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DEVELOIPMIRET ECONO}fIQUE EN AhERI,,,,UE CE TRATE 

9 (IV) Resolution - aduYe le 16 iuin 11 
--TE/CF.12/27) 

LA CO*ISSIOP ECOMPIy,j1] ICUR L'Af!El7IWE LATITTal  

COYSIDERAY-T la resolution (E/CY.12/194) qu'elle a adoptee le 

20 juin 1950 a vontevideo, Tors de sa troisieme session, 

recommandant aux gouverna.:ents de l'A.Arique latine qu'en elaborant 

les programmes et en )renant des rnesures de developrement economique, 

"ils tiennent compte des possibilites d'accroissement de la demande, 

moyennant des echanges reciproques, dans le but d'harmoniser plus 

completement l'economie de chacun de ces gays et d'obtenir un plus 

grand develop2ement de leur v:roductivite at de leers revenug reels"; 

CU3IDET1ANT que les delegations de Costa-Rica, du Salvador, du 

Guatemala, du Honduras et du Mara :12a, conforile ent a la resolution 

precit4e, (‘, en raison des liens c!ogr£ hiques et historiqucs qui 

unissent l'AcArique centrale, ont ex-fri 	l'interlet que lours 

gouvernements portent au developpement de le :-oduction aL;ricole et 

industrielle ainsi que des s7stmes de transports de leur pays, 

maniere a. encourager l'integr,?tion de leurs economies et is 

constitution de marches plus wastes grace a l'echanu,e de leurs 

produits, 'a la coordination de leurs 1Jrog2amEes de avelo7erient et 

a la creation d'entrerrises auy.quelles tous ces pays on rlusiers 

d'entre eux seraient interesses; 

COFSIDEJAPT que ces delegations ont en outre ex rime le desir 

que le Secretaire ex(cutif accorde aux ,;ouverner" ents pre'cit6s. la 
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collaboration acesSaire a l'etude et a la realisation do leurs 

projets, et quo les aspirations des - ays de liklerique centrale 

pr4sentent un interet indOniable pour le develoTY)ement econorlique de 

1'Am4rique latine et sone conformes aux buts de is Commission, 

(a) 1-11,-.2TD OTT, des maintenant des propositions fori:luldes par 

les gouvernecl'ents de l'AArjque centrale en tant qu'elles ont 

trait a l'int6gration de leurs 6conalies nationales, 

(b) FRIE le Secr4taire exocutif dl6tudier les Ilesures ou les 

projets 0ermettant la ruse er oeuvre de ces propositions et, 

(c) DIVIT:74 les Louverne,o_ents de l'istilcJe d'A±ique centrale 

a forcer, au moment 	ju2,e-.-ont o:?ortun, un Comite de 

coop6ration 6conomicue, compos6 des minisres de l'conomie 

ou leurs d414cAs, qui jouerait un role do coordination en 

ce qui concerne les activit4s precedeilcient mentionneies et qui 

constituerait an organe consultatif aupres du Secrtariat 

ex6cutif de la Comrdssion, tant your 1' orientation des etudes 

mentionn4es au parasrahe pr6cedent quo our 2'e:-amen de leurs 

conclusions. 
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