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R,PPORT DU ST'CRET 	ExEcuTIF sua LtiLT,T D/ ,v_NcLAuT 

Du PROGRiadE D'INTEGR.T1ON LT DL RLC1PROCITE 
LCONOMIJEs LN ,MLRI,UE CLNTH.LE 

1. 	:assistance. technique 
Lc Bureau de l'assistance technique, lnrs de la session 

qu'il a tenue a New-York du 16 au 26 mars 1953, a examine les 

demandes d'assistance technique relatives a l'intgration 

conomique de l',me'rique centrale, ainsi que le rapport du 

Groupe de travail. 
• 	

A 

la suite de ses ddib,rations, le Bureau s'est declare 

, 	 A 
decide a cooperer avec les Republiques d'—merique centrale a 

la mise en pratique des resolutions adoptLs a la Conference 

de Tegucigalpa et a promis d'accorder a cet effet, dans les 

limites actuelles de son budget, l'assistance technique 

sollicitL. Pour l'annL. 1953, l'_,dministration de l'assistance 

technique fournira les experts ncessaires a l'excution des 

programmes relatifs a l'institut des rechcrches de technique 

inoustrielle, 	l'cole suprieure d'administration publique, 

et • l'energie electrique. L'Organisation des Nations Unies 

pour l'alimentation et l'agriculture mettra en train l'exe‘oution 

du programme relatif a l'Levage et aux produits libres et, 

conjointement AVt:C l',dministration de l'assistance technique, 
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celle du programme relatif aux produits forestiers, au papier 
A 

et a la pate a papier. L'Organisation internationale -du 

Travail et l'Organisation des Nations Unies pour 1,4ducation, 

la science et la culture entreprendront l'ex4cution du 

programme de formation technique et administratiVe. On peut 

prvoir que les premires missions commenceront leurs  travaux 
en juillet 1953. 

Le Bureau de l'assistance technique a convenu que les 

differentes organisations tiendraient compte, dans leurs 

previsions budgetaires pour 1954, des autres demandes relatives 
a ',integration et a la cooperation economiques en _,Imerique ' 	• 

centrale et celles• qui pourraient naitre de ''action des 

missions qui auront fonctionne: en 1953. 

Pour coordonner les diffe:rents aspects de ',assistance 
technique apporte'e aux 	 imerique  centrale par 

les organisations internationales, et notamment ceux qui 

concernent les programmes de cooperation economique, le Bureau 

a convenu de designer un rpresentant resident pour ',ensemble 
des cinq pays; ii sera seconde: par un group: de travail 

constitue come celui qui a fonctionne en novembre-decembre 

1952. 

2. 	Sous-_Comite d'unification  du i nomenclature douanire 
en linrique  centrale. 

-u debut de airs 1953, comrne le ,)1-. voyait son programme, 

le Bous-Comite d'unificLtion de la nomenclaturu douanire en 
centrale, qui sie:geait :1 Tegucigalpa, a terming ses 

travaux. 	 au cours de ses deliberations, 	mis au 

/point un 
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point un projot de nomenclature qui correspondrait a1,e7tat 

actuel du commerce exteriour des cinq pays et qui pourrait, 

stiff est adopte', 	constituer a 1,avenir une nomenclature 

douanire unique pour toute 1,LmE:riquo centrale, ce qui 

pr6senterait do grands avantages pour la politiquo de 

cooperation economique. La nomenclature adoptee par le 

Sous-Comity de Tegucigalpa suit un plan de classement conforme 

a la Classification-type pour le commerce international 

adoptee par l'Organisation des Nations Unies; gr'Aco a ce plan, 

on dispose d'un classement unique qui peut sorvir aussi bien 

pour les tarifs dauaniLrs quo pour los statistiques. Il 

reprsente un grand pas sur la voie de la simplification 

administrative et do la comparabilite des donnLs a des 

fins pratiques. 

Le Comity do coope:rition (conomiciue, comos:, des Ministres 

de "'economic de 1,Isthme americain, sera saisil lors do la 

prochaino session, du rapport du Sous-Comity; et du Fro 1/jet 

do nanenclature douaniere pour 1,1,merique centrale. 

1/ Voir le document 4Ch.12/296/ dq.2: -Rapl;ort sur le 
programme dfintegr,tion et de reciprocite economiquos 
en ,merique centrale. 
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