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I. ~ ro JOOR fROVISOIRE 

1. 	 Election du Bureau 

2. 	 Adoption de l'ordre du jour provisoire 

3. 	 Preparation de 1a nouvelle strategie intemationale du developpE!l1Ellt 
pour 1a quatrieme Decennie des Nations unies pour le dSveloppement 

4. 	 Evolution des econ.cmies de la region d.e};W.s 1a vi.n;Jt-deuxieme session de 
la CEPAI.C: * pri.ncipaux faits nouveaux 

5. 	 Divers 

6. 	 Adoption du rapport final 

* 	 Rio de Janeiro, Bresil, 20-27 avril 1988. 
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II. ANNOl'ATIONS A LIORI::RE W JCUR PROVISOIRE 

1. 	 Election du Bureau 

En execution de l'Article 16 du RSglement interieur de la CEPAlC, au 
debut de chaque session, la camnission elira un pn*;ident, deux vice
presidents et un rapporteur. Pour les reunions du Ccmite plenier qui-sent 
tenues entre chaque session de la commission au siege de New York, Ie Bureau 
elu la session precedente est generalement rec:::lI'lIX1uit dans sea fonctions. En 
1 I occurrence, Ie Bureau de la vingt-deuxieme session etait Ie suivant: 

Presidence: BresU 

Premiere vice-pn*;idence: Trinite-et-Td:>ago 

Deuxieme vice-presidence: Fspagne 

Troisieme vice-presidence: CUba 

Quatrieme vice-presidence: ati.li 

Rapporteur: Costa Rica 


2. 	 Adoption de l'ordre du jour provisoire 

II incombe aux delegues d'examiner et d I adopter l'ordre du jour ela1:x:>re 
par la Secretariat' et somnis pour examen dans Ie present document. 
Confonnement aux no:rnes reglementaires I les deIegues pourront fornuler les 
camnentaires et apport:er les amendements qu' ils estimeront pertinents. 

3. 	 Preparation de la nouvelle strategie intemationale du developpement 
pour la gyatrieme Decennie des Nations unies pour Ie developpement 

En execution des reco.mmarx:3ations de la resolution 498 (XXII) de la 
commission, Ie secretariat a e1a1:x:>re Ie doc:::mrent LC/L.494 (PlEN. 20/4) 
concernant la preparation d 'une nouvelle strategie intemationale du 
develq:pement. 

Ce document contient egalement des elEments d' appreciation susceptibles 
de contribuer au debat qui aura lieu au sein de la retmion sur la portee et 
Ie contenu de la nouvelle SID. II faut rappeler, a cet egaro, qu'a sa 
quarante-troisieme session l'Assemblee generaIe a adopte la resolution 
43/182, qui porte creation d'un oanite special plenier et met en rna.rd:1e les 
mecanisne; institutionnels en vue de la preparation d tune nouvelle strategie 
intemationale du developpement. 



3 


4. 	 Evolution des econanies de la region depuis la vingt-deuxiEine session de 
la CEPAIC: principaux faits nouveaux 

Dans Ie cadre des debats sur ce point de l'ordre du jour I pour lequel Ie 
Secretariat a eIa:bore Ie document Ie/L. 492, les delegues analyse.ront les 
principaux faits nouveaux ayant exerce une influence sur l'evolution des 
econanies de l'Amerique latine et des caraibes en 1988 et leurs eventue1les 
repercussions sur Ie developpement econanique futur de oes pays. Confonnement 
aux dispositions de 1a resolution 492 (XXII) de la CEPAIC, 1es participants 
ex.amineront 1es terrlances :recentes en matiere d' endettement exterieur 
regional, tant dans les pays debiteurs que creanciers. 

5. 	 Divers 

Dans I' examen de ce point de 1 t ordre du jour I 1es delegues pourront 
proposer it la reunion 1 t etude d'autres questions qu' lis esti:rreront 
pertinentes. 

6. 	 Adoption du ragprt final 

Apres sa presentation par Ie raworteur, Ie Z"aR?Ort final de la reunion 
sera soumis it l'awrobation des representants des Etats memb:res. 


