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OPDqE DU JOUR FiX)VISOI E 

1. Discours d'ouverture 

2. Election du bureau. 

3. Approbation de llordre du jour. 

4. Tendances recentes et perspectives de l'6conomie. 

a. Tendances de la production et rythme du developnement economique. 

b. Tendances inflationnistes. 

C • Tendances des exportations et des in ortations. 

d.  

e.  

Mouvement de prix des )roduits d'exportation 
echanges. 

Broblemes de paiement - changements dans les 
les credits et dans les avoirs a court terme• 
structure des paiements, specialement avec 17  
latine et l'Union Nuropeenne de Paiements. 

et relation de Prix des 

reserves monetaires, dans 
changements dans la 

Europe: 1'Arnerique 

Documentation : Etude Economique 1951-52 (document E/C.12/291); 

Etude du Commerce entre l'Amerique Latine et l'Europe, 
realisee par les Secretariats de la Commission Economique 
pour l'merique latine, de la Commission :economique nour 
liEurope et par l'OrgaAisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation bt l'Agriculture. (Publication des Nations 
Unies - No. de vente : 1952.II.G.2,); 

Possibilite de realiser des operations multilaterales de 
compenstion entre les pays latino-americains et europeens 
a travers de l'Union Europeenne de Paiements. (Document 
E/CN.12/299); 

Resolution 623(VII) de l'Assemblee generale sur "Le 
financement du developoement economique grace a la fixation 
de prix internationaux justes et equitables pour les produits 
de base et a la realisation de programmes nationaux de 
developpement economique integre% 

/5. Problemes generaux 
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Problemes generaux du developnement economique et methodes de Programmation. 

Documentation : Etude, preliminaire sur le. Technique de FroP.,rammation du 
Developpement Economique (document E/CN.12/292); 

Etude sur le Developpement economique de l'Eduateur 
(document E/CN.12/295); 

Etude-du regime fiscal- auqueI sont soumis les investisse-
ments strangers dans les pays latino-americains, tant de 
la part de ceux-ci que de la part des pays d'origine des 
cantaux, realisee mar la Division fiscale du Denartement 
des Affaires Economiques des Nations Unies (document 
j0i,.12/298): 

Recherche technologique et formation de techniciens en 
Amerique 1atine. Etude nreliminaire a titre d'essai, 
se rapportant au Chili, prenaree par le Secretariat 
avec le concours d'un group?, d'exnerts. (Document 
E/C.12/300). 

Resolution 627(VII) de l'Assemblee generale sur 
"L'Activite des Commission ecohomioues regionales et 
developpement economioue des -ays insuffisamment developped: 

6. Develonnement de l'Industrie Siderurgique en Amerique Iatine. 

Documentation : Etude de l'Industrie Siderurgioue et Rannort sur la 
Reunion dlExperts, effectuee sous les auspices de la 
CEPAL et de l'AAT. (Document E/CN.12/293). 

7. Tendances de In -croduction et de la corisoation de papier et de cellulose 
et ressources latino-americaines pour Ie Oevelonpement de l'industrie 
papier. 

Documentation : Etude preliminaire des nossibilites de -develonnement de 
l'industrie du Papier et e la Cellulose en Amerique 
latine, realisee en -common nar la CE7AL et la FAO. 
(Document E/CN.12/294). 

8. Developpement economique et Integration de l'Amerique Centrale. 

Documentation : Rapport sur le Programme d' Integration economique et de 
reciprocite en Amrique Centrale. (Document E/CN.12/296). 

Rapport sur la Mission technique CEPAI/AAT concernant 
les-nroblemes des transports en AmArique Centrale. 
(Document E/C1\412/297). 

Resolutione627(VII) de l'hssembleeGenerale sur les 
"Acidvites des Commission economiques regionales et 
Develbpnement econominue des pays insuffisamment developpes% 

Problemes economiques de •'agriculture - Programme eommun CEPAL/FAO. 

Facteurs aUtaffectent la production et'le developpement agricoles et 
leur relation-. aver la programation du developpement des pays nris 
individuellement., 

/Documentation : 
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Documentation : Etude Economique 1951/1952 - Chapitre sur l'agriculture. 
(Document E/CN.12/291). 

