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ORD1E DU JOUR iROVISOIRE 

Point 4. 	 Remp1acer lesmots .. /lDeveloPl)ements et tendances II par 

1es mots "tehdances et faits" 

Point 5. 	 Dans Ie dernieriJaragra phe, remp1acer 1es mots 

"Rapport S1J.r 1e Comite pour 1e deve1oPI)ement economique ll 

par 1es m6ts"Rapport du Comite charge d'etudier 1e 

··developpement · economique" 
,

Point (- ~. 1a onzieme 1igne, reillp1acer 1es mots "abso~rp±.dlam 

des Etats "':'Unis pour 1es produi ts. ,." par "abso]t'ptdJIDn 

des Etats-Unis en ce qui · concerne les produits ••• " 

A 1a quinzieme 1igne, remp1acer "Compte rendu ll par 
r 

Point 7. 	 Remp1a·cer "Programm-e de travaux communs a 1a CbPAL 

et a 
\ 

1a FAO •• ,/I par "Programme de travaux entrepris en 

commun par 1a CEPAL et par 1a FAO ••• " 

. Reli1p1acer "Compte rendu d I avancement du programme de 

travaux communs de 1a CEFAL et de 1a FI.OIl par 
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... .... .. --. . . .. ~ .. ._...f'B0Pl~QE~_.~u~ }I.et~t d I avancement du programme de ·travaux > 

entrepris en commun par la CEPLL et la FAO" 

?oint 8. Remplacer "Compterendu ff par ffRaP1JQrt sur ··l' etat" . . '. 	. . . 

Point 11. Remplacer flConseil interamericain economiqpe et sOGial fi 
.~ .. 

par "Conseil economique et social interamericainf' 

Joint 13. Remplacer "Compte renqu d Iavancement du Secretaire executifll 

. par · "Rapport du Secretaire executif sur l'etat des travaux" 

" . oint 14. 	Au lieu de'IExamen des commissions economiques regionales 

par Ie Conseil economique et social", lire "Examen, par 

Ie Conseil economi que et s'ocial, des travaux c~ es 

commissions economiquesregionales" 
-. , 

Au ' lieu de "Comite ad-hoell, lire "Comite special" 

Jint 15. Au lieu de "Ie Rou te int er""'arl1ericain-fJ,lire lila Route 

. interamer i caine'" 

oirit16. ' A~ i'ieude"pour la troisieme session", lire "destine 
:... " . ", \ . 

a la treiziemesession" 
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