
• 

NATIONS U NIES 

CONSEI L 
ECONOM IQU E 
ET SOC I A L 

Distr. 
GENERALE 

E/CN.12/l97
17 juin 1950 
FRAN9 AIS 
ORIGINAL:ESPAGNO~ 

r---- -
COMrJII SSI ON ECONOMIQUE POUR L I AMERIQUE LATINE . T; Ii:; ,- . .. .X' 

- . I. •. ' :1 '1 ,t 

Troisi ~me s ossion Db~6'vy~ ""1.(.\ 
a e ....... ... ..J 19Sa ' .. 


Montevideo, Uruguay ----~ 

PRO,TET DE RESOLUTION SUR DES ETUDES RELATIVES AUX MARCHES 
INTERIEURS DE CAPITAL 

ApprOUV8 par le Comite 2 

LA COMMISSI ON ECONOMIQUE POUR l' AMERIQUE LATlNE, 

CONSIDERANT que l e developpement economique des pays de 

l 'Ameri que latine doit reposer sur les r 8ssources financieres na

t ionale s, avec le concours de capitauk ~trangers; 

CONSIDERANT qu'il est nec essaire que les pays de l'Amerique 

l a t ine connaissent l eur capacite financiere, afin d'executer des 

progr ammes visant a acc elerer leur developpement economique d'une 

fa<yo n har monieuse at 'stable , a t que l' ,jvaluation du montant des 

r es sou rce s financi~res national e s at l'etude de leur distribution 

s erai ent un instrument utile d' an?lyse, qui pourrait aider ~ une p 

plus gr ande contribution financiere de l'exteri eur; 

CO NSIDERANT qu'il existe dej~ des recherche s generales sur 

ce prob leme, l esquelles pourrai ent servir de base ~ des etUdes plus 

completes ; 

RECOMMANDE au Secretaire executif: 

1) de faire, avec l'app~obation des gouvern8m~nts r espectifs 

en coordinat ion avec I e Conseil int8r-americain economique et social 
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et autres organisations internationales, des ~tudes sur les marches 

int~rieurs de capital, dans chaque pays de l'Am~rique latine; 

2) de preter une attention particuli~re aux aspects suivants 

lorsqu'il mettra en oeuvre ces ~tudes: 

a) sources financi~res; 

b) facteurs qui influent sur l'offre et la demande de 

capitauxj 

c) m~canisme de la distribution des ressources finan~ 

ci~res at application de cos reSSQurces. 


