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La Commission a decide de soumettre la resolution suivante 

a 1'a7-)robation du Conseil economique at social: 

- A - 

LE CONS IL ECON014IQUE ET SOCIAL 

PREND ACTE du Rapport annuel de la Commission economique pour 

l'Amerique latine l. (document E/2021); 

DECIDE quit y a lieu de raintenir la Commission A titre 

permanent, 'Stant donne qu'elle a utilement at efficacement traits 

les problkes economiques regionaux dans le cadre des directives 

etablies 77)ar les Nations Unies; 

DECIDE de modifier le mandat de la Ccmmission: 

(1) en ajoutant a-)res le paragraphe 1 deux nouveaux alineas 

ainsi concuss 

"d) Accorder une attention speciale aux problemes du 

develOppement economique et alder les gouvernements 

interesses a formuler et a mettre au roint des politiques 

coordonnees qui serviraient de base a des mesures 

pratiques tendant a favoriser le develop-nement 

economique de la reion; 	
/e) Assister 
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e) Assister le Conseil economique et social et son Comite 

de l'assistance technique dans.l'exercise des fonctions qui 

leer incoLent en vertu du -rprosranirie d' assistance technique 

des hations Unies, notamu.ent en les aidant a evaluer 

l'imi-Jortance Ce ces activites en k:iericue latine". 

(2) en su:::riEant le -para,;ra7he 16. 

LE CONS= ECOlfOITE ET SOCIAL 

CONSIDERLHT cue le -fl7oL,ra=e de travail elabore -.:)cr la Coission 

a Sa quatrime session est d'une im,7, ortance ri.Ordtale '_.our le 

developent econoi2ique de l'Amerique latine, 

TETJA-ffr MIL] du fait que la CE1AL est la Co=ission reionale 

dont la creation est la lus recente et cu'il 	aurait eu lieu de lui 

donner les l'es.ces c)-,:ens de :oursuivre ses travaux qu'aux autres 

comissions reionales, 

RECOJ LNDE que les credits necessaires soient mis a la 

dis:osition de la CoL ission afin de lui 7ermettre 7roceder a la 

mise en oeuvre co'm Tete de son Froram e de travail T:our l'annee 

1951-1952, tel cu'il fiDire dans son La port annuel (document W2021). 

C - 

LI] CONS EIL 13CCNO I TTE ET SOCIAL 

OTE de 1a decision Ce la. CoLission de teni-z sa cincui6e 

a -2, 	
, session a 10-Le-Janeiro (flresil) a la Cate cue le Sec-fetaire e:7ecutif 

fixera a rLs consultation avec le -;resident, cO nte tenu des decisions 

du ConSeil relatives a. son calendrier des reunions pour 1952. 