Etude du Commerce entre l'Amerioue Latine et l' Europe, 
realisee oar les Secretariats de la CERAL/ECE/FAO, 
(Publication des Nations Unies. No. de vente 1952.II.G2.) 

Seminaire centro-americain de Credit agricole, rapport 
prepare bar la FAO, la CEPAL et le Gouvernement du 
Guatemala. (Document E/CN.12/305)0 

Etude sur le Le:veloppement connmique de l'Equateur. 
(Docu ' E/C12/2). 

Analyse Oo noelnues facteurs qui emp'echent l'augmentation 
de la orcy'uction agricole. Dssai de recherche concrete 
oar la m4thode de l'echantillonnage statistique , realise 
en comun oar la CEFAL et la FAO. (Document E/CN.12/306). 

Position de 'agricultur3 ±,.ns l'economie du Bresil_ 
etude realis:';e Par la IT'A ot la CEPAL. (Document 
E/CF.12/307). 

Position de 'agriculture dans l'economie du Perou, etude 
realisee 7ar la FAG' et la CEPAL. (Document E/CN.12/308). 

_7a snort our la collaboration entre la CEPAL et la FAO. 
(Document VCN.12/309). 

Resolution 625(VII) de l'Assemblee generale sur la 
"Reforme Agraire". 

10. Assistance technique nour le developpement economique, 

Documentation: Assistance technique ni.tee par les Racions Upies en 
Americlue latine, o<r l'intermediaire de 1'Administration 
de l'Assistance Technique. Rapport de l'Administration de 
l'Assistance Technique des nations Unies. (Document 
E/0iJ.12/301). 

Assistance technique fouroie am: pays latino-americains 
oar l'anolication du programme elargi_ d'assistance 
technique. Rapport prepare oar le Conseil d'Assistance 
Technique. (Document 'Vcr.12/302). 

Rapport de la Commission Iconomique pour l'Americue latine 
et de l' Administration de l'Assi.stance Technique sur le 
Programme d'entrainement en matiere de Developoement 
':]conomieue. (Document E/C.12/303). 

Rapport sur le Programme di Integration Economique et de 
Heciprocite en Amerique Centrale. (Document E/CN.12/296). 

Rapport sur la Fission technique CEPAL/FAO concernant les 
problemes de transport en Am6rique Centrale. (Document 
/CN.12/297)• 

Etude de l'Industrie siderurgique et rap ort sur la Reunion 
d'Experts effectuee sous les auspices de la CEPAL et de 
l'AAT. (Document E/CN.12/293). 

Resolution 621(VII) de l'Assemblee generale sur le 
"Programme elargi d'Assistance Technique en vue du 
developpement economique des pays insuffisamment developpea 

/11. Problemes du 
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11. Problehes du commerce intra-regional et Dossibilites dTune intensification 
du commerce entre les Days meridionaux de l'Americtue du Sud (Argentine, 
Bolivie, Bresil, Chili, Paraguay, Perou et Uruguay). 

Documentation : Etude preliminaire realisee oar le Secretariat. (Document 
Z/CA,12/304), 

12. Programme de travail et ordre des oriorites pour 1953/54. 

Resolutions de 1YAssemblee generale et du Conseil Economique et Social et 
rapport sur les programmes urgentS et sur la coordination des travaux des 
Nations Unies et de leurs orgnismes sp,:cialises, avec une note du 
Secretaire ExecutTif 	(Doc7m,.ent E/CA,12/310), 

Expose durant la reunion dr Secretaire -Cxecutif sur le programme de 
travail et- liordre des nriorf.tes pour 1953/54. 

13. Coordination avec le Conseil interamericain rEconomique et Social. 
(Memorandum du Secretaire 	- Document VCN.12/311) 

14. Accords consultatifs avec lee orgaisatic-3 non-gouve7mementales. 
(Uemorandum du Secretai?-e xecutif - Document E/C12/312.). 

'15 Etude et approbation du Papport annuel de la Commission au Conseil 
conomique et Social. 

16, Date et lieu de la Sixieme Session de la Commission. 




