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EXPOSE DU SECRETAIRE EXECUTIF 

Dans l'ordre du jour provisoire (E/CN.12/216/Rev.1/Cor2.1) 

l'attention de la Commission a 4t6 appelee sur l'importante tache 

qui lui incombe de reviser le programme de travail de la Co=ission 

pour 1951 - 1952. Par la suite, le Secr6taire ex6cutif a communiquo 

aux repr4sentants le document 7/CN.12/242 qui leur signale 

la resolution 413 (V), ado)t6e en d4cembre 1950 par l'Assemb16e 

g4n4rale et la resolution 362 (XII) B sur la concentration des 

efforts et des ressources, adopt/6e en mars 1951 par le Conseil 

conomique et social. Au d6but des travaux de la quatrime session, 

ces resolutions ont 4t4 rappel6es a la Commission afin qu'e1.e 

ait constamment ces criteres pr4sents a l'esprit losau'il serait 
question d'ajouter de nouveaux points au programme de la Cor-lie;sion. 

La Commission a du romarquer particulierement les 

recommandations que le Conseil a faites en ces termes a la 

Commission: 
/" Le Conseil 
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PLe Conseil 4conomique et social, 

PRIE les Commissions du Conseil 

a) de revoir en 1951 leurs programmes pour 1952, en se s2rvant 

des criteres 6nonces dans la r4solution 321+ (XI) du Conseil; 

b) d'indiquer, lorsqu'elles recommanderont de nouveaux travaux, 

queas sent les programmes en cours dont l'ex4cution peut etre diff4r6,D, 

ou que l'on peut modifier ou abandonner pour assurer la plus grande 

efficacit4 dans la r6alisation de l'oeuvre 4conomique et sociale de 

l'or7anisation des Nations Unies", ainsi que le paragraphe 6 de cette 

memo r4solution, dans iqquelle le Conseil attache une grande importance 

et, done one tr6s grande urgence aux travaux relatifs au dgvelopement 

4conohliquJ,  dos pays insufisamment d4velopp4s. 

fin de rendre encore plus facile pour la Commission l'labora-,ion 

du progrpme dE travail pour le reste de l'ann6e 1951 et 1tann4e 1952, 

lc be,:rtaire ex4cutif a analys6 minutieusement les taches permanentes 

du acretarjat, les travaux sp4ciaux qui n'avaient pas 6t6 termir4s 

avant 1,-, 	cr..ic:'1e session et les nouveaux travaux propos6s 

resolutions adoptees par les Comites seciaux de la presPfl-ce session, 

1.,our cc qui en est des travaux anciens, ce tableau repose our 

1.annc.Ke E 	liexpos4 du Secr6taire ex6cutif destin4 au Comit6 

du Cor.qe-11_ (:'/AC.34/6). En r4digeant son expos4, le Secr tair ':7L)cuC1T 

a tenli' cnnpte d s directives g4n4rales de 17 Assemb16e g4n-ale et Cm 

Co .soil jconomique et social, des ressources dont dispose la CEP/J, 

dans son budget reur 1951 et des ressources dont elle disposera 

pr_ .!- DPrient en 1952, Dn remarquera que les pr4visions budg6taires 

/pour 1952 
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pour 1952 que pr6sentera le Secr4taire g4n4ral feront une part'plus 

large aux incidences financieres'des travaux permanents de la 

Commissicn, quc l'on n'avait pas prise suffisamment en consid4ration 

au cours des ann4es pr6c4dentes. 

Le programme de travail de la CEPAL de divise en deux groupes$ 

A. Travaux continus qui exigent que le Secr4tariat, en vertu 

du mandat de la Commission, pr4sente des etudes ou des rapports 

annuels, bien que chaque ann6e ces travaux soient diff4rents et se 

completent dans leur port6e (pays) come dans leur substance'(aspects 

divers des problemes les plus importants). 

