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RECHERCHE TECHNIQUE 

Resolution aluteele 16 juin 1951 

LA COMMISSION'ECONOMIQUZ.POUR L'AMERIQUE LATINE 

CONSIDERANT 	chacun'dps Etats membres possede ses 

caracteres propres en ce qui concerne les methodes et les modalites 

de 1,explOitation de ses ressources naturelles en vue de son 

developpement econOMique, 

CONSIMRANT que ces methodes et modalites ne peuvent 6tre 

cleterminees scientifiquement quq. 	suite de travaux systematiques 

de recherches techniques,. 

CONSIDERANT que la nlupart-d 

de ressources pour proceder a ces 

quill siagisse de'la formation. de 

s. Etats membres, n ont pas assez 

recherches de technique appliquee 

techniciens ou des recherches 

de base en matiere d tr,chnicue.app3iquOe, 

/CONSIDERANT 
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coNsIDFiam que le transplantation directe de la technique de ces 

pays -danS des paySpoins developpes dont la situation est differente en 

ce qui concerne' la- pert-relative des divers facteurs de production, 

conduit souvent a des solutions peu satisfaisantes du point de vue 

economique, 

CONSIDERANT qu'etant donne les ressources limitees dont disposent 

les pays latino-americains, it importe essentiellement que la 

recherche technique tienne compte des facteurs qui determinent le 

degre de developpement de chaque paya. 

RECOMIIANDE que les programmes d'assistance technique des Nations 
\ 

Unies fassent une place particulire a l'amelioration ou a 

11 4tablissement des centres de recherches de technique appliquee qui 

se consacreraient a la fois a la formation de chercheurs et a la raise 

en oeuvre de )rogrammes de recherches techniques d'intert national. 

RECQ1d4ANDE au Secretaire executif, qulapres avoir rassemble la 

documenation preliminaire necessaire, it convoque un groupe d'experts 

charges dletablir des rapports et de presenter .des recommandations 

en ce qui concerne l'etablissement ou l'amelioration de centres de 

recherches de technique appliquee, en tenant compte de la necessit4 

d'assurer la formation de chercheurs et de faciliter la mise en oeuvre 

de programmes de recherches techniques d'interet national; et qu'il 

procede a des consultations avec l'Administration de l'assistance 

technique de l'Organisation des Nations Unies et avec les institutions 

specialisees en ce qui concerne l'octroi d'assistance technique 

necessaire au moment opportun, 
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RECCThildANDE aux gouvernements des Etats membres interesses de 

proceder a des consultations avec le Secretaire executif en ce qui 

cpncerne les methodes le plus appropriees toucha t la presentation 

au Secretaire general de demandes relatives a la convocation d'experts 

sus-mentionnee. 




