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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ResolutIcn, alo-Aee le 16juin 1951 

LA COMilISSION ECONONIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE, 

CCITIDERAI,,2 la resolution (E/CN.12/194) qu'elle a adoptee 

le 20 juin 1951 a Montevideo, lors de sa troisieme session, 

recoltandant aux gouvernements de l'Amerique latine qu'en 

41abornit les programmes et en prmant des mesures de d4veloppeMent 

4concTiqe, "ils tiennent compte des possibilit4s d'accroisSement 

de la domande, moyennant des echanges reciproques, dans le but 

d'harmoriser plus . compl6tement l'economie de chacun de ces pays 

et d'obtenir un plus grand developpement de leur productivite et 

de le.c1 revenus reels"; 

OONSIDERANT que les delegations de Costa-Rica, du Salvador, 

du Cutemala, du Honduras et du Nicaragua, conformeMent \,9. la 

resolution precitee, et en raison des liens geographiques et 

unissent l'Amerique centrale, ont exprime 

1'2:.nt4ra que leurs gouvernements portent au d4veloppement de 

la protion agricole et industrielle ainsi que des syst‘emes 
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de transports de leurs pays, de maniere a encourager l'integration 

de leurs economies et la constitution de marches plus vastes grLe 

a l'echange de leurs produits, a la coordination de leurs programmes 

de developpement et \a. la creation d'entreprises auxquelles tous ces 

pays ou plusieurs d'entre eux seraient interesses; 

CONSIDERANT que ces delegations ont en outre exprime le desir 

que le Secretaire executif accords aux gouvernements precites la 

collaboration necessaire a l'etude et a la realisation de leurs projets, 

et que les aspirations des pays de l'Amerique centrale presentent 

un intergt indeniable pour le developpement economique de l'Amerique 

latine et sont conformes aux buts de la Commission, 

(a) PREND ACTE des maintenant des propositions formulees par 

les gouvernements de l'Amerique centrale en tant qu'elles ont 

trait a l'integration de leurs economies nationales, 

(b) PRIE le. Secretaire executif d'etudier les mesures ou les,  

projets permettant la raise en oevre de ces propositions et, 

(c) INVITE les gouverneLaents de l'isthme d'Amerique centrale 

a former, au moment qu'ils jugeront opportun, un Comite de 

cooperation economique, compose des ministres de l'economie 

ou de leurs delegues, qui jouerait un role de coordination en 

ce qui concerne les activites precedemment mentionnees et qui 

constituerait un organe consultatif aupres du Secretariat 

executif de la Commission tant pour l'orientation des etudes 

mentionnees au paragraphe precedent que pour l'examen de 

leurs conclusions. 




