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a omission a doc 

a l'approbation du Conse 
id6 de E:oumettre la resolution suirante 

it 6 nomique et social: 

A 

LE CONSLIL ECONOMIQUE FT SOC:TAL 

MEND ACTE du 
Rzpport annuel de la Cormisoion Sconomique 

pour l'Am4rique latine2  (documeni, *V2021); 

DECIDE qu,
i1 y a lieu de maintenir la Commission a titre 

permanent, 6tant donn6 qutelle a utilement et efficacement traits 

	

les problemes ecc,nomicues 	
dans le cadre des directives 

Stabiles par les Nation„ 'n.ies3 

DECIDE de modifier :e manda de la Commission: 
(at ,en ajoutanf pprr,,s 	paragrapl,e 1 deux nouveaux alindas 

ainoi conpus: 

	

"(d) 
u
P
x
reter une 	en! trava jx

attt onparticuliere 	tours de sesuprolms   du d5velobrement 6conomique 
et aider a jJeaboration et au aveIoppement de politiquei-coordnn5es, cui serviront de-base a une action pratique destinSe a encourager le developpement• 

Aconomique 
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'economique de la region. 

(e) Aider le Conseil 6conomique et social de et leur
son Comite 

de l'assistance technique dans l' 	
i 

exercie 	s 

fonctions decaulant du programme d'assistance techn son 

contours pour l'evaluation des activites d'assistance 
technique interessant l'Amerique latine." 

(2) en supprimant le paragraphe 16. 

B 

LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

CONSIDERANT que le programme de travail elabore par la Commission 

a sa quatrieme session est 	
importance primordiale pour le 

developpement 6conomique de l'Amerique latine, 

TENANT COMPTE du fait que 	
CEPAL est la Commission regionale 

dont la creation est la plus recente et qu'il y aurait eu lieu de 

lui dormer les memos moyens de poursuivre ses travaux qulaux autres 

commissions regionales, 

RECOMMANDE que les credits necessaires soient mis a la 

disposition de la Commission afin de lui permettre proceder a la 

raise en oeuvre complete de son Programme de travail pour l'annee 

1951-1952, tel ou'il figure dans son Rapport annuel (document E/2021). 

C 

LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

FREND ACTE de la decision de la Commission de tenir sa cinquieme 

session a Rio-de-Janeiro (Bresil) a la date que le Secretaire executif 

fixera apres consultation avec le President, compte tenu des 

decisions du Conseil relatives a son calendrier des reunions pour 1952, 


