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C^ IATIOT? D'UN CETTTE DE LA COPAL POUT: LE DEVELOPPEI 3
- T 

ECOhOTQUE Er AMI=IQUE LTINE 

IF (IV) R4solution.adopt4e le 16 iuin 19q 
,E/c17.777775—  

LA COIMISSIO ECONCITT,  POU77 TIAIIETIcT7 DATIVE 

0075I7Y,,,C7 que tour les pays de 1'Lm4rique latine not besoin 

de disposer de recherches de base concernant 3e d4veloi)-flenent 

4conomique ainsi que de former des 6conerlistes Latino-aAricaAns 

su4cialis6s dans cc domaine; 

cors:= IT quill est es,,entiel d'4tablir des prog2anmes ou 

plans ?;4n6raux et coh4rents 
	or4(jsent les 	successifs a 

atteindre an C0112S des diverses phases di develo-openent 4conomique 

ainsi que 	moyens ou ins'upents qui per ettront de les atteir,I. 9 

CrNSIDEFT quo ces orof.a Ties  et ce:: plans devort etre 

6tablis et ,x4cut4s s—us la li-ection d'4conornistes sOcialis4s 

dano les questions rel.LI-Tes an d4velolo7,,mert 4cononic, ue des pays 

de 1'Am6rdquc latine t que 4 on 7anc,,ue actuellement d'un nombre 

sufflsant (11 e.7,1perts poss(:dant les cr, alit4s requlses; 

cnrsTD 	T que les theories et leo pratiques act1,11ement suivios 

dans le domane du d6velo-Thement 6conajque sont le rO-ult-t de 

l'Ap4rience des pays ind,istri'llis4s et me ceuvent pas toujours etre 

aprliquAes a des pays peu cm&Tilopp6s9 co," e la sent ae4  n0l ement la 

'IFljeure paftie ler; nays de 1'Am6r-loue 1-,ttine; 

roTqrT avec satisf -action cue le r)ecr4tarait de la Cor'nIssjon 

4Alidie en permanence les pro-hlemes du riveloil)ement 6conomioue des 

oays de 	 latine et ou'il a contribu4 de maniere anor6ciale 

a l'Thtelligence de ces problemes; 	 /PlETANT AC Tip 
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P'E7'ANT ACTE de la suggstion du Secr4taire ex4cuti2  scion 

laquelle la CEPAL est bier plac4e pour dormer, dans ses services, un 

cnseignement professionnel concernant le d4velopier,e,it 4cono, liaue a 

des 4cononistes Latino-americains (document E/1C.34/6, paragra,-)he 

67 et 68); 

PRIE le Secr4taire ex4clitif de prendre des dispositions pour 

cr4er ur cent °e de d4veloppement 4conomique a la CEPAL et d'41abo.fer, 

d'accord avec le Directeur g4n4ral de l'Administration de l'assistanc 

technique, des dispositions admnistratives et financieres en ce 

concerne les activit4s de ce centre, consacr4es a l'enseignement 

professionnel; 

3173,1Maux gouvernements des Etats membres int4ress4s de- 

s'entendre avec le Sec--4tai.re evocutif pour adresser 	Secr4taiIc 

tette question; 

RECOMMANDE auc gouverneme ts des Etats membres int4ress4s de 

transmettre aux facult4s et 4coles de sciences 4conomi ues et a tous 

les autres centres universitaircs de 1'Am4rinue 	ou sont 

enseign4es les sciences 4conordiques les sug: estions Ce La CE2AL 

concernant l' introduction, daris leurs Drogramms dl4t17-i, 	de tours 

sur le d4velop7eent 4conomique, et l'orientation do le72r enseignement 

vers la n4cessit4 du d4veloppement 4conomique, et 

- ECOnANDE au Secr4taire exAc-Atif de coordonner les activit4s 

du centre avec cells des institutions sp4cialis4es interrationales, 

des facult4s et 4coles universitatres et, s' it 10 juge opportun, 

autres centres d'4tudes et de recherches. 
/C0:1S=VA7I07::: 


