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PROJET DE RESOLUrrOI~ sun IJ'ADSLSTANCE TECHNIQUE 

. Approuve par 10 Conii te 1 

IA CCl-1MISSION ECONCMIQUE POUR I,'M·1ERIQUE IATINE, 

TENANT CCHPTE de l':!Jnportance de l 'aaaiatance teclmique dana I e 

developpement · econOlu1CJ.ue dee pays d I Alllcriq\.\e · Jat ino; 

RENOUVELL'B~ l~on approbation pour l'o.aa1etance technique reque par les pays 

d'Amerique latina en vertu de la resolution 200 (III) de- l'Assemblee c;enerale 

des Nations Unies; 

ACCUEILLE AVEC SATISFACTION 113 proGramma elarg i d'assistance technique 

prevu dans la r6801ut i on 304 (IV) de l'Assemblee £;enerale dea Na.t ions Unies, 

S}I; :F'ELICITE de la convocation d'une conference del'S;ssistance technique 

destinee A etablir un fonds special de l'aseistance technique pour Ie 

developpement oconomique, et Alancer un appel en vue de contributions 

volontaires A ce fonds j 

PREND ACTE du document intitule "Programme d'assistance technique dee 

Nations Uniee pour 10 developpement oconomique" (E/illT.12/171), prepare par Ie 

Secretaire executifi 

PREND ACTE de l'etude lntituloe "ProblStneade l'apprantisa8Be en Amerique· 

latine" (E/C~r.12/1G5), :prepares :par I'OIT c\ 1a domande dti Secretaire execut:!-f; 

APPEUE i'attention du Coneeil economique at aocialBur la necesaite 

d'assurer una coordinat1cl1 plus etroite entre les programmes d'aeaietance 

technique j,lour l'Am6rique latina, et prend note avec eatiefaction deB dispositions 

dejA priees par Ie Secreta1re eeneral A cet eGard, lorsqu1 11 8. cree 1e Bureau 

de l'ass1stance technique; 
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REO~MANDm au Sscretaire general diutilieer les services du Secretariat de 

J.a CEPAL, dans una meeure auesi large at auesi activement que possible; afin 

d'aider lee Etats Membres Aprecieer leurs besoins d'assiet&nce technique; & 
presenter leurs demandea d'assistance et a mettre en oeuvre l'aesistance reQue; 

APPROUVE la proposition du Secretaire executif contenue dane le rapport 

:presont6 a la troisieme session (E/CN .12/170), vieant a ce que lee problemes 

de transports interieurs faasent l'obJet, en raison de leur oaract~re technique, 

d'etudes combinees effectuees dans , le cadre du progrannne d'assistance technique; 

DEMANDE aux Eta.ts Hembres d'etudier 1a meiJ.leure meniore de collaborer 

A la mise A execution du proGramme e1a1;gi d' as s istance tachniqv.e, en precisant 

leurs besoins du point de vue des projets de developpement existants, et en 

fournissant des renseignements exacts sur les moyene les plus approprie8 de 

diffusion des connaissances teclmiquesj 

Il'NlTE le Secr6taire ceneral a tenir com]?te l l orsqu' n accordera une 

assistance technique au..X )L'..~· 8 de l'fllJl.erique latina, des conclusions fonnuleee dans 

h~e resolu:tions relatives au develorrpement econo!!lique approuvees par 1a CEPAL 

au cours de sa troisien~ session; 

RA.'PFEU.E Ie resolution adoptee par la CEPAL 1e 25 juin 1948, au cours de sa 

P~emiere session; 

REC~~1~E au Secretaire executif de: 

1) dreoser, confonn.ement A la resolution du 25 juin 1943, des liates des 

institutions technologiqu9s nationales et internationales, at de mettre ces 

listes Ala disposition dee pays :l.nteressesj 

2) oatenir de l' OrCanisation des Nations Dnies et des inst i tutions . , 

specialisees des listes des experteiventuellement disponibles pour 1a mise en 

oeuvre du programme ~largi d'aSE1istance technlque dans les pays de l'Amerique 

latine, at de mettre ces 11ate s a lei disrositi:ton dcs pays interosses; 

3) faiI'e rapport, a clmque sassi~n~e l~ CE2AJ.J, sur les resultat's oatenus 

dana le domaine de II tis s:i rrtanca teclmique • 
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