B. Travaux slAciaux dont l ►4tude est confide au Secr6tariat 

a chaque session de la Commission, en plus des pr4c6dents. Ces travaux 

peuvent etre, soit des etudes sOciales qui rentrent dans le cadre 

des travaux continus (voir A) mais qui ne peuvent etre inclus'dans 

tette cathorie pour des raisons budetaires et n6cessitent uri 

personnel sp6cial, 	soit des travaux ext4rieurs a la cat6gorie 

des travaux continus. 

Les travaux des cathories "A" et "B" dtant relativement Argents, 

on a 1.4uni sous "C" les projets de moindre Urgence qui peuvent etre 

ajourn4s ou meme abandonn4s. 

Comme 11,a dtd dit -?lus haut, les travaux continus et les travaux 

spdciaux sont souvent dtroitement lids et se completent les uns les 

autres. Crest pourquoi le programme de travail est r6parti entre les 

cat4gories asentielleq (199 travauY dig Secretariat, chacune des 

/entreprises 
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entreprises 4tant pr4sent4es, a ltint4rieur de ces categories, 

dtapres son ordre dturgeirce. 

On n'a cependant pas,  essay dt4tablir un ordre de priorit4 

entreles travaux des diff4rentes categories,; le, Secrftaire ex6cutif 

estimant que tons sont halement importants'et quteh raison de 

14interd4pendance des 4tudes et des rapPorts d'une meme cat4gorie, 

les progres r6aliS6s dans un domaine permettent des r4sultats 

profitables dans un autre Vest ainsi que les 4tudes sur le 

commerce ext6rieur, qui se proposent la tache pratique et imm4diate 

de d4velopper les relations comerOiales entre les pays d Arn4riciue 

latine et les pays d'autres r6gions, font 4galement place a 11 4tude 

de base des problemes commerciaux flans lour rapport avec le 

d4veloppement 4conomique. 

On peut cependant dire que les 'Travaux divers" coMpris dans la 

cat4gorie IV sone relativement moires` urgents que ceux des autres 

cat4gories; n4anmoins l'import'Ance et lturgence de chacun des travaux 

class4s dans tette cat4gorie devront 'etre consid4r6es s4par6ment, en 

stattachant tout particulierement aux mesures internationales communes 

dtor4re pratique qui pourraient 04couler de'certains de ces travaux. 

Bien qu'il soit n4cessaire dt4tablir un programme aussi d4fini 

que possible, ce programme de travail ntest pas et ne peut pas Ztre 

consid4r6 Comm d4finitif„, puisque des facteurs impr4visibles a 

ltheure actUelle peuvent rendre 'indispensables dans l'avenir la 

modificatiOn ou'la suppression de certains travaux,.Ou ltadoption 

d'un ordre de priorit4 quelque peu diff4rent. 
/Ctest pourquoi 
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Crest pourquoi la Commissiorl d  esire laisser au Secretaire executif 

toute liberte de modifier certains travaux, de les abandonner ou 

dtetablir un ordre de priorite different, si de nouveaux facteurs lui 

semblent justifier de telles mesures. De telles modifications ne 

devront cependant pas depasser le cadre du programme de travail 

aporouve par la Commission. 

Les resolutions que la Commission' a examinees lors de ses 

precedentes sessions et de sa quatrieme session ont servi de base 

a ltelaboration de son programme de travail; elles ont ete adoptees 

apres un examen approfandi de 1p Commission, des representants des 

agences specia7-_sees int(,-.4es et des representants du Conseil 

economique et social interamericain; des consultations 	ltechelon 

du Secretariat ont eu lieu entre les d.verses agences, avant et 

pendant la session. Les resolutions qutil convient J.,Jo7;ter 

demandent aux agences interessees de fournir un effort de cooper:s+ion 

afin dtassurer qu aucune resolution relative au programme de travail 

de la Commission ntentratnera un double emploi ou un chevauchement 

des fonctions des diverSes agences. 

Note: 

PROGRAIliE DE TRAVAIL ET ORDRE DtURGENCE PROPOSE 

1951 - 1952 

Les etudes sont 6num4res 	̂11aque groupe (A, B et C) dans 

ltordre de priol 	 On nta pas .1-,ds4 
	

rl e  rziorit6 

entr. 1  -1 nr2:ncipales categories. 

