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PROBLEMES DE. COMMERCE EXTERIEUR 

Zpne Franche de 0016n, Republique de Panama, 

Resolution adoptee le 14 juin 1951 

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR LIAMERIQUE LATINE, 

CONSIDERANT llutilite que presentent les zones franches 

douanieres comme moyen de fac:Lliter lrechange des marchandises 

a 1 r interieur d,e laregion latino-americaine, ainsi qu f entre les 

pays de l'llmerique latine et les pays sltues en dehors de cette 

region, et 

"CON$IDERANT les prob~emes dfordre pratique que pose la 

necessite de construire des installations dans les zones 

douanieres franches que les Republiques latino-americaines ont 

crees ou pourraient creer dans lfavenir, et 

CONSIDERANT la demande dfassistance adressee ~ la Commission 

par le gouvernement de la Republique de Panama et portant sur 
" 	 .les problemes que pose lfutilisation maximum de la Zone franche 

de Co16n, Republique de Panama,etablie en 1948f 

CONSIDERANT que ~'utilisation maximum de ladite Zone franche 

Ipourrait contribuer 
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pOU1'r2::_t contribll:~r, ..a"la reduc't1on des frets maritimes, dans 2.e but 

d ',.<:).baiss'Eir ''i~ prix de~ marchandises qui transi tent par' cette zone; 

R:2CC~,fM,\NDE aU Secr~taire 8xecutif de proceder dans la mesure 

de se3 possibilites, a une enquete preliminaire sur Ie probleme de 

perter ~ leur utilisation maximum les facilites offertes par la 

Zone franche deCo16n, Rep~blique de Panama, en vue de determ~ner 

genre d'etudes necessaires a l'evaluation des effets economiques 

de :.:utilisaticn de cette zone, en insistant sur Ie rapport ~~1 
" " ",:,'

:Jte entre son fonctionnement et Ie niveau eleve des frets 
:;'; 

ii13J: i ti!nfL app licablcs a. Panama; et derenseigner Ie gouverne:i;rmt de 

P2":larn::: s\'~ oe~ Ir..oyens les plus pratiques de mener a. bien cet·: '3 

~tude, sans, perdre de vue lapossibilite dlobtenirl'assistan~e des 

01.'g:'-'! ':'0£':' des 1\Tati ons Unies, et autres, que peut interesser ce 

b",pro .... erJ,c <) 
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