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Le Comite plenier de la Commission economique pour l'Anerique latine, 

Ayant a l'esprit le contexte general des  resolutions 438 (XIX),  

439 (XIX), 459 (XIX), 460 (XIX) et 470 (XIX),de la Commission, sur la _ 

cooperation technique et economique entre pays en developpement, et l'ensemble 

de ses decisions et resolutions concernant ses activites de cooperation 

sectorier.e et generale dans la region, 

Reconnaissant cue la crave stagnation et la deterioration de la situation 

economique dans la sous-region de l'Amerique centrale sont dues a un etat de 

desequilibre economique structurel, qui fait que certains pays de la sous-region 

sont relativement moires developpes, 

Tenant comote d'une prise conscience reelle et aussi des efforts regionaux 

et des principes de solidarite latino-americaine en vue de formuler une politique 

et des instruments permettant de remedier progressivement a la situation difficile 

actuelle de deterioration economique et sociale dans la sous-region, 

Reaffirvant les resolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) de l'Assemblee 

generale concernant 1'instauration d'un nouvel ordre economique international, 

mettant l'accent sur l'action a entreprendre d'urgence en commun sur la base de 

l'equite, de l'egalite souveraine, de l'interdependance et de la cooperation 

entre tous les Etats, independemment de leurs systemes economiques et sociaux, 

en vue de corriger les inegaaites et de reparer les injustices actuelles 

et de garantir, pour les generations presentes et futures, le developpement 

economique et social de la sous-region de l'Ameriaue centrale, dans la paix et 

la justice, 

Ayant a l'esprit egalement les principes du Plan d'action de Quito, 

etablissant que la crise actuelle est due a des facteurs internes et externes, 

Prenant acte de la decision No 173 adopt-4e par le Conseil latino-americain 

a sa neuvieme session ordinaire, aux termes de laquelle les Etats membres du 

SELA ont convenu d'etablir un Comite d'action pour le soutien au developpement 

economique et social de l'Amerique centrale, 
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Notant que le nouveau Comite d'action pour le soutien au developpement 

economique et social de l'Amgrique centrale est un moyen de la plus haute 

importance pour permettre aux pays de la region de faire face aux troblemes 

aigus de l'Amerique centrale, 

Decide de : 

1. 	Prier instamment les pays developpes et les institutions 

financement et de developpement de repondre positivement a l'appel 

le secretariat du Comite d'action en fournissant des ressources et 

en vue de ses programmes et projets de developpement economique et 

l'Amerique centrale; 

internaticnales de 

lance par 

une assistance 

social de 

2. Prier le secretariat de la CEPAL et ses organes de cooperation 

regionale d'accorder leur appui aux activites du Comite d'action sans prejudice 

de la cooperation en cours dans le cadre des programmes existents pour la 

region; 

3. Demander au secretariat de la CEPAL d'entamer des consultations avec 

le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies sur la meilleure fagon 

d'obtenir que tout le systeme des Nations Unies, les institutions specialisees 

et les organisations interregionales associees au systeme accordent a l'Amerique 
centrale un traitement special et favorable, qui permette d'accroitre les 

ressources et de developper les programmes a l'intention de la sous-region; 

4. Demander au secretariat de la CEPAL de proceder a une etude d'evalua-
tion detaillee de la situation d'ensemble dans la sous-region de l'Amerique 

centrale an mettant l'accent sur les mesures a prendre et les politiques en 

vue de surmonter la situation economique et sociale actuelle de la sous-region. 




