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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX 

Lieu et date de la réunion 
1. La dix-septième session du Comité plênier de la Commission économique pour 
l'Amérique latine (CEPAL) s'est tenue le 28 juin 19 8U, au Siège de l'Organisation 
des Nations Unies, à New York. 

Participants 
2. Ont participé à la réunion les représentants des Etats membres de la 
Commission économique pour l'Amérique latine ci-après: Argentine, Bahamas, Barbade, 
Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, 
Espagne, Etats-Unis, France, Guatemala, Haïti, Honduras, Grenade, Guyana, 
Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, République 
dominicaine, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Suriname, 
Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela. 

3. Ont également assisté à la réunion, des représentants du Programme des 
Nations Unies pour le développement et du Fonds des Nations Unies pour les 
activités en matière de population (FNUAP). 
H. Un représentant du secrétariat de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) 
était également présent à la réunion. 

Election du Bureau 
5. Le Comité plênier a élu.le Bureau ci-après: 

Présidence: Pérou . 
Première vice-présidence: Argentine 
Deuxième vice-présidence: Trinité-et-Tobago 
Troisième vice-présidence: Nicaragua 
Rapporteur: Espagne 

B. ORDRE DU JOUR 

6. Le Comité plênier a adopté l'ordre du Jour suivant: 
1. Election du Bureau 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Rapport de la huitième session du Comité de développement et de 

coopération des Caraïbes (CDCC), Port-au-Prince, 6 au 12 juin 198*1 
a) Programme de travail du CDCC pour l'exercice biennal 1986-1987 
b) Questions diverses 

1+. Questions à renvoyer pour examen au Conseil économique et social de 
l'Organisation des Nations Unies 

/a) Calendrier 



a) Calendrier des conférences de la CEPAL 
b) Décisions et recommandations adoptées par la CEPAL à sa vingtième 

session (Lima, 29 mass au 6 avril 198H) 
5. Demande formulée par le Gouvernement d'El Salvador pour que ce pays 

soit considéré comme relativement moins avancé aux fins prescrites 
dans ,1a résolution 2768 (XXVÏ) de l'Assemblée générale 

6. Appui au développement économique de l'Amérique centrale. 

C. COMPTE-RENDU- DES DEBATS 

7. Le Président, àprès lavoir remercié, au nom de son pays, les délégations pour 
l'honneur qu'elles lui avaient conféré en l'élisant à la présidence, s'est félicité 
du gran esprit de coopération qui avait régné entre les pays de la région à la 
vingtième session de la CEPAL tenue récemment à Lima et au cours de laquelle 
avaient été analysés les problèmes de la crise 'édõnbmiqüe mondiale et en particulier 
celui de la dette extérieure.̂ / A cette occasion3"la Commission avait adopté deux 
importantes résolutions concernant les politiques de développement à long terme 
pour la région et les politiques d'ajustement et''dë'réaménagement de la dette 
extérieure;f/ les participants aVaient convenu dé rècoitaàand'ér au Conseil économique 
et social de remplacer le nom de la Commission par celui' de "Commission économique 
pour l'Amérique latine et les Caraïbes"; la Commission avait également approuvé 
l'admission des îles Vierges américaines et des îles Vièrgés britanniques en 
qualité de membres associés de la CEPAL et avait •'recommandé l'admission du Portugal 
en qualité de membre à part entière de la Commission. 
8. Après avoir examiné d'autres résolutions adoptées,à la vingtième session, le 
Président a rappelé qu'à cette occasion," on avait laissé én suspens :la'question du 
programme de travail du Comité de développement et de coopération des Caraïbes 
(CDCC), organe subsidiaire de la Commission, jusqu'à ce que ..ce Comité approuve, en 
premier ressort, les objectifs et les éléments de son proprë programme de travail. 
Cette étape ayant été franchie au cours dé la huitième session du CDCC (Haïti, 
6 au 12 juin), il convenait à présent de ratifier le programme dë travail adopté 
à Haïti afin qu'il soit ensuite examiné par les organes pertinents des Nations 
Unies. De même, à la demande du CDCC, le Comité pourrait prendre note du rapport 
de la réunion de la CARICOM sur la population, qui avait eu lieu à Sainte-Lucie 
au cours du mois de mai, en vue de le transmettre à la Conférencë internationale 
sur la population qui se tiendrait à Mexico en août 198^. Le Comité plénier devait 
également fixer les dates de la Réunion régionale latino-américaine préparatoire 
de la prochaine conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats 
de la Décennie des Nations Unies pour la femme: égalife, développement et paix, 
et examiner la demande que le Gouvernement d'El Salvador avait présentée pour que 
ce pays soit considéré comme pays relativement moins avancé aux fins prescrites 
para la résolution 2T68 (XXVI).W 

