
NAT60R\§S UNIES 
D~_ :;; ~, ::.- ~ b~'.. t:i..O::l 
GENERALECONSE~L 
E/CN.12/240ECON,OI'\/iIQUE , 2 juin 1951 
FRANCAISET SOC "Al ORIGINAL: ANGLAIS 

'-----' .'- -' _.. . ,----------........._------_.__........_------

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AMERIQUE LATI~~ 

Quatrieme session 

Mexico 


REPARTITION DES POINTS DE L' ORDRE DU JOUR 

ENTRE LES DIFFERENTS COMITES 


' \ 1 36' 1 " .'App~ouvee a a e seance p enlere, Ie 29 mai 1951 

COMr'TE SP 3::r:'AL DU DEVELOPPEMENT ECONONIQ,LJE 


Point L:·de l';6rdre dujour 


Etude ~conomique de l'Am~rique latine pour 1950 (E/CN.12/2l7). 

Point ~ d~ l'ordre du jou~ 

Quelques probi~mes th~oriques et pratiques de la croissance 

econcmique (E/CN.12/22l). 

D·~v e:;.oppemehteconomique de quelc;.'J:es pays d' Amerique latine 

(E/CN.12/218) .. 

statut economique et juridique des investis:ements ~trangers 

dani cert~ins ~a~s d'Amerique latine (E/CN.12/222). 

Productivite de lJindustrie cotonni~re dans certains pays 

d'Am~riqtielatine (E/CN.12/2l9). 

Repport sur Ie programme d'assistance technique (E/CN.12/223). 

Rap;'')rt sur Ie COll1i te charg~ ,d I. etudierle developpeilJent 

~conc~ique et l:immigratton ~u niveau dv Secr~tari~t (E/CN.l?/224). 

/Point 9 
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Point 9 de l'ordre du jour 

Mesures rel~tjves ~ une action internationale pour la 

coriservation at la mise en valeur des ressources non agricoles 

~question s8u~isG par Ie Con~eil Economiqu~ ~~ Social) (E/CN.12/231).· 

COMITE SPEt~IAL DU COMI1ERCE I NTERNATIONA.L ' 

3:0int + d.e l'rY::"d :ce du jour 

Effets ~u programme de defense des Etats-Unis sur les pays 

d f Am6rique latine (E/CN.12/234). 

Point 6 de l'o~dr~ du jour. ' . 
_ .,-,,__..__-:- - r - ____...,........ . _ · • .:.... . ~ 


Echa _~ e3 entre l'E~rope et l'Am~rique latine (E/CN.12/225). 

C.! ab~l)rpti8n des Etats "Vnis en ce qui concerne 

prod Ul S \.'.' ,.. rnerlque _.8. lne (E/CN.12/226).'t ,.:J' ~ " 1 t' 

r " , . .' 


R~ppo~t S~~ l'~tat d'avancement de l'etude sur Ie commerce 

. ', I' !. . . , . , " 

Point f~C:.0 1..~?~.X~.~j ou~ 

Mesures relatives ~ l'importation de mat~rie~ educatif, 

s cien LifiCJ.l ' "':; ·c cuI tt~re 1 (E/CN. 12/230) • 

Point 15 de l'ord~e du jour 
------ _ .-_ •• - I 

Eer1E:r~2nta-tiQn d,e la circulation des marchandises sur la ::.~ oute 

interam~~icaine ( E;CN .12/2~7,~/CN.i2/238)o.. \ .. . 

COMITE S:?:SC: I AL DE LA COORDI HATIO:J ET DES QUESTIONS GENERALES 

Point 7 de 
. " '. . . , . 

l'crdre ~u jour 
'........ .- - -_.'  . ~.-

~)'J.~ 1 I etat d r avancement 
.. '.. 

des travaux entrepris en ~ ommun 

par la C~? A L et 1a FAD (E/CN.12/229) 0 

/Rapport sur 

..... 
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R& ) port sur l'importance des forets et la production forestiere 

en ~merique latine (E/CN.12/235). 

Point 8 de l'ordre du jour 

Approvisionnement en materiel educatif, scientifique et culturel 

par d'autres mayens que l'importation (E/CN.12/230). 

Point 10 de l'ordre du jour 

Note sur l'Institut sUd-americain du petrole (E/CN.12/232). 

Point 11 de l'ordre du jour 

Coordination entre la Commission economique pour l'Amerique 

Latine et Ie Conseil ciconomique et social Interamericain (E/CN.12/236 , 

E/CN.12/241, E/AC.34/6). 

Point 12 de l:ordre du jour 

Relations avec les organisations non gouvernementales 


(E/CN, :.2/233) 0 


Point 15 de l'ordre du jour 


Reg l ement8.tion de la circulation des passagers sur la route 

interarnericaine (E/CN.12/237, E/CN.12/238). 

COMITE SPECIAL DES FONCTIONS DE LA CEPAL 

r 

Rapport du Secreta~re executif sur l'etat d'avancement des 

travG~X de la Commission economique pour l'Amerique latine (E/CN.12/220). 

Nat e sur Ie programme de travail pour 1951-1952. 

Expos~ du Secretaire executif devant Ie comite special etabli 

par la r~solution 295 (XI) B du Conseil ~conomique et social (E/AC.34/6). 

----- -- -- ._- 


