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PROGRA121E DE TRAVAIL ET ORDRE URGENCE 

R4solution adopt6e le 16 juin 1951 

CariaSSION ECONOIIIQUE POUR L' LiERIQUE LATINE 

VU l'exposé du, Secr4taire ex,':eutif sur le programme de travail 

et l' ordre d'urcnce de 1951 - 1952 (Document E/CN.12/243); 

CONSI=ANT qu'il est utile d'etalir un ordre d'urgence 

dans les taches confl6es ;_;3 Secr6taire executif; 

PRENANT ACTS des re6olutions sur la concentration des efforts 

et des -2essources, approuv4es par l'Assemblee generale et le 

Conseil economique et social, et en particulier; 

PRENAN: ACTE de la priorite accordee par le Conseil 

4concqique at social aux activ1t63 relatives au d6veloppement 

6conomique des pays insuffisarment d6veloppes; 

APPROUVE ljr-lise du Sscr6taire executif (Document E/CN.12/243) 

et noGamment The prograr-me de travail et 1' ordre d'urgence qu'il 

a 6L,ablis; 

APPELLE l'attention du Conseil 6conomique et social sur son 

programme de travail et son ordre d'urgence, sous la forme 

pr6sent6e par le Secr4taire executif dans son exposé approuv4 par la 

Commission, et avec les incidences financieres qui en r4sultent; 

tours principal des activites de la Commission 

/tend directement 
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SOULIGNE que le 
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tend-directement. a favoriser le developpement economique des pays de 

la region eta resoudre les problemes economiques actuels lies aux 

tendances du developpement economique7 

RECOMMANDE au Conseil economique et social que, lors de la 

revision da son programme de travail pour la fin de l'annee 1951 et 

pour l'anne'e 1952, it tienne compte cue la Commission est le plus 

recent organe du Conseil regional, qu'elle se trouve dans une periode 

de croissance et de developpement normal de ces activates et cue son 

budget est•considerablement inferieur a ceux des autres organes 

analogues du Conseil,  

ELPRI,L l'espoir que la Commission beneficiera des memes 

possibilites de developpement de ses activates que les autres organes 

regionaux du Conseil tree avant la Commission economique pour 

l'Amerique latine et se vera attribuer les ressources necessaires- 

PRIE le Conseil economicue et social de prendre les mesures 

necessaires pour recommander une augmentation suffisante des 

ressources dont d2.spose la Commission afin que celle-ci puisse 

continuer a s'acquitter de celles de ses t6ches qui figurent parmi les 

travaux urgents dans l'expose du Secrotaire executif sur le programme 

de travail et 1 1 ordre d'urgence pour 1951-1952• 