Voir document E/CEPAL/SES.20/G. 32. 
**/ Voir document E/CEPAL/PLEH. 17/L.2. 

/9. Le 
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9. Le Président a conclu son intervention en formulant des voeux pour le succès 
de la réunion. 
10. Le Secrétaire exécutif de la CEPAL, M. Enrique V. Iglesias, a donné un bref 
aperçu des travaux de la CEPAL à sa vingtième session (Lima, 29 mars au 6 avril 
198*0, notamment au sujet des questions liées à la crise économique et à ses effets 
sur la région. Il a rappelé un certain nombre d'événements survenus depuis cette 
réunion et a passé en revue les activités réalisées par la CEPAL en vue d'aider 
les pays à trouver des solutions à leurs problèmes économiques. 

Rapport de la huitième session du Comité de développement et de coopération des 
Caraïbes (CDCC), Port-au-Prince, 6'au 12 .juin 198k (point 3 de l'ordre du .jour) 
a) Programme de travail du CDCC pour l'exercice biennal 1986-1987 
11. Le Directeur du sous-siège régional de la CEPAL pour les Caraïbes a presenté 
le programme de travail du CDCC,...tel qu'il avait été approuvé par ce Comité au 
cours de sa huitième session.V Le Comité plénier l'a approuvé sans formuler 
d'observation et, faisant sienne une recommandation du CDCC, a décidé de prendre 
note du rapport de la réunion préparatoire de la Conférence internationale sur la 
population qui s'était tenue à Sainte-Lucie le 2. mai 1984 (document E/CEPAL/PLEN.17/ 
CRP.l) et de l'adresser sous sa forme définitive, au secrétaire général de la 
Conférence internationale sur la population (Mexico, août 1984). . 

Questions devant être renvoyées au Conseil économique et social de l'Organisation 
des~Nations Unies (point 4 de l'ordre-.du jour) ... . . 
Calendrier des conférences de la CEPAL • 
12. Le Secrétaire de la Commission a présenté le. calendrier des conférences que 
la Commission avait adopté à sa vingtième session et qui figurait à l'annexe 1 du 
document E/CEPAL/PLEN.17/L.3. Diverses délégations ont posé dès questions au sujet 
de la Réunion régionale latino-américaine chargée d'évaluer l'application du Plan 
d'action sur la jeunesse, qui devait se tenir en Espagne en 1985, et en particulier 
au sujet des dépenses supplémentaires qu'entraînerait le fait de tenir cette 
réunion hors de la région. Le Secrétariat a rappelé que, lors de la vingtième 
session de la Commission, les pays membres avaient été informés que la réunion, si 
elle se tenait au siège de la CEPAL à Santiago, coûterait environ 25 000 dollars; 
il a ajouté que le Conseil économique et social était actuellement saisi d'une 
demande de crédits additionnels à cette fin. C'est le pays hôte, conformément à 
la résolution 3l/l40 de l'Assemblée générale, qui devait prendre en charge les 
dépenses supplémentaires qui résulteraient de la tenue de la réunion hors du siège 
de la CEPAL. 

13. A ce sujet on a fait remarquer que, lors de la vingtième session de la 
Commission, on avait demandé au Secrétaire exécutif de la CEPAL d'essayer d'obtenir 
des ressources &2.tra-budgétaires afin d'assurer la participation des petits pays 
membres de la CEPAL qui, faute des fonds nécessaires, risquaient de ne pouvoir 
assister à la réunion régionale. 

