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ORDRE DUJOUR PROVISOIRE. 

1. Election - du Bureau 

2. Adoption de l'ordre du Jour provisoire et organisation des travaux de la 
vingtieme session 

3. La wise en oeuvre de la Stratggie internationale du dgveloppement et les 
perspectives de l'Amgrique latine et des Caraibes pour le reste de la dgcennie, 
a la lumiere de la crise gconomique actuelle 

4. Les politiques d'ajustement interne.et les processus dc.renegociation de la 
Bette extgrieure 

5. Coopgration entre pays et regions en developpement 

6. Eau 

7. Etablissements humains 

8. Travaux preparatoires de la Confgrence internationale sur la population 
(Mexico,. aott 1984) 

9. Reunions des organes auxiliaires et reunions regionales patronnges par la CEPAL 
dans le cadre des travaux preparatoires des conferences mondiales des Nations 
Unies: conclusions et recotamandations 

a) Sixieme- SesSion du ComItgd'eiPerts gouvetnementaux de haut niveau 
consacrge a l'gvaluation du Programme regional d'action de la Stratggie-
internationale du dgveloppement (New York, 6 dgcembre 1982) 

b) Septieme session du Comitg de dgveloppement et de cooperation des Caralbes 
(Port-of-Spain, 19 au 25 janvier 1983) 

c) Troisieme Conference rggionale sur l'intggration de la femme au dgveloppement 
economique et social de l'Amerique latine et des Caralbes (Mexico, 8 au 10 
aotit 1983) 
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d) Rgunion rggionale latino-amgricaine prgparatoire de l'Annge internationale 
de la jeunesse (San Jose, 3 au 7 octobre 1983) 

e) Rgunion rggionale Latino-amgricaine prgparatoire de la Conference interna-
tionale sur la population, rgalisge dans le cadre de la septieme session du 
Comitg d'experts gouvernementaux de haut niveau (La Havane, 16 au 19 
novembre 1983) 

f) Huitieme session du Comitg d'experts gouvernementaux de haut niveau consacree 
a l'gvaluation du Programme regional d'action et de la Stratggie interna-
tionale du dgveloppement (Montevideo, 18 au 20 janvier 1984) 

g) Neuvieme session du Comitg d'experts gouvernementaux de haut niveau, 
consacrge a la science et la technique au service du dgveloppement 
(23 au 24 janvier 1984) 

10. Autres activitgs du systeme de la CEPAL depuis la dix-neuvieme session, et 
programme de travail de la Commission pour la pgriode biennale 1986-1987 

a) CEPAL 

i) Activitgs du Secretariat depuis mai 1981 
ii) Projet de programme de travail du systeme de la CEPAL pour la pgriode 

biennale 1986-1987 
iii) Calendrier de confgrences pour la periode 1984-1986 

b) Centre Latino-am5ricain de dgmocraphie (C7LADE) 

i) Activitgs du CELADE depuis mai 1981 
ii) Activitgs futures du CELADE 

c) Institut latino-amgricain de planification gconomique et sociale (ILPES) 

i) Activitgs de l'ILPES depuis mai 1981 
ii) Futures activitgs de l'ILPES 

11. Admission des Iles Vierges britanniques et des Tles Vierges amgricaines en 
qualitg de membres associgs de la CEPAL 

12. Lieu et date de la vingt-et-unieme session de la CEPAL 

13. Examen et adoption du rapport de la vingtieme session de la CEPAL. 


