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ORDRE DU JOUR FROVISOIRE 

1. Discours d'ouverture. 

2. Election du Eureau. 

3. Adoption de l'ordre de jour. 

4. Deve10ppements et tendances recents de l'economie de 

l'Amerique Latine. 

Rapport economiquEJ sur l' Amerique Latine pour 1950 

(document E/CN.12/217) 


Effets duprogramme de defense des Etats-Unis sur 1es 


pays d' Ameri que Latine. (Document E/CN.12/234) 


5. 	 Prob1emes du deve10ppment economique. 

Quelques prob1emes t heoriques et pratiques de Ia 

croissance economique (document E/CN.12/221) 

Deve10ppement economi que de certains pays d'Amerique 

Latine (document E/CN.12/218) 


Statut economique et juridique des investissements 


etrangers dans ce~ta ins pays d'Arnerique Latine 

(doclJJnent B/CN .12/222) 
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Productivit~ de l'industrie textile cotonni~ye dans 

certains pays d'j-imeriCiue Latine (docmnent E/CN .12/219) 

Japport sur Ie programme d'assistance technique 

(document ~/C0.12/223) 

Rapport sur Ie Comit~ pour Ie d~veloppement ~conomique 

et l'imrnizration B.U niveB.u du Secl~~tariat 

(document E/CN.12/221+) 

6. 	 ?roblemes du conwerce ext~rieur 

2cl1c:m;es entre l' :Curope et l' Amerique La tine (e t ude 

entreprise con jo internent par l es' secl':~tariatsqe: la 

Commission pour l'Am~ri clue Latine et dela. Commission 

:Economillue pour l'::':urope avec la' c611aboration de 

l'Dr ganisation pour l'Alimentation et l'A ~r iculture et 

Ie Fonds ~on~taire Internat ional (Do cument S/CN.12/225) 
, ,

C~pac ite d 'ab~orption des s tats-Unis pour les prod~its 

d'iLlerique I,at ine (Document B/eN .12/226) 
, 	 , . 

Note su~ l~s i mplications pour l' Am~r {que Latine de 

l'Union 2urop~enne de Paiements, (ri~cument E/CD.12/227) 
,-" 	 . 

C~mpte rendu d 'avancement de l;'~ twJ_e sur Ie commerce 
.' .. c ~. 

intra-regional (DocUIl1ent E/C}! .12/228 ) 

7. Programme de travaux commun a la CEPA L et a 1a FAO 

Compte rendu d ' a.vancement du pro gramIne de travaux COfllinuns 

, de l a CEPAL et de la FAD (Docwnent E/CF .12/229) 

8 . Mesures destinees ~ a ccrottre les disponibilites de mat~riel 

/educatif, 
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Ii 

educa tif, scientifique et cuIturel .(Enqu~te commune 

ClSPAL/un=:;sCo) 

Compte rendu d'avancement -des mesures destinees ~ 
" 	 ,..

accroitre les disponibilites de mater iel 6ducatif, 

scientifique et culturel dans les pays d'Amerique Latine 

(Document E/CN.12/230) 

9. 	 Mesures relatives ~ une action internationale pour la 

conservation et la mise en valeur des ressources non agricoles 

(question soumise par Ie Conseil economique ~t social) 

"Note sur les mesures relatives a une action 

internationale pour la conse~~~ t~cn Gt - l~ mise en valeur 

des ressources non agricoles (Docu~ent E/CN.12/231) 

10. Insti tut SUd-Ameicain du Petrole (question soumise paT Ie 

Conseil 	economique et social) 

Note sur 11 Institut Sud-Americain du Petrole 

(Document E/CN.12/232) 

11. 	 Coordina tion entre la Commission EcOnOrtliclue pour I' Amerique 

Latine 	et Ie Conseil IntGr-Am~ricain Economique et Social 

Expose du Secretair'e Executif devan t Ie Comi te ad- hoc 

etabli par la resolution 295 (XI) B du Conseil economique 

et social (Docu~ent E/AC.34/6) 

12. 	 Relations avec les organisations non-gouvernementales 

Note sur la :revision du reglement (Docu~ent E/CN.12/233) 

- 13. Prograrnrne de travail et ordre d r ur gence 

Compte 	 rendu d1avancement du Secretai~ EX8Cl't1f 

/(Docu~ent E/CN.12/220) 
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(Document S/CN.12/220) 

Expos~ du Secr~taire Bx~cutif destin~ au Comit~ ad-hoc 

~tabli par la r~solution 295 C~I) B du Conseil 

Economiqll.e et social (Document E/AC. 34/6) 

Note sur le programme de travail pour 1951-52 (sera 

present~e par le Secretaire Executif au cours de la 

session) 

14. 	 Examen des commissions economiques regionales par le Conseil 

economique 	et social 

Expose du Secreta ire Executif destine au Comite ad-hoc 

eta bli par la resolution 295 (XI) B du Conseil 

economique et social (Docu~ent E/AC. 34/6) 

15. 	 R~ glementation de la circulation sur le Route i n ter-america in. 

(Question sOlJIl1ise par le Gouvernement des Etat s- Unis 

dlAmerique) 

16. 	 8xamen et adoption du rapport annuel de la Commission pour 

la troisi~me session du Conseil economique et socia l. 

17. 	 Date et lieu de la cinqui~me session de l a Commission. 

L 