*/ Documents E/CEPAL/CDCC/109 et Corr. 1 et 2 et E/CEPAL/PLEN.17/L.4. 
/lk. Les 
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lljv Les participants ont convenu de tenir à La Havane ¿ du 19 au 22 novembre  19&h, 
la Réunion régionale latino-américaine préparatoire de la Conférence mondiale 
chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies 
pour la femme. ^ 

Décisions et recommandations adoptées par la CEPAL & sa vingtième session 
(Lima, 29 mars au 6 avril I98U) ' ~ ' ~~~ ' 

15. Le Secrétariat s'est référé au projet de résolution qui devait être présenté 
au Conseil économique et social au sujet de la composition, du mandat et du 
programme de travail de la Commission économique pour l'Amérique latine (annexé 2 
du document E/CEPAL/PLEN.1T/L.3). 
16. Après un échange de vues au sujet de la proposition tendant à modifier le 
nom de la Commission, dont le Conseil économique et social est actuellement saisi, 
ainsi qu'au sujet des sigles correspondant en espagnol, en français et en anglais, 
les participants ont décidé d'éliminer du paragraphe 1 du projet de résolution la 
phrase "et autorise le Secrétariat à continuer d'utiliser le sigle 'CEPAL' pour 
désigner la Commission en espagnol", car ils ont jugé inutile d'insister ainsi sur 
le consensus atteint sur ce point à la vingtième session. Le projet de résolution, 
tel qu'il a été modifié, figure à l'annexe 2 du-présent rapport. 

17. Le Comité a également décidé d'éliminer la note de bas de page qui figure à 
la page 86 du projet de rapport de la vingtième session de la CEPAL 
18. Une fois achevée la discussion sur ce point, une délégation a souligné 
l'importance du travail accompli par la CEPAL dans la sous-région des Caraïbes, 
qui n'avait pas toujours reçu l'attention méritée. 

Demande formulée par lé Gouvernement d'El Sialvador pour que ce pays soit considéré 
comme relativement moins' avancé aüx'fins prescrites dans la résolution 2768 (XXVl) 
de l'Assemblée générale (point 5 de l'ordre du j o u r ) ' 

19. En abordant l'examen de ce point, le Secrétariat s'est référé brièvement à 
la note E/CEPAL/PLEN.17/L.2 qui décrit de façon sommaire les principales 
caractéristiques de l'évolution récente de l'économie salvadorienne. Le 
représentant du Venezuela a ensuite présenté, au nom des délégations de la Colombie, 
d'El Salvador, de l'Espagne, du Panana et de son propre pays, un projet de 
résolution dans lequel il était proposé que les organismes internationaux d'aide 
accordent à El Salvador le même traitement que celui dont bénéficiaient les pays 
les moins avancés figurant sur la liste approuvée par l'Assemblée générale dans sa 
résolution 2768 (XXVI).**/ Le représentant'dû Venezuela a invoqué, à l'appui de 
sa proposition, le fait que l'économie salvadorienne s'était notablement détériorée 
ces derniers temps. 

«/Document E/CEPAL/SES.20/G.32. 
^J Document de séance E/CEPAL/PLEN. 17/CRP.3. 

/20. Cet 



- 5 -

20. Cet exposé a été suivi de diverses interventions. Les délégations du 
Costa Rica, du Guatemala et du Honduras se sont portées co-auteurs du projet de . 
résolution. Le représentant du Honduras a également fait savoir que son 
gouvernement exposerait, lors d'une prochaine session du Comité plênier, la 
situation du Honduras, l'un des pays les moins avancés de l'Amérique centrale, 
dont le développement structurel était en outre entravé par la conjoncture 
actuelle, surtout depuis 1969, et qui figurait de ce fait, parmi les trois pays 
les moins avancés de toute l'Amérique latine. La délégation des Etats-Unis 
d'Amérique a, pour sa part, donné l'appui de son gouvernement au projet de 
résolution. 

