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ORDRE DU JOUR PRCiVlSOIRB MNOTB 

1, Discotirs d'oirverture 
L'ordre du jour de la seance inaugúrale indiquera le progranme de la 

cérémonie et les discours d'ouvertiíre, 

2, Election du Bureau 
L'article 16 du règlement prévoit que "au debut de chaqüe session, la 

Commission Ilit parmi ses représentants un President, deux Vice-^Prlsidents et 
un Rapporteur, qui resterit en- fonctions-. jusqu'a election de leurs successeurs, 
lis sont repligibles", 

3, Adoption de l'ordre du .-iour 
L'ordre du jour provisoire, (E/CN,12/655) a Ite envoy!; Gouvemements 

membres avec la note d'invitation a la presente session, apres.consultation 
préaláble avec le President de la Commission comme le privoit le règlement. 
La Coiffliiission peut modifier l'ordre du oour ou j induré d'autres points. 
La Coramissibn peut Igalement le modifier â tout moment au cours de la session, 

k. Situation actuelle de I'eeonomie de l'Amérigue latine 
Ce point sera traite au. cours dçs seances plénières et permettra un 

dibat general sui*'la situation .actuelle de l'économie de l'Amérique latine. 
Le Secretariat a pi'ls'enté, afin de faciliter les debats, une analyse des 
principaux Ivènements qui oíít eu lieu au cours de 1962, Í3e même, les derniers 
nuTiiéros du Boletxn Económic6 '-de ,Amirica Latina et dé "son supplérAent statistique 
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prisentent des articles d'actualité, des chiffres et des renseignements 
les plus ricents sur des secteurs économiques différents, 

5. Développement économigue et social de l'Amérique latine 
La revision des principales tendances de l«économie de l'Amlrique latine, 

qui a lieu généralement à 1»occasion des sessions de la Commission, revêt -
cette fois une importance particulièíe, en raison du ralentissement continu 
du rjrthme d'expansion des economies de la region et l'aggravation des 
problèmes de nature différente, H est urgent de profiter avec la plus grande 
intensitl des perspectives et possibilites qui se sont presentees afin de 
surmonter la tendance â la stagnation et rattraper et dépasser les taiix 
antérieurs de développement Iconomique et social, 

Ces problèmes et perspectives démontrent qu'il serait intéressant, 
à la présente session, d'lvaluer dans son ensemble 1'experience acquise 
pendant la période d'apres guerre afin de contribuer à la definition des 
grandes lignes qui orientent la politique future de développeuient, Cette 
exigence a determiné, en grand part, le caractère des docments 
sur ce sujet que le Secretariat présente â la Commission pour examenj 
l'on peut également y trouver im nombre appréciable de recherches relatives 
aux divers aspects sociaux du développement, 

6, Prog;rès de la planification en Amérique latine 
La plupart des pays latinoaméricains consacrent d«importants efforts 

aux travaux de planification de leur développement économique et social, 
Dans certains cas, le Secretariat y a contribué d'une maniere directe au 
moyen du programme des "groupes d'assesseurs" actuellement place sous la, 
responsabilité de l'Institut latinoaméricain de planification, et dans d'aütres 
cas d'une maniere indirecte par ses recherches genérales et de caractère 
méthodologique. La dixième session de la Commission présente une occasion 
d'examiner à forti 1'expérience acquise, d'analyser lês progrès obtenus et de 
préciser les principaux problèmes auxquels il faut actuellement faire face, 
Un débat de ce genre est essentiel^ tant en raison de 1'importance attribuée 
à cette matière que du fait que Ia planification devrait représenter, plus 
qu'un effort sporadique, un processus pennanent, dont la constitution des 
mécanismes centraux et la preparation des premiers plans ne constituent que 
la phase initiale, qui devrait se perfectionner et s'étendre aux étapes 
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d'execution et de controle, D'autre part, il s'agit de questions comprenant 
des aspects que jusqu'ici n'ont pas eti tout, a fait mis au clair mais dont 
La mise en pratique exige des orientations bien définies. 

La documentation presentee par, le Secretariat, outre sa contribution 
possible à 1'evaluation des progres realises et des problèmes actuéis, 
comprend les. résultats de nouveaux efforts dans le champ de la mlthodologie, 
ainsi que les apports de divers cycles d»etudes et reunions internationales 
et des suggestions et progres en matilre d'information statistique. 

