sur lea 

propositions essentieLles du projet de resolution, oonme leA trois categorlesde 

contributions at les diX ans prevue pour ltamortissel1i.l3nt des prets. En attendant 

les r'sulta.ts de ces oonsultu.tions, U faudrait suslleoore la discussion portant 

~ur les details du projet de resolution. 

M. ILLUECA (Panama) appuie eette proposition. 

I.e PRESIDENt' tait observer que J.e d8bat ae eirconscrit autour d tun 

problema qui a deux as:pecta : d'une part, lea gouvernem.ents sont-ils disposes a. 
consentir des pr@ts et, d'autre part, dans quel.les conditions l.es accord.eron't-U.s; 
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(Ie PlU1d.ent) 

en d'autres termes, le feront-l1s :.t.miil6a.1a.tementou d.evront...1ls attendrel'appro... 

bat10n par~nta1re. Le President est1me' done, :~u1aussi, qutU sera1t peut-3tN 

soubaitable de reporter la discuss10n des details a la. seance suivante, 8. laq~lJe 

le Comite entendra des declar8.tions sur lesposs1b1l1te.s des divers gouvernements 

touehant' 1 t oetroi de· pr@ts • 

. M .. SEl'mANO (Chill) propOse que le Com:t.te prenne pOur l\YpothQse que toutes .... 


les contributions seront sujettes a approb8.t1on pa.rlementa1re. . 


M.YRXART (Uruguay) signeie que la situation a la presentesess10n de 

l'Assembl8e pa~tt avo1r cbang6 par rapport a 11azm8e prtSc6dente e~ ce qu'11 

n J 1ncombera. peut-itre plus aux Etats ~res de f1nancer entierement la 

construction du bit1:ment et que l'on dispo~ra peut-3tre d'autres '. ressourees • 

Le problema essent1el len.ii; resolu si 110n pouva1t '_voir d t avance dans quelle 

mesure ItAssemblee generale fournira. des fonds. Ie President pourra.1t done 

procea.er it. des consultations avec 1e ContrSleur ou d'autres membres du·Seeretariat 
. . , 
pour cotrl:llidtre l' am:Pleur exaete des beso1ns :f1llaDeiers et ·dans· quel.le _sure U 


faudra reeourir a des p~ts. 


Le PRESlD!l'S sa declare dispose a proc6der a cas consultations. 

Ia seance est levee a 16 h.. 40. \' 
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