/Categorie I. 
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Catkorie I. 	TB .ante. 4conci 	UES r4centes de fAm4ri•ue 1%time. 

Groupe A. Etudes continues  

Rapport 4conomique sur l'Am4rique latine 

(E/CNi12/AC42/19,), 

Bulletin 4conomique (Revue trimestrielle ou 

semestrielle des tendances 6conomiques actuelleP, 

de 1'Am4rique latine) 

Groupe B. Etudes sp4cia1,ts 

N4ant 

Groupe  C, audesuiou ourn4es ouabandonrAes 

Cat4garie.II. 

1. Fluctuations'cycliques de 1t4conomie de ltAmqrique 

latine (E/AC.34/6) 

Commerce interffatiotial 

Groupe . Etudes continues  

1. Echanges entre les pays d'Am4rique latine et les 

Etats-Unis drune part et lfEuropp d'autre part 

et publication Oriodique de renseignements sur 

les 6changes entre l'Europe et „VAm4rique latine, 

en tenant sp6Aalement compte de la situation 

critique actuelle (E/CN.12/AC.13/5 et 

E/CN.12/AC.13/9/Revol) 

2. Etudes sur les perspectives d'expansion des 

exportations de l'Am4rique latine vers les 

Etats-Unis (E/CN.12/ACi13/10) 

3, Etude sur le commerce intrarhional (E/CN,12/A.C.11/1 

/2Launa_2.1. 
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Groupe. Bo Etudes. siAciales 

1. Rapport sp6cial provisoire sur l'expansion des 

4changes entre les pays de l'Am4rique latine 

(E/CN.12/AC.13/11) 

R4union dlexpertc_l en matiere de commerce intrar4gional 

(E/CN 12/AC.13/1J) 

Etudes sur le maintien du pouvoir d'achat des soldes 

cr4diteurs en devises 4trangeres pendant la p4riode 

de crises  et r6union dtexperts (E/CN.12/AC.13/9/Rev.l) 

Etude des perturbations mon4taires r4sultant de 

liaccumillation de soldes cr4diteurs en devises 

4trangeres (E/CN,12/AC.13/9/Rev.1) 

5. Effets de la r4gle,nentation de prix sur le commerce 

(E/CN.12/AC.13/16) 

Groupe C- Etudes old Dourraient etre alourniges ouabandonn4es 

1, Enquete pr4liminaire sur llutilisatiOn de la Zone 

franche de Colon (R4publique de Panama), en vue de 

pr4senter des reccnmandations au gouvernement du 

Panama (E/CN.12/AC.13/4) 

Effets possibles Ce llUnion europ4enne de paiements 

sur 11An-lrique latine.(E/AC.34/6) 

Pat4gorie Ili plyeloppervt . noryomique 

Groupe A. Etudes continues 

1. Etudes sur le'd4veloppement 4ConoMiqUP WCN.12/4C.12/1: 

a) Etudes par pays 

b) Int0T1:taticl_ 	17a-cceg-iq (le de—loppement 

/Groupe A 
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Groupe 40  Etudes continues (continuation) 

c) Analyse compar4e des prdblemes,que pose le 

d4velopp9ment 4conoMique 

Analyses des projets et des programmes partici lies 

de d4veloppement. 

2. Centre de d4ve1oppetent i6cOnOMique de la CEPAL 

(deStin4 a la formation drgobnomistes sp4cialis6s 

dans les auestions du,aVel-oppement 4conomique) - 

(E/CN.12/AC42/1);a. 

'Etude sir l'inthration delAconomie nationale des 

- pays d'Am4rique oentrale- (E/CN.12/AC.12/7). -,. 	• 
'N'Orgnisation du Qomit4 intergouvernemental de 

ltlides relatives a certaines indUstries (E/CN.12/AC.12/8 

d)-  industries alimentaires,' 

e) industries textiles (E/CNa2/AC.12/8). 
,1 -  

oa A4uniOns 'dtexperts des; questions ihdustriellea, charegs 
--- 

diexaminer les recpmmandationt de chaque etude 

4. 
cd0i4ration 400nor4gue des 'pays de 1tAm4rique centrale 

(E/'CIT.12/AC.12/17). 

industrielle (E/CN.12/AC.12/9). 