Les discussions et les-recoiriJHandations de la Commission peuvent avoir 
une importance particulière en ce qui concerne les travaux futurs de 
l»assistance technique Internationale en matilre de planificatioh, 

7, Politique commerclale et integration économique de l'Ainérioue latine 
L«examen de cette question portera sur les points suivants: 

a) Relations commerciales avec d'autres regions du monde 
L'evolution peu favorable du commerce extérieur de l'Amérique latine et 

son influence sixr le ralentissement du i^hme de croissance économique de la 
region, soulignent l'intérét de prêter vine attention toute particulière aux 
problèmes de ses relations commerciales avec le reste du monde. La docu-
mentation presentee par le Secretariat à ce sujet traite, parmi d'autres 
aspects, de 1'analyse des évenements et tendances recentes des échanges avec 
les pays membres de la Communauté Economique Europlenne, et souligne la 
neccessité d'une coordination effective de la politique commerciale de 
l'Amérique latine, 
b) Participation de la CEPAL a la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le developpement 
Cette révinion, que doit se teñir au .debut de 1964 au plus tard, off rira 

une occasion exceptionnelle aux pays sous développis de faire connaltre, 
devant un rassemblement mondial, les:problèmes fondamentaux de leurs relations 
commerciales, dont ceux ayant trait aux teraes de l'échange, aux difficultés 
de développer de nouvelles lignes d»exportation - principalement les produits 
manufactures et semi-manufactures - les limitations inherentes aux modèles 
traditionnels de specialisation, en matilre de commerce international,. Les 
débats de la Commission sur ce sujet poiirront constituer la premiere étape 
préparatoire de la participation de l'Amérique latine à cette reunion et 
foumir au Secretariat d'importants elements lui permettant de prêter la 
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collaboration aux travaiix preparatoires de la Conference qioi lui avaxt Itl 
sollicitee, 
c) Intlgratlbn economique dè l>Amlrique latine 

la, doeumèntation présèhtée par le" Secretariat sur ce sujet a pour 
but de faciliter l'examen de la Commission en ce qui concerne les progrls 
et les perspectives de'1»integration.régionale, compte tenu des progres 
obtenus par l'Association Latihoamiricaine de Libre Commerce, du lythme 
atteint en vue de 1»integration et des mesures qui pourraient être utiles 
afin d'accélerer ce rythme, 

8, . Le Programme d'integration Iconomíque dé l'ÁmIriqué Centrale 
La portee vraiment rigionale de 1»integration economique de "liAmlrique 

Centrale, dont le progris est hautement satisfaisant, a été completed par 
1»adhesion récente du Costa Rica au ^aité general d'integration economique 
de l'Amérique Centra-lé et aux autres instl^ents centro-américains, -Ce 
point de l'ordre du jour donnera l'occasion d'examiner les progres d^: 
marché commun de l'Amérique Céñtrale et l^peuvre réalisée par les institu-
tions regionales s'occupant du financement, la. technologie á^dustrielle 
et 1'amelioration de 1'administration de ees pays, . 

9, . Développement industriei de l'Amérique latine 
Le Secretariat a mis terme, depuis la demilre session-du Comité 

plénier de la Commission, à une vaste serié d'études, dont beaucoup ont été 
discutées au Cycle d'études sur la prográmmation industrielle tenu.ricerament 
à Sao Paulo, Le rapport de cette réuniofi sera presenté à la dixieme session 
dans un document special, 

L'examen par la Commission de ce point de l'ordre du jôur se sous-
divise ainsi: . •..,- ..• .. 
a) Situation' actuelle- et perspectives du dévelóppement industriei 

Un examen d'.ensemWe est .entr^pris des principales tendances et 
problèmes du processus d'industrialisatiori, recueillant et évalúánt 
l'expérience acquise au cours de la période d'apres guerre, dans le but de 
definir 1'orientation fondamentale de la politique future du dévelóppement 
industriei de l'Amérique latine. La.documentation présentée par le Secretariat 
fait ressortir, outre les considerations pertinentes,sur 1'ensemble, 
lí importance des recherches téchnologiques pour le dévelóppement industriei 
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de la region. Elle présente. Igalement quelques elements sur les aspects 
technico-economiques essentiels, tels que les economies d'Ichelle dans la 
programmation industrielle et ses repercussions en relation avec le develop-
pement national et 1» integration econoniique de I'Amlrique latine, 
b) Problemes des principaxjx secteurs industrieis 

La documentation presentee par le Secretariat comprend 1»examen des 
caractéristiques actuelles, des perspectives de la demande et les possibilites 
de la satisfaire, les problemes spéciaux de productiyité ou rélquipement, 
les possibilites de commerce regional et de 1'exportation à d'autres zones, 
etc^, dans une serie de secteurs industrieis de haute importance, dont la 
fabrication d'equipements lourdset de.raachines-outils, les industries 
chimiques, les produits forestiers, 1'industrie du papier et du cellulose 
et 1'industrie textile, 