21. La délégation nicaraguayenne a signalé que, sans être opposée au projet de . 
résolution, elle souhaitait toutefois faire quelques observations. Dans le projet 
de résolution à 1'examen, de même que dans la note du Secrétariat qui lui servait 
d'introduction, il était fait référence à une résolution relative au Nicaragua 
adoptée par le Comité plênier de la CEPAL, lé ¿8 septembre 19T9.*/ De l'avis du 
représentant du Nicaragua, la situation socio-économique et politique de son pays 
en septembre 1979 était très différente de celle que connaît actuellement 
El Salvador et la similitudé entre les deux pays ne dépassait pas le plan 
quantitatif. 

22. En ce qui concerne cè projet de résolution, la délégation de Cuba a fait 
parvenir la note suivante au Secrétariat : 

"Notts avons également entendu la présentation par la délégation du Venezuela 
d'un projet de résolution sur cette question, en représentation.de plusieurs 
délégations. A première vue et au niveau technique, le projet de résolution n'a 
pas de contenu politique. Néanmoins, étant donné l'état de guerre existant dans 
la république d'El Salvador 9les implications politiques 'sont inévitables. Ceci 
est conformé par le document présenté par le Secrétariat ainsi que pár le . 
document de référence E/CEPAL/MEX/198Í+/L.11! , intitulé "Centrqanêriqa: evolución de 
sus economías en 1983" (première version) dans lesquels il est fait état de 
l'interaction entre les deux types —économique et socio-politique—de crise qui 
affectent ce pays." 

"Outre la crise économique qui' touche l'Amérique latine en général et 
l'Amérique centrale en particulier, l'état de guerre existant à El Salvador ne 
permettrait pas que l'assistance économique demandée aux termes de ce projet de 
résolution bénéficie la grande majorité de la population de ce pays. Dans, ce 
contexte de conflit armé, le gourvernement actuel ne peut être reconnu comme le 
représentant de la volonté du peuple salvadorien." 

"Dans le paragraphe Í+ du préambule du ¡projet, il est fait mention des 
résolutions adoptées par ce Comité en 1979 et 1982 en faveur du Nicaragua et de 
la Bolivie, respectivement. Il faut signaler à cet égard que, même si les chiffres 
justifiènt cette position, les contextes socio-politiques sont tout à fait 
différents. Enl979, le Frente 3andinista de Liberación Nacional venait de renverser 
une dictature condamnée par le monde entier et la communauté internationale décida 
de faire en sorte d'aider le Nicaragua à reconstruire le pays, dont l'économie 
avait particulièrement souffert de là guèrre civile et des catastrophes naturelles 
precedentes. Dans le cas de la Bolivie, tout comme dans celui du Nicaragua, la 

*/ Document E/CEPAL/SES.20/G.32. /résolution avait 



résolution avait poür but dJappuyer un paysparticulièrement affecté par la crise 
économique mais où il n'existâit pas d'état dé' guerre. ''Le'bá̂ ; d'El Salvador, . • 
qui nous occupe actuellement., est tout' à fait dif f érent ''; 

• %otre délégation, tout 'ën Souhaitant qu'il stíit.prïk açte: dè soli opinion 
dans le compte-rendu et dans le 'Rapport -decette-'Téimiô&'pn'ë éouhaite pas aller v 
à 1»encontre dé la volonté de la màjorité. et, par conséqúeñt, ne s*'ôi^serar pastee 
que cette résolut ion-.-soit adoptée fisans être . soumise-aúx vOix, mais''ne. lui. a£pc>rte.. 
pas pour-Autant son soutien pour les raisons expoééës- plus haut." • . • • 

"Finalement, Monsieur le Président, nos espérons que l'adoption,de cette 
résolution ne se prêtera pás à des :finâJpolitiques et de propagande mais qu'elle • 
serlimitëra exclusivement au -domaiàté̂ de ••là-çoíiáboration < êconomiçuei .-répondánt ' 
aiásx aux intentions manifestêës'pai* Més -̂ 'd̂ aUteurp:, lesquels ne souhaitent pas 
faire de -cette résolution iriétíMeiàt̂ ^̂ '̂'appux'taéite'à l'une' ou l'autre- partiè;en 
conflit dans ce páyé¿" - • •"..•••."• .-••: ; v.vj- - -. - • 

