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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

PROGRAMMES. DU DEVELOPPEMENT EC OHOMIQUE 

2 (IV) Resolution ado tee le 16 'uin ]„9.11. 
----TETT:D 271 

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE 

CONSIDELANT quill est necdssaire que les pays latinoarndricains 

laborent leurs programmes de ddveloppement dconomique efin 

d' obtenir is croissance is plus rapide et is plus r4guliere que 

puisse atteindre leur economies  en fonction des ressources 

intdrieures dont ils disposent et de celles quills pourront 

obtenir a lidtranger pour compldter le financement de ces programmes; 

PREND ACTE avec satisfaction du rapport du Secrdtaire exdcutif 

relatif aux problemes thdoriques et pratiques de la croissance 

4conomique (document E/CN.12/221), et en particulier du chapitre 

IV relatif aux programmes de ddveloppement dconomique; 

EST HEUREUSE DE PREilDhL ACTE avec satisfaction de is 

coopdration pretde par is Banque Internationale pour is 

Reconstruction et le D4veloppement qui a favorisd, de concert 

avec le Secretariat de is CLPAL, is tenue di un "semineire" pour 

le ddveloppement 4conomique; 

1. RECOMNANDE aux gouvernements des pays la :,ino-amdricains 

dtelaborer des programmes pdriodiques de ddveloppement economique 

en tenant compte des regles suivantes, en plus de ce que leur 

conseillera 1' experience: 

(a) Comprendre dans le programme tous les investissements 
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publics et evaluer le volume et is repartition des 

investissements prives, probables d'apres les mesures qui 

auront ate prises pour les encourager. 

(b) Examiner l'accroissement de production qui pourrait 

resulter de chacun des investissements projetes et is mesure 

dans laquelle ils pourraient contribuer a renforcer 

l'economie et a etablir un ordre approprie de priorite dans 

1'emploi des capitaux disponibles; 

(c) Examiner is compatibilite des divers investissements 

entre eux ainsi que celle de leurs resultats avec; 

i) les ressources de change du pays, en faisant en aorta 

que grace a l'augmentation des oxportations et la 

substitution de produits nationaux aux produits 

importes, et grace a un emploi efficace de ces 

ressources l'on reussisse a eviter un desequilibre 

de is balance des paiements. 

ii) is main d'oeuvre potentielle, de maniere que 

l'augmentation de l'emploi et les deplacements de 

main d'oeuvre provoques par l'application au programme 

demeure en rapport avec l'accroissement de is 

population active et as repartition entre les divers 

secteurs de l'E;Conomie; 

(d) Determiner les effets probables du programme sur le revenu 

national et sa repartition entre les divers secteurs de is 

production de biens et de services, afin dlevaluer les effets 

/du programme 
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du programme sur le revenu reel par habitant; 

2. RECOMMANDE egalement aux gouvernements d'ameliorer les 

instruments d'analyse statistique et dconomique necessaires a 

l'elaboration et a l'execution de programes, en pr8tant une 

attention particuliere a cem qui ont trait au revenu national, 

et leur suggere d' utiliser 1(.1 facilites diessistance technique 

des Nations Unies, ainsi que de prter leur cooperation au Centre 

de formation dIdconomistes pour le ddveloppement economique, tree 

par la CEPAL et de profiter des avantages qu'il offre; 

3. RECOLCIANDE aux institutions internationales ou 

gouvernementales de financement exterieur diapporter leur 

contours aux gouvernements latino-amdricains en vue de ltelaboration 

de leurs programmes de developpement economique et d'adopter 

autant que possible leurs operations a ces programmes, de maniere 

qu'il soit possible pendant toute la periode d'execution de ces 

programmes, dl/etre assure des ressources approuvdes pour en 

compldter le financement; le tout sans prejudice de l' examen de 

projets individuels dont la nature ou llurEence permettraient une 

etude sdparde. 

4. RECOMMANDE aux gouvernements interesses de se mettre en 

ra pports avec le Secrdtaire executif et, s'ils le jugent opportune 

avec les institutions spdcialisdes, lorsqu'ils slagirat de 

prdsenter au Directeur general de l'Administration de llassistance 

technique les demandes approprides portant sur la preparation et 

la presentation des programmes gendraux de developpement 

dconomique. 	 /5. PRIE 
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5. PRIE le Secretaire ex4cutif de collaborer avec les 

gouvernements int4ress4s, avec 1'Administration de 1'assistance 

technique des Nations Unies et, si c' est nec4ssaire, avec les 

Institutions spdcialis4es, a 1,41aboration et a la pr4sentation 

de ces programmes Ondraux, et de prendre, en consultation avec 

le Directeur Ongral de it Administration de 1,assistance technique 

les arrangements administratifs et financiers nec4ssaires. 

/FINANCEMENT 