10, Problemes economiques de 1«agriculture 
Les débats de la Commission devront s'orienter, comme pour les autres 

sujets fondamentaux traites dans I'ordre du jour, principalement vers 
1'evaluation de 1»experience du developpement agricole pendant la periode 
d'apres guerre, et im examen des principaux problemes du secteur agricole y 
compris ceux de caractere institutionnel, afin de reunir les elements 
d'appreciation indispensables pour definir m e politique de developpement 
qui surmonterait le grand retard de 1» agriculture de I'Amerique latine, 

Le Secretariat soumet à la consideration de la Commission un document 
prepare splcialement pour servir de base aux débats de cette nature, D«autre 
part, il presente, dans la série d'études sur l'élevage dans les différents 
pays de l'Amérique latine, une étude sur- le Brésil, 

Par ailleurs, les débats de la Commission poxjrront contribuer à 
préciser les formes de participation des pays de la ré^on dans le Programme 
alimentaire mondial, 

11, Ressources naturelles et énirgie électrique 
Le besoin croissant de diversifier les économies de la region, et les 

exigences que posent les buts d'accélérer la croissance économique et 
d'améliorer les conditions de vie de la population de l'Amérique latine, 
soulignent la necessite d'acquérir de plus vastes connaissances et une 
meilleure évaluation des ressources naturelles de la region, D'autre part, 
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les efforts de planification qui ont Itl déployés mettent en evidence, , 
ime fois de plus, lè caractère .fragmentaire et tres partiel des connaissances 
acqiiises jusqü'ici sur des sujeta aussi fondamentaux, i?ar consequent,; la 
con.trlbvi:tion appoHée par les débats de la Commission au sujet des;,mes\̂ .e5 et 
moyens tendant à ainlliorer la situation actuelle, peut avoir une signification 
spéciale. 

Le Secretariat' off re comme bas^.d'un examen de cette nature, un docimient 
préliminaire dans lequel il est décrit a grands traits l'ltat actuel des 
connaissances des principales ressources náturelles de la region, les 
techniques de recherche susceptibles d'étre utilisées pour améliorer ees 
connaissances et les institutions specialisées en Amliáque latine qui 
s'intéressent à cè sujet, : / 

II existe d'autres documents qui portent sur l'e^qsérience acquise 
au cours des travaux dans différents pays p ^ les missions envoyées à cet 
effet pour étudier les ressources hydraxiliques,. et qui donnent les risultats „ 
des reunions d'experts en mtière d'énergie llectrique, 

12^ Activités en roa ti Ire d« assistance, technique 
Les Nations ünies ont initié, pendmt la demiere année, et conforméraent 

aux resolutions approuvées par l'A.ssemblle genérale, la decentralisation de 
ses activités économiques et sociales en comraòiçant par les projets régionaux 
d'assistance technique, Áfin de rendre compte a la Coramisssion de la 
situation actuelle de cette decentralisation, le Secretariat présate une 
note spéciale et, au sujet du même point de l'ordre du jour, un document 
d'informátion preparé par le Bureau de 1'Assistance Technique sxir ses 
activités en Amérique latine financées.par les ressources du programme 
ordinaire et amplifié, . . .. . 

II est soumét également à la consideration,des gouvemements membres; 
de la Commission une note préparée par la Division d'administration publique 
des Nations Unies, sur les programmes réalisés par ,1'organisation dans ce'' 
domains, .. .. 

13. Institut latino-siméricain de planification économiaue et sociale 
Comme résultat de la resolution 220 (AC 52) approuvée parala Commission 

à la neuvième session du Comité plénier, 1'Institut a été creé córame prganisme 
autonome sous l'égide de 'ia CÉPAL, avec la cooperation firíancière du Fonds 
special des Nations Unies et la Banque Interaméricaine de Développement, 
L» Institut a coiiimencé à exercer ses activités à partir du 1 juillet 1962, 
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a) Rapport des activités réalisées 
Confomément au point 2, partie A, de la dite resolution, le Conseil 

d»administration de l'Institut doit presenter chaqué annee à la Commission 
un rapport sur la marche des travaiix de l'Institut, Cette disposition est 
appliquie â la présente session au moyen d»un rapport special presenté avec 
une note du Secretariat, 
Election des membres du Conseil^ d'admiMstration 