23. Le pro jet de résëlutîôn ét-'été' adopté par'conáehsúsv^/! ; ' '' -'' . 
2h. Le représentant d'El Salvador a remercié de leur appui les délégations :: 

présentes et a profité de l'occasion ;pour rejeter quelques-uns des arguments mis 
en avant par le représentant 'dé Cuba. :':Il:á ihsisté sur le fait que le gouvernement 
qui venait d'être élu dans son pays représentait̂  dë toute évidence¿la volonté' 
de la majorité puisqu'il avait accédé au pouvoir face à des élections libres et 
démocratiques,-qui avaient ëu pour .'témoins des observateurs de gouvernements et 
d'organisations internationales. -

25. ; / Proiant la parole au nom des communautés eurôpéërines, la représentante -de 
la France a exprimé des doutes au sujet du bien-fondé d'une politique qui consistait 
à traiter .comme relativement koiñs avancés certains pays dont'les conditions 
n'étaient pas les mêmes que celles des pays classés dans cette catégorie par --
l'Assemblée générale. Il en .résultait, ;a-t-̂ elle dit, une ;cohfusion: tant-au. sujet 
des critères-régissant la classification des pays en .question .qu'en ce- qui . ' 
concernait les normes à appliquer par les pays et organismes doïiateùrs. ?àr ailleurs, 
elle se demandait si le Comité plénier de la CEPAL était bien l'instance la plus 
appropriée ¿, Il l'organisation des. Nations Uiiiés, pour ¿xaminer cette - ¡question. 
Le représentant dû Canada a exprimé"'leè' mènes,-vues . Leŝ detix. délégations , française 
et canadienne, ont; toute-fois sigáalé'-'quê leur©:doutes ̂ e'(Ml̂ ient pas ¿êtée r 
interprétée commetunê oppositiotï ttn '¿rôje-è de résolution qui avait déjà été 
adopté. •.,./."". : "•' V.- ;'•'•. ,•••«•.-•, . -•<,••• .';-,. ,.-.¡ 

Appui au développement économique de l'Amérique centrale (point 6 de l'ordre du jour) 

26. Le débat su* ce jtofát V;estv«!ãgagé '''è\âs- la base-d'uri' projet de résolution ayant 
pour co-auteurs lés-délégations mexicaine et nicaraguayenne. « Plusieurs délégations 
ont fait remarquer qu'il était douteux que le projet de résolution puisse être • 
examiné, tu le pêu de- temps dont '.on ídisposait pour- 1 Îétudier.'et en' -débattrez C'est 
pourquoi, après une brève pause, lés délégations des six. pays d'Amérique centrale 
ont demandé "que lbs principaux aspects du 'qui'̂ ritaietifc: leur 

Voir section D. "'" " " ¿ " ' r:. ..... / e p p ui -soieïit 
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appui soient consignés dans le rapport de la session et ont chargé un porte-parole 
désigné par elles, en 1'occurence le représentant du IJicaragua,''dTéxpõser ces 
aspects.aux autres pays membres de la CEPAL. • .: -

27. Ce dernier a fait observer que tous les pays • de, la.. région traversaient une 
grave crise économique et que des efforts étaient faits sur les plans régional, 
sous-régional, voire même avec ierponcpurs-d'autres pay;?.de la région pour en 
atténuer les effets. Sur le plan souŝ régional, 11 à souligné l'importance du 
processus d'intégration de l'Amérique centrale et la nécessité de disposer de 
l'appui de la communauté internationale pour renforcer les institutions que ce 
processus avait fait naître. Sur le plan régional, il a rappelé la création 
récente du Comité d'action pour, le soutien au" développement économique et social de 
l'Amérique centrale, qui compte aujourd'hui i9 pays mentores. Il a prié instamment 
les pays développés et les institutions internationales de financement de répondre 
positivement à l'appel lancé par le secrétariat du Comité d,'action et il a demandé 
au Secrétariat de la CEPAL d'appuyer cet organisme de création récente. Enfin, il 
a exprimé l'espoir que le système des Nations Unies et les institutions 
spécialisées augmenteraient, leurs: ressources ;et développeraient leurs' activités en 
faveur de l'Amérique centrale. 
Lieu de la vingt-et-unjème session, de la CEPAL ••-."•; 
28. En conclusion, le Secrétaire exécutif de la CEPAL a mis en relief l'oeuvre 
qu'accomplissait le bureau sous-régional de la CEPAL au i-iexique en faveur du 
développement de la région de l'Amérique centrale. Il a annoncé que la prochaine 
session du Comité plénier aurait lieu l'an prochain en Amérique latine et que le 
Gouvernement mexicain avait proposé d'accueillir.la vingt-et-unième session de la 
Commission, qui se tiendrait̂  donc dans ¡çe pays en-{1986̂  .... 
Clôture .V: ''',;.••••. ...Vï"  u •.•••. • .; ,'¡> ! V ' !y :• : •.-v .v-,-
29. Le Président s'est déclaré satisfait des travaux accomplis et, après avoir 
remercié les participants et le Secrétariat de leurs*' contributions, a. clôturé 
."'a session. 