Concours a app,ort4 aum,Etts methbtes pour 1+4valuation 

de leurs besoins dfassistance technique et la 

/proUpe A„ 
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Group A. Etudes continues (continuation) 

pr4paration de leurs programmes de d4veloppement 

(E/CN.12/AC.12/15 et E/CN.12/AC.12/14). 

a:21101. Etudes s 4ciales 

1. Problemes th4oriques et pratiques de la croissance 

4conomique (E/CN.12/AC.12/13). 

2. Epargne et investissements nationaux (E/CN.12/AC.12/13) 

3. Etude sur les politiques monftaires et fiscales dans 

leurs rapports avec le d4veloppement 4conomique 

(E/CN.12/AC.12/13) 

Effete des impositions sur l'exportation des capitaux 

priv4s (E/CN.12/AC.12/13). 

Etude de l'organisation et de la structure des marches 

de capital dans les pays de l'Am4rique latine 

(E/CN.12/AC.12/13) 

Statut 4conomique et juridique des investissements 

4trangers en Aarique. latine (E/CN.12/AC.12/16) 

7. Etude sur les rapports entre la recherche technique 

et le d4veloppement 6conomique (en vue de l'adaptation 

des techniques modernes) (E/CN.12/AC.12/11). 

Etude de llimmigration dans ses rapports avec le 

d4veloppement 4conomique (E/CN.12/AC.12/17). 

Etudes qui 	etre a'ourn4es ou abandonn4es. 

1. 114union d'experts pour l'ttude des rapports entre la 

recherche technique et le d4veloppement 4conomique 

(en vue de ltadaptation des techniques modernes) 

(E/CN.12/AC.12/11). 	
/atimuLI_IK 
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Catorie IV. 	Autres etudes  

Groupe  A. Etudes' continues 

1, Examen des aspects economiques des projets dlimmigration 

(dans le cadre de la participation de la CEPAL au 

Coml.-be regional de coordination charge de la Question 

de ltimmigration) (E/CN.12/AC.12/17). 

Groupe B. Etudes speciales  

1. Organisation et convocation d'une reunion d'texperts 

en matiere de credit egricole (E/CN.12/249) 

Etudes sur la construction de la Route panamericaine 

en Amerique centrale (E/CN.12/AC.14/10) 

Etude commune de 1/UNESCO et de la CEPAL sur les 

mesures destinees h accroitre les disponibilites de 

materiel educatif, scientifique et culturel 

(E/CN.12/AC.14/13). 

Groupe C. Etudes Qui •ourraient etre a o nees ou abandonnees 

1. Rapport preliminaire sur les principaux problemes de 

transports interieurs dans certains pays de l'Amerique 

latine (E/AC.34/6) 

Enquete sur les facilites pour la formation d'economiste 

en Amerique latine (E/AC.34/6). 

/INCIDENCES 
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INCIDEUCES FINANCIERES-1952 

Etant donne l'augmentation des previsions budgetaires de l'ECLA 

qui a ete proposee par le Secretaire general pour l'exercice 1952, 

le Secrttaire executif estime que le Secretariat pourra assurer, 

avec les ressources dont ii dispose, l'execution de tous les travaux 

continus" et "speciaux" urgents enumeres ci-dessus, a l'exception des 

travaux suivantst 

1. 	Etude de 1/integration de l'economie des pays d'Amerique centrale 

(E/CN.12/AC.12/7) (Categorie III, groupe A, poste 3). 