Conformément au point 3 partie A, de la resolution 220 (AC,52), la 
Commission devra élir les huit membres du Conseil d'administration de 
l'Institut dont le mandat échoit à cette date. Le Secretariat présente à 
la dixieme session une note dans laquelle sont indiquées les normes et 
conditions de cette election, 

14, Cooperation avec des organismes interaraéricains 
L'importante participation de la Comnássion, depuis la neuvieme session, 

au:5t activités realisées par les organismes interaméricains se trouve résüm.é 
dans une note du Secretariat ou sont resumes les accords adoptes par le 
Comité Ad Hoc de Coopération QEA/BID/CEPAL, les travaxix réalisés conjointement 
par ees trois organisations et la participation de la CEPAL dans les travaux 
du G-roupe d'Experts (Comité des Neuf) établi en accord avec la Charte de 
Punta del Este, et le Comité interaméricain de développement agricole (CIDA), 

15, laimeuble • des Nations Unies à Santiago du Chili 
Les travaux de construction de l'immeuble ont été cornraencés au cours 

des deniers mois de 1962 et devraient être termines vers le milieu de 1964, 
Les rapports sur ce sujet presentes par le Secretariat, font connaítre les 
progres réalisés, la situation financière, le déficit prévisible et le 
programme de donations établi par les gouvemements membres, 

16, Programme de travail et ordre de priorité 
a) Programme de travail et ordre de priorité pour 1963-64 

La Coiiimission approuve au cours de chaqué session, le programme de 
travail et ordre de priorité pour les deux prochaines années, incorporé par 
la suite au rapport annuel qui est soumis au.Conseil économique et social. 
En préparant ce programme, compte est tenu des decisions prises au cours de 
la session, ainsi que des recommandations de l'Assemblée genérale, du Conseil 
économique et social et des organismes auxiliaires de la Coraiiiission, De même 
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les institutions spicialisées des nations tínies sont consultées le cas 
échéant, ' ' 

La Comnission. devra jouer xin role important dans les plans de-la 
"Décennie des Nations Unies poiir le Développement"» ce", su jet, le Secre-
tariat a présente au-.Conseil éconoraique et social de§ projets détaillés, 
notajnment en ce qui concerne 1'expansion du commerce des pays moins 
développés, la planification du développement national, le diveloppement 
industriei et 1'application de la science et de la technològie pour résoudre 
les problèmes de ees pays, exploiter les ressources natiarelles et améliorer 
les conditions de logement, L© Secretariat expose dans un document ses 
idees sur le travail qui peut être entrepris en Amérique latine afin 
d'atteindre les buts établis dans la resolution sur la Décennie pour le 
développement, II présentera Igalement, en temps voulu, xin projet de 
programme de travail et proposera un ordre de priorité pour chacun.de ees 
projets. 

II sera également sotmds â la Commission un rapport sur les activitis 
en matière de logemeijt, construction et • planification de 1'organisms du 
Conseil écónomique et social correspondant^ 
b) Resolutions de l'Assemblée général'e et du Conseil économique et social 

qu,« intéressent la Commission . . ; ̂  • 
Au moment de prépíarer le prograi^me de travail, la Commission doit teñir 

compte des recoramandations de l'Asserabíéé genérale, et du Conseil économique 
et social. Le Secretariat présente, afin de faciliter ce travail, un resume 
de ees resolutions qu'intéressent la Commission et reproduit dans xm. 

docment d'information le texte integral de ees résolutions, 

17, Examen et adoption du rapport annuel de la Commission au Conseil 
economique et social 
La Commission présente chaqué a^ée, au Conseil économique et social, 

un rapport complet sur ses activités et,.ses plans, ainsi' que sur céux: de 
ees organismos auxiliaires. Le rapport comprend également un résumé des 
débats de la session, le texte des résolutions approuvés, et le programme 
du travail et ordre de priorité, Afin de contribuer à la preparation de 
ce rapport, le Seerétariat a distribué un projet de la premiere partie de... 
ce rapport, , . 
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18, Lieu et date de la onzieme session 
Conformement aux dispositions reglenentaires, la Commission decide 

a. chaqué session du lieu ou se tiendra la prochaine session, en prenant 
pour regie que "tous les pays de I'Amerique latine doivent être choisis 
â cet effet â tour de rôle". La Commission devra examiner, à cette 
occasion, les invitations reçues des Gouvemements â ce su jet et fixer le 
lieu et la date de la prochaine session, H faut signaler que depuis sa 
creation, les sessions de la Commission ont eu lieu tous les deux ans, et 
le Comité plénier se réunissant les années intermédiaires. 