D. RESOLUTIONS 

kl2 (PLEN.17). SOUTIEN A LA SITUATION ECONOMIQUE 
CRITIQUE D'EL SALVADOR 

Le Comité plénier de la Commission économique pour l'Amérique latine. 

Considérant qu'El Salvador est l'un des pays de la région qui, depuis un 
certain temps, présente des aspects caractéristiques des pays relativement moins 
avancés, 

/Tenant compte 
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Tenant, compte du fait que l'économie salvadorienne s'est détériorée 
sensiblement au cours des cinq dernières années en raison des incidences négatives 
de l'évolution de l'économie internationale, s?ajoutant aux conséquences directes 
et indirectes du conflit qui sévit dans ce pays, au point que le produit intérieur 
brut par.habitant a diminué» ,<gn valeur,:réelle,, par rapport à: 1981, 

Ayant présente à l'esprit nécessité.» pour inverse? cette détérioration et 
élever le niveau de vie des s(alŷ doriens,;*;ijion; seulement<di;un effort exceptionnel 
sur le plan interne mais aussi ,dkun |.ppui. âe grande.ampleur.de la part de la 
communauté internationale, , . , 

Rappelant les résolutions• adoptées par le Comité piéniê.rijdê 'la CEPAL le 
28 septenibré 1979 et le 3 àécenibre''Í98ié-9. î s.,3,iB̂ iue'Ûes.. le,Òomité'.recommandet 
entre autres, que, vu les problèmes tout à fait particuliers, auxquels, se heurtent 
le Nicaragua, d'une part, et la Bolivie, d'autre part, les organismê  y. 
internationaux de coopération réservent,| ces deux pays le mêmetraitevent que 
celui prévu pour les pays les mç̂ ns, .â n̂cês qui figurent sur la liste approuvée 
par l'Assemblée générale dans sa-résolution 2768 (XXVI). ••;,•.,, '.' 

• ' 1 ' • ' 11 Í 
1. Prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de 

demander à tous les organismes spécialisés du système des Nations Unies de 
consacrer à El Salvador le plus de résffoiïre'ë'ë possible et de développer leurs 
programmes à l'intention de ce pays, selon Içp besoins, dans leurs domaines de 
compétence respectifs et en étroit̂  collaboration avec le Gouvernement salvadorien; 

2. Becommande, bien qu'El Salvador ne ifigu^e pas officiellement parmi les 
pays les moins avancés indiqués r'|Wvia-l^ste/H^ant,. dans la résolution 
2768 (XXVI) de l'Assemblée générale, que lui soit .réservé, dans toute la mesure ; : 
du possible, un traitement équivalent à celui qui a été accordé dans le passé ou 
qui pourrait être accordé à l'avenir à ce groupe de pays, jusqu'à ce que sa 
situation redevienne normale; 

%õ Demande au Secrétariat de la Commission, à l'Institut latinp-américain 
de planification économique et sociale et au Centre latino-américain de démographie 
de collaborer aussi largement que possible avec le Gouvernement salvadorien, 
conformément aux demandes qu'il pourra leur présenter. 