Les travaux envisages aux terries de cette resolution 

(E/CH.12/AC.12/7) exigeraient les services techniques d'exuerts 

dans certains domaines de l'agriculture, de l'industrie et des 

transports, ainsi que les services d'economistes qualifies 

possedant time formation dans le domaine du developpement economique 

et une connaissance approfondie de cette region. Etant donne 

que le personnel dont disposera le Bureau de la CEPAL au Mexioue 

sera occupe de fa2on constamte a des travaux determines et portant 

principalement sur la zone nord de la region de la CEPAL, pour le 

compte des trois principales Divisions organiques de la CEPAL 

a Sf::ntiago, la mise en oeuvre du programme prejete aurait les 

incidences financieres suivantest 

/Postes pr4vus 
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Postes prevus — 3 4conomstes (1 administrateur de 
premiere classe, 1 administrateur de deuxieme 
classe, 1 administrateur de troisieme classe) 
et 2 secr6taire3 	 $.18,900 

Consultants - 3 pendant qiatre mois 
(respectivement sp4cialis4s dans l'etude 
technique du d4velopperent de l'agriculture, 
de l'industrie ou des transports) 	 17,500 

Missions officielles 	5 voyages de membres du 
•personnel de la CEPAL•dans les pays`d'Am4rique 
centrale, en vue dtobtenir des renseignements 
pour l'kablissement des etudes 4conomiques 
indispensables et 6tudior les recommandations 
avec les services gouvernementaux 	 2,000 

$78775 
*10.70311PMIIIMIN 

2. Echanges ccmmerCiaux entre les pays d'Am4rique Tlatine Mune 

part, les Etats-Unis d'imerj.que et 1'Europe d'autre part; 

publication p4riodique de renseignements, en stattachant 

particulierement 6 11 6tude d- la perode de crise actuelle, 

(E/CN.12/AC.13/5 et E/CN.12/AC.13/9/Rev. 1) (Cat6gorie II, 

groupe A, poste I). 

plupart des travaux de ce programme seront fjnanc4s par 

les Secr6tariats de la CEPAL et de la GEE, sur leur pr4vision 

budg4taire ordinaire; toutefois, rule grande partie de -

renseignements statistiques Tur le commerce entre 1' Europe et 

l'Am4rique latine, a follinlr oulr tPrmes du paragraphe 6 de la 

/r6solution 
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resolution E/CN.12/AC.13/9/Rev.l, seront reunis par la CEE. 

Le Secretaire executif de la CEE a precise que pour faire 

assurer ce service, la CEPAL devra employer a titre permanent 

un statisticien stagiaire qui collaborera avec le personnel de 

la CEE dans ce domaine. Etant donne ce noste n'est pas prevA 

dans les tableaux des effectifs de la CEPAL pour 1952, les 

incidences financieres de l'emploi de ce:statisticien en 1952 

seraient les suivantess 

Poste prevu - I statisticien stagiaire 
(administrateur adjoint) devant resider a 
Geneve pendant une annee entire i l 000 

3. 	Etudes sur le maintien du nouvoir d'achat des soldes crediteurs 
en devises etrangeres pendant la periode de crises  et reunion 

d'experts. (E/CN.12/AC.13/9/Rev.1)(Categorie II, groupe B, 

poste 3) 

Etant donne que la reunion d'exoerts proposee par le 

paragraphe 3 de la resolution E/Ci1.12/AC.13/VRev.1) n'est pas 

comnrise dans les previsions budgetaires de la a:AL tour 

l'exercice 1952, les incidences financieres de ce poste seraient 

les suivantess 

Experts - 3 pendant trois mois (deux d'entre eux 
provenant de la region de la CEPAL et devant 
etre emnloyes, probablenent a Washington, pendant 
deux mois, apres quoi ils seraient rejoints tar 
un ex-)ert d'Europe qui aurait effectue un stage de 
deux mois, probablenent a Geneve; les trois experts 
poursuivraient ensemble leur stage a Washington 
pendant un mois, au cours dunuel ils prepareraient 

/leurs recommandations) 
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leurs recommandations) 	 $ 14,000 

Personnel temporaire - deux employ6s 
statisticiens et 3 secretaires pendarit 
trois moss 	 4,200 

1.24000__ 

4. Centre de developpement economioue de la CEPAL (E/CH.12/AC.12/1) 

(Categorie III, Group AI  poste 2). 

