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Resolu. 	 •uin  1951 

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR LIAMERIQUE LATINE 

CONSIDERANT l'importance fondamentale des exportations en 

tant que facteur de la capacite d'importation des pays latino-

ameriains, dont depend essentiellement le degre de leur 

developpement economique, ainsi que l'a reconnu la Resolution 

"DCveloppement Economique et Politique anti-cyclique" adoptee a 

sa troisieme session (E/CN.12/194), et 

CONS IDERANT la recommandation formulee par la resolution:  

precitee, qui invite le Secretaire executif a entreprendre des 

etudes sur la capacitC d'absorption des produits de l'Amerique 

latine par les grands centres consommateurs et sur le 

developpement probable de cette capacitel  

PREND ACTE avec satisfaction de l'etude du Secretariat sur 

la cepacite d'absorption des Etats-Unis en ce qui concern les 
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produits dtAm6rique latine (E/CN.l2/226); 

RECOMMANDE aux gouvernemerts des pays d'Amerique latine 

dlexaminer attentivement les facteurs de la demande a long terme 

analyses dans lletude pr6cit4e, pour chacun des produits qui 

constituent le gros des exportations de 11 Amerique latine vers les 

Etats-Unis dtAm6rique, en tenant compte du fait que ces facteurs de 

la demande constituent une indication pour 1141aboration de 

politiques capables dlaffecter la fourniture de produits dlexportation, 

et les prie dfinformer le Secrftariat des conclusions qu'ils auront 

tirees de cet examen; et 

RECOMIIAND7 au Secr6taire executif de preter une attention 

soutenue dans toute la mesure du possible, aux possibilites 

d'augmentatim immediates et a long terme - des exportations 

ltItino-americaines vers les Etats-Unis drAmerique, compatibles avec 

les necessites du d6veloppement eConomique en vUe de rediger des 

etudes qui COntribuent h alder ces pays h diverSifier leurs 

exportations et h les rendre plus adaptables aux variations de 

la demande. 


