
NATIONS UNIES 
Distribution 
GENERALECONSEIL 
E/CN.12/257ECONOMIQUE 
15 juin 1951 
FRANCAISET SOCIAL ORIGINAL I ESPAGNOL 

• 

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE 
Quatrieme session 
Mexico D.F. 
Point 6 de llordre du jour 

PROBLEMES DU COMMERCE EXTERIEUR 


Commerce Intra~egigpa~ 


Resolution adopt~e Ie 14 juin 1951 


LA COMl1ISSION ECONOHIQUE PJTJR L' Al'iERIQUE LATINE, 

PRENANT EN CONSIDERATION le contenu du Document E/CN.121228 

qui donne des informations sur l' etat de It~tude 1mpos~e au 

Secretaire ex~cutif lors de la troisieme session de la Commission 
,
a Montevideo; et 

CONSIDERANT que l'etude du commerce intraregional de l'Amerique 

latine revet une importance speciale pour les pays membres de la 

Commission ~conomique pour ItAmerique latine; 

CONSIDERANT qu'il importe d'examiner ce commerce dans son 

ensemble et dans ses diversifications r~gionales qui facilitent 
; \

l'etude de mesures pratiques susceptibles de conduire a una 
-

expansion du commerce latino-am~ricain et a une meilleure 
!! coordination des diverses ~conomies nationales; 
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CONSIDEllli.NT quI i1 est par conseq-qent necessaire de modifier 

Ie mandat defini dans 1a resolution F/CN.12/201, adoptee a. 1a 

troisieme session de 1a Commission; 

DECIDE de modifier 1a resolution E/CN.12/20l adoptee Ie 19.-. 

juin 1950 a 1a troisieme session, dans Ie sens dfune extension des 

etudes dont cette resolution charge Ie Secretaire ex~cutif 1e la 

maniere sUivante; 

(a) Proceder a un exaLlen continu du commerce intraregional 

de I' Ame:cique lat"ine a la fois dans son ensemble et dans ses 

particularites regionales, en ayant en vue It expansion de ce 

commerce" 

(b) Presenter a la prochaine session annue1le de la Commission 

~conomique pour 11 Amerique letine une etude sur Ie 

developpement 1Jossible des echanges commerc1aux entre les pays 

d l Amerique latine, en slinspirant des travaux qui ont deja. 
-

ete realises dans ce donaine, 

(c) Continuer a preter une attention particuliere a 11 etude 

specifique du COIDL1erce intraregional de ltAme~ique latine avec 

-. la coordination des unites economiques nationales dans Ie 

cadre de programmes tendant e. un deve10ppement coordonne et 

harm.oni eux , 

(d) Consulter les gouvernements sur les aspects du commerce 

intrare,:;ional dont 11 etude les interesse tout particulierement 

RECO~lliA}IDE au Secretaire executif de convoquer, au moment qu1il 

/jugera 
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jugera opportun, une reunion speciale d l experts en matiere de 

commerce exterieur, pour etudier les aspects particuliers du 

probleme sur lesquels Ie Secretaire ex~cut1f aura appele leur 

attention. 