Bien que 	..compte qu'une grande partie des travaux 

du centre seront finances par des subventions gouvernementales_ 

ou privees ou sur des fonds de l'assistance techniue, it serait 

neanmoins necessaire.de detacher tin fonctionnaire de la CE:AL 

pour remplir les fonctions de directeur du centre. Il aurait 

pour t":,,che de collaborer etroiteDent avec les gouvernements de 

la region et avec l'Administration de l'assistance techninuel  

en ce qui conccrne la preparation des programmes de formation 

de specialistes du developpement econoniques, des cycles dte'tudes 
/ 

consacrees a certains aspects du developpement economique et 

des recherahes qui occuperoat les boursiers,apPels A suivre 

les cours du centre de la CEPAL.,. Ildevraits'entendre egalement 

avec les institutions sPecialisees et les facultes.des 

universites latino-americaines afin d'etablir des programmes 
, 	, 	 . 	 . 

mieux adaptes a la formation d'economistes specialises dans les 

questions du developPethent economique. 	Les,Lncidences financi'ercE 

de la creation de ce nouveau poste seraient les suivantes: 

Postes prevus un directeur du. Centre 
(Administrateur hors classe) et un 
secretaire durant toute l'annee 	612/900  

/5. Etude 
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5, 	Etude du commerce intraregional (E/CN.12/AC,13/11) (Categorie II, 

Groupe AI  poste 3) 

Rapport special provisoire sur ltexpansion des echanges 

commerciaux entre les pays de l'Am4rique latine (Categorie III  

Groupe 131  poste I). 

Reunion d'experts du commerce intraregional (E/CN.12/AC,13/11) 

(Categorie III  Groupe B, poste 2). 

La resolution relative au commerce intraregional (E/C14.12/AC,13/11) 

elargirait le champs des travaux dans ce domaine au point quer  le 

personnel de. Santiago qai stoccupe des etudes du commerce 

international serait insuffsant, I1 seraAt dont necessaire de 

creer au moins deux postes supplementaires dleconomistes dans 

tette division et d'engager a titre temporaire un economiste 

pour la pr6paration du rapport, Des frais de voyage 

supplementaires seraient necessaires polir permettre au Secretariat 

d'entrer directement en contact avec les services gouvernementaux 

qui peuvent lui fournir les renseignements necessaires, Dtautre 

' 	• part, les previsions budgetalres pour la CEPAL, pour 1952, n'ont 

pas tenu compte de la reunion d'experts envisage au paragraphe 

2 de la resolution. Les incidences financieres de la resolution 

seraient done les sulvantest 

/Postes prevus: 
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Postes prevus - deux elconomistes (un 
administrateur de premiere,classe:'et 
un administrateur de deuxieme classe) 
pour toute 1lann4e 

Poste - tempoi.aire 	econothiste 
(administrateur de premiere classe) 
pour six mois 

Eocperts --3 pour un mois 1 six 
semaines (3 experts detach4s 
de la reunion regionale de 
Santiago) 

Missions officielles -,deux voyages a 
des capitales sud-americaines 

$16,470 

4,530 

7,300 

2,200 

$77W 
=======a 

/RECAPITULACION 
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RECAPITUTACION 

1. Integration de l'economie nationale des pays 

d'Am4rique centrale 	 $ 38,400 

2. Echanges entre les pays d'Amerique latine et 

l'Europe 	 4l000 

3. Maintien du pouvoir d'achat des soldes 

crediteurs en devises etrangeres pendant 
, 

la periode de crise: reunion d'experts 	 19,000 

4. Centre de developpement economique de la CEPAL 	13,900 

5. Etudes sur le commerce intraregional et 

reunion d'experts 	 30,400 

105,700-  

INCIDENCES FINANCIERES EN 1951  

Si la Commission estime que les entreprises enumerees ci-dessus 

presentent un caractere d'urgence suffisant pour justifier que le 

Secr‘tariat entreprenne leur execution avant le premier septembre 1951, 

it y aura lieu de prevoir au cours de l'exer.cise 1951 des credits pour 

les postes suivants: 

1. 	Etude de l'integration de l'economie nationale des pays de 

1'Am4rique centrale (E/CN.12/AC.12/7) (Categorie III, groupe A, 

poste 3). 

