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Etudes_f2Acial_es relatives  a certaines industries  
Resolution adoptLLt16112In1211. 

LA COMMISSION ECONOUIQUE POUR L'ANERIQUE LATINE 

PRFND NOT.] avc)c satisfaction de la serie d'etudes speciales 

que le Secretariat a consac2ees a certaines industries; 

SE FELICITE de l'aude su:' la productivite de la main d'oeuvre 

dans 1'industrie textile dra cerqins pays d'Amerique latine, 

redige par lc Secretaire executif, 

EXPRINE son appreciation de la haute qualite de cette etude 

et la recormande a l'attention da tous ceux qui s'interessent a 
Pindustrie das pays de l'Amerique latine, 

R.F,C01.HATE aux gcuvcnlcments des Etats membres de prendre note 

des recommendations faites par le Secretaire executif a la Section 

VIII intitulee "Recomnandations generates", du chapitre I de l'etude 

V011.12/219, 

CONS=RE: 

(a) qu'en raison de l'importance que des etudes 

industriclles presentent pour le developpement 
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•economioue.de 1;Aq6rique latine, ii taut mener a bien dans le 

21us b_ef 	lai posoible, d'autres etudes analogues sur 

. 
1,indJ.strie F_a2ru-ique les industries de la pate de bois 

et du paoier, los industrios caimiues de base et les 

industries fl-liEen',.,aire;.,, 

(b) clue dans 	 de ces nouvelles etudes ii y a 

lieu de tc.rjr co!:_ce de la resolution "SICN- 12/278 relative a 

la continuation de l'etude do l'industrie textile; 

(c). Tius 	 do -Lt s'efforcer d'obtenir la 

collaboraioll des instittions speciall -34es, nota--(nent de la 

FAO, our lo 	udo relatives aux industries de la p'dte de 

bois et -luT7TY,-7 et 	ndu.stries alimentaires, 

RECOTEIAT\TDE.auX T'tats mem.hres d'utiliser 	cette fin les services 

diaSsistance techniçae di7poit1leS, dan le cadre du Programme elargi 

d'assistance technidus des Ntions 

REC0/.EAl\TDE egalement 	Etts membres interess6s d'entrer en 

rappc5fts e.:ec ?.e ,:ccr4taire ox5c-.1tif en uue de formuler des demandes 

appropri6es diassistanor.: tecl_nique oai seront pr4s-?ntes en une seule 

fois au Secretaire 	ot sux irLtitutions :zp4cialis4es interessees; 

AUTORISE 	 execut.Z a convoquer un groupe d'experts, 

sp4cia1is4s dans le questions indstrjelles qui seront charges, sous 

leur respons0f0i-lit 	d'sxarliinsr, alTant as les soumettre a la Commission, 

les resultats et le;:; a?eco=ardations de chaque etude.' 