/Annexe 1 
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E/CEPAL/PLEN.1T/L.1 
E/CEPAL/PLEN.17/L.2 

E/CEPAL/PLEN.17/L.3 

E/CEPAL/PLEN.IT/L.ll 

E/CEPAL/SES.20/G.32 

E/CEPAL/MEX/I98U/L.IU 

E/CEPAL/CDCC/109 

E/CEPAL/PLEN.17/CRP.1 

Annexe 1 

LISTE DE DOCUMENTS 

Ordre du jour provisoire 
El Salvador: Principales rasgos de su evolución 
economica reciente 
(El Salvador: principaux aspects caractéristiques 
de son évolution économique récente) 
Ordre du jour provisoire annoté 
Rapport de la huitième session du Comité de 
développement et de coopération des Caraïbes 
Projet de rapport (de la vingtième session de la 
CEPAL) 
Centroamérica: Evolucion de sus economías en 1983 -
VersiSn preliminar 
(Pays d'Amérique centrale: évolution de leurs 
économies en 1983 ~ Version préliminaire) 
Projet de programme de travail du Comité de 
développement et de coopération des Caraïbes 
Informe de la Reunion Preparatoria de la Conferencia 
Internacional de Población 
(Rapport de la Reunion préparatoire de la Conférence 
internationale sur la population) (Sainte-Lucie, 
2 mai 198^) - Document elaboré par le secrétariat 
de la Communauté des Caraïbes 

/Annexe 2 
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Annexe '2 

PROJET DE RESOLUTION PRESENTE PAR LÀ COMMISSION ECONOMIQUE POUR 
L'AMERIQUE LATINE AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, POUR EXAMEN 

RESOLUTION 198V . COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AMERIQUE LATINE: , 
LÙ—.. .. .. .COMPOSI.T.lOH.^.Jy[ANbÀTDE TRAVAIL 

Le Conseil écônoMqùe et'sopial, 
Prenant note avec satisfaction des résultats de la vingtième session de la 

Commission économique pour l'Amérique latine» qui s'est tenue à Lima (Pérou) du 
29 mars au 6 avril 198Û,,_V 

Ayant examiné lès décisions et recommandations adoptées par la Commission 
à cette même session,^/ , 

I 

COMPOSITION W M ECONOMIQUE POUR 

1. Approuve la dénomination "la- Commission, économique pour l'Amérique 
latine et les Caraïbes" en tant que'nouvelle appellation de la Commission, ainsi 
que celle-ci l'a recommandé dans sa résolution ¡+55(XX); 

2V" Fait"sienne la"résolution ¥5ë(XXT"de: la-Commission par laquelle celle-ci 
accueilli favorablement' l'a demande presentee payYle Gouvernement portugais, 
décide d'admettre ce pays en qualité démembre-de  la Commission; 

3. Approuve également la.recommandation de la Commission tendant à 
remplacer l'expression "la region de las Antillas" par "la region del Caribe" 
dans la version espagnole du mandat et règlement de la CEPAL et à remplacer en 
outre l'expression "la région des Antilles" par "la région des Caraïbes" dans la 
version française; 

Décide donc de procéder aux modifications pertinentes dans le mandat 
et règlement de la Commission afin de tenir compte des décisions indiquées dans 
les paragraphes 1 â 3 de la présente résolution; 

5» Prend note avec satisfaction des résolutions i+5MXX) et ̂ 53(XX) par 
lesquelles la CEPAL a décidé d'admettre respectivement les îles Vierges 
américaines et les îles Vierges britanniques en qualité de membres associés 
de la Commission; 

*/ Voir document E/CEPAL/G.1310. 
**/ Ibid. 
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li 

PROGRAMME  DIS TRAVAIL ET CALENDRIER DE CONFERENCES 

Approuve la résolution U65(XX) de la CEPAL sur le programme de travail 
et le calendrier de conférences de la Commission et en particulier les 
recommandations qui y figurent sur l'organisation par la CEPAL des réunions 
régionales préparatoires des conférences mondiales des Nations Unies et sur 
l'affectation de ressources supplémentaires pour tenir en 1985 une réunion 
régionale chargée d'évaluer l'application du Plan d'action régional pour l'Amérique 
latine et les Caraïbes dans le contexte de l'Année internationale de la jeunesse. 