Postes prevus - 3 economistes (1 administrateur 
de premiere classe, 1 administrateur de 
deuxieme classe, 1 administrateur de ' 
troisieme classe) et 2 secretaires pendant $6,300 
quatre mois 

Missions officielles: 2 voyages dans des 
capitales de pays centro-americains 	$ 800 

!..?;129._ 

/2. Echanges 
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4 ti 

2. Echtages entre les pays d'Amerique latine dune part et les 

Etats-Unis et l'Europe d'a'tre nart; publication neriodique de 

renseignement sur les echanges entre l'Euro-De et l'Amerique latine, 

nartiulirement dans les circonstances actuelles (E/CN.12/AC.13/5 

et E/C11.12/AC.13/9/Rev.1)(Cate-gorie II, groupe A, poste 1) 

Poste nrevu. 1 statisticien stagiaire 
(administrateur adjoint) devant resider 
a Geneve ne:,..dant quatre mois 	$ 1 300 

02VIINZMWMINNIMINONIOII 

3. Centre de d‘velo-,pel:lent econoDi- ue de la CE:AL (E/CN.12/AC.12/1) 

(Categorie III, Groupe A, poste 2). 

7oste -orevu: Directeur du CentreH 
(administrateur hors classe) et 
:11Y1 :seCretaire pendant quatre mois $ 4,600.  

Etude du conmerce intraregional (E/C .12/AC.13/11)(Catgorie II, 

groune A, point 3).  

Rapport provisoire special sur le developpement des echanges 

commerciaux des nays d'Americ;ue latine (E/C-11.12/AC.13/11) 

(Categorie II, Grou-e B, - oint 1). 	 4 

_oste prevus . 2 economistes 
(1 administrateur de premiere classe 
et 1 administrateur de deuxieme classe) 
pour quatre mois 	 $ 5,500 

Lissions officielles - 1 voyage 'A. une 
catitale sud-americaine 

iRECAPITULACION 

1400 
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RECA2ITUL2ITION 

  

1. 	Integration de l'e/conoie nati-nale des pays 
, 	, 

d'Amerique centrale $ 7,100 

2. Echanges comerciaux des pays d'Amerioue latine 

avec les Etats-Unis et ]'Europe 	 1,300 

3. Centre de develoDeLe- Lt economique de la CEPAL 	 4,600 

4. Etudes du comrierce intraregional 	 6,600 

$19,600 

Les previsions budgetaires ci-dessus ne comrrennent as cettains 

elements du prograrme de travail 	•lus baut qui exigeraient une 

action commune de in Gff:AL et de l'Admistration de ]'Assistance 

technique; en effet on brev-it 	ces bastes seront finances sur 

le budget de ]'assistance techni7ue. Les pro rah:. es de cette natiTe 

sont les suivants: 

1. Centre du develo-7ement eConomiue de la CEF:AL pour la 

formation d'economistes s)ecialiseS dans les ciuestions du 

developberent e/Cono-ljque (L/0,4.12/AC.12/1). 

2. Etudes relatives a la construction de la Route panamericaine en 

A1-110i 1ue centrale (.7C1%12/A0.14/10). 

3. Evaluatinn des consecuences econories des rograr:cles 

d'im)igration (dans le cadre 	la TarticiTation de la CE - AL 

au Comite regional d,. coordination entre les institutions 

charges des quetions d'immiration) c /C 1.12/C.12/17). 

/4. Concours 
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4. Concours donn‘ aux gouvernements membres Dour l'evaluation de 

leurs besoins d'assistance technique, la presentation de leurS 

demandes d'assistance et la preparation de leurs programmes 

de developpement (E/C:.12/AC.12/15, E/CN.12/AC.12/14). 

A Enauete -oreliminaire sur l'utilisation de la zone franche de 

Colon (Renublique de Panama) en vue de presenter des 

recormandations au gouvernements du 7anama (E/CN.12/AC.13/4). 

6. Reunion d'ex-)erts chares d'etudier les ranports entre la 

recherche technique et le develonpement economique (en 

s'attachant Darticulierement au probleme de l'adantation des 

techniques modernes)(EMT.12/AC.12/11). 
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