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I. omm: ru JOUR PROVISOIRE 

1. 	 Election du Bureau 

2. 	 Adoption de l'ordre du jour provisoire 

3. 	 Evolution des eoonc:anies de la region depuis la virgt-deuxieme sessicn de 
la CEPAIC:* principaux faits nouveaux 

4. 	 Preparation de la nouvelle strategie internatiooale du dSvelowement 
pour la quatrieme Decennie des Nations Unies pour Ie dSvel~tt 

5. 	 Divers 

6. 	 Adoption du rapport final 

* 	 Rio de Janeiro, Bresil, 20-27 avril 1988. 
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II. ANNCYI'ATIONS A L'ORmE IlJ JOOR :movISOIRE 

1. 	 Election du Bureau 

En execution de l'Article 16 du Reglement int:erieur de la CEPAIC, au 
debut de chaque session, 1a camnission el.ira un president, deux vice
presidents et un rapporteur. Palr 1es reunions du canite p1enier qui sant 
tenues entre chaque session de 1a Ccmnission au siege de New York, Ie Bureau 
el.u 1a session precedente est generalement recorrluit dans ses fcn:tians. En 
1 'cxx:urrence, Ie Bureau de la vin:1t-deuxieme session et:ait Ie suivant: 

Presidence: Bresil 
Premiere vice-presidence: Trinite-et-Tobago 
Deuxieme vice-presidence: Fspagne 
Troisieme vice-presidence: CUba 
Quatrieme vice-presidence: Chili 
RaWorteur: Costa Rica 

.I 

2. 	 Adoption de l'ordre du jour provisoire 

II i.noaDbe aux delegues d'examiner et d'adq7t:er l'cmh:e du jour el.ab0r8 
par la Secretariat et soomis pour examen dans Ie prSent docnment. 
ConfOZ:lIenent aux nonnes reglementaires, les del~ pourra1t forJllller les 
oamnentaires et CiIP'rter les amemements qu' Us est.imercnt pertinent:s. 

3. 	 Evolution des econani.es de la region depuis la virgt-deuxiema session de 
la CEPALC: principaux faits nouveaux 

Dans Ie cadre des deba.ts sur ce point de 1 'ordre du jour, pour lequelle 
Secretariat a el.abore Ie document LC/L. 492, les delegues analyseratt les 
principaux faits nouveaux ayant exeroe une influer¥:le sur l'~lution des 
eoonanies de l'Amerique latine et des caraihes en 1988 et leurs eventuel.les 
repercussions sur Ie devel.~t eoonanique futur de oes pays. Confoz:meoent 
aux dispositions de la resolution 492(XXII) de la CEPALC, les participants 
examineront les terXiances :reoentes en matiere d'erxiettement ext:erieur 
regional, tant dans les pays debiteurs que creanciers. 
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4. 	 Preparation de la nouvelle strateqie int:ematialal.e du d4Ivel.aopemel¢ 
pour la quatrieme Decennie des Natiam unies poor Ie di!vel.a::pemeI¢ 

En execution des reo IIDll8mations de la zesoluticn 498 (XXII) de la 
Ccmnission, Ie secretariat a elabore Ie <"'cllment IC/L.494 (PUN. 20/4) 
concemant la preparation d tune nouvelle strategie int:ematianale du 
develowement· 

Ce document contient Egalement des elements d'awreciaticn susceptibles 
de contrib.Jer au debat qui aura lieu au sein de la reunion sur la ~ et 
Ie contenu de la nouvelle SID. II faut rc!R?eler, a oet egam, quia sa 
quarante-troisieme session 1 'Assemblee generale a adopte la zesolution 
43/182, qui porte creation d'lm ccmite special plemer et met en marche les 
m9canismes institutionnels en vue de la preparation d tune nouvelle strategie 
internationale du develowement. 

5. 	 Divers 

Dans l'examen de ce point de l'o:rdre du jour, les del.~ poor:rcnt 
proposer a la reunion l'etude d'autres questiam qu' ils estimemnt 
pertinentes. 

6. 	 Moption du rapport final 

Aprea sa presentation par Ie raworteur, Ie rapport final de la mmicn 
sera soumis aI'approbation des represent:ants des Etats membres. 


