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COMMISSION ECONOMIQUE POUR L1AMERIQUE LATINE 

Can!te plEmier 

Cinquieme Session Ex:traord:i.naire 

New York.. 4, 5 et 6 mai 1970 


ORDRE DO JOUR PROVlSOIRE 

1. 	 Adoption de llordre du jour 

2. 	 La situation econanique et sociales de l. f Amerique latine 

3. 	 Les activ:ites de 1a Camdssion en rapport avec la Deuxi.eme Decennie 
des Nations Unies pour le Developpement 

4. 	 Rapport sur les activites de 1a Camnission depuis 1a treizieme 
session 

5. 	 Institut 1atino-americain de planification econanique et sociale 

a) Compte-rendu des activites realisees, 1969-70 

b) Travaux et financement futurs de llInstitut 

6. 	 Examen et adoption du rapport annuel de la Canm1ssion au Conseil 
economique et social. 
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OBSERVATIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. 	 Adoption de ltordre d.U jour 

L10rdre du jour provisoire qui figure a 180 page 1 du present document 

doit etre adopte a. la seance d'ouverture. Ci-dessous sont fonnules quelques 

cOJIlllenta.ires relatifs awe divers points quill contientet les documents que 

presente le secretariat de la Commission y sont enumeres. 

2. 	 La. situation econsmigue et soc~ate de l'6m!rigue latine 

En rapport avec ce point, 1e secretariat presente 1 '''Etude econcmique 

de l'Amerique latine, 1969", et un reswne de celle-ci, qui pennettrant a 
la Commission dl&valuer la situation presente de la region dans ses aspects 

internes et externes, econaniques et sociaux. 

Documents 

Estudto econOmico de America Latina, 1969 (E/CN.12/ AC.62o/2j 


E/CN.12/851) 


La econania de America Latina, 1969 (Extracto del Estudio econ6mico) 


(E/CN.12/AC.62/5; EVCN.12/852) 

3. 	 Les ActiXites de 1a Commiss}op en rapport avec 1a DeuxiSme D6cenn~e 

des Nations Unies pour le Deyeloppement 

Les Nations Unies se sont engagees amener a. bien, au cours de la 

decennie de 1970, un deux1eme programme d taction tendant a acceJ.erer 1a 

croissance econanique et 1e progres social des pays en voie de deve1oppement. 

On presente le document intitule "Orientation des Travawe du secretariat 

en rapport avec 1a Deuxieme Decennie des Nations Unies pour le neveloppement". 

Ce document examine" en lignes generales, 1a nature et la portee que 

devraient contenir les travaux dtinformation, dtetude at d l assistance 

technique du secretariat atin que 1a Ccmnission puisse contribuer de f~on 

efficace" au programme d 'action de la Deuxieme Decennie. n sera done de 

grande uti1ite que, lors de cette reunion du Comite planter, les 

Gouvemements Meabres presentent leurs commentaires et points de vue a 
ce sujet, de fa.qon que le secretariat puisse presenter des plans plus 

precis et concrets au cours de la quatorzieme session de la Camnission 

(Guatemala, avril 1971). 

1-----------------...- ........- .. --~-...--...---'-------------- 
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Document 

Orienta.eiOn de los trabajos de la secretarla en relacion con el 

Segundo Decenio de las Nacionea Unidas para el Desarrollo 

(EVCN.12/AC.62/3) 

4. 	 Rapport sur les activit~s ge· la Ccmnissiondepuis l;a· treiziene 

session 


I.e secretariat pr~sente sous ce point Ie rapport des activit~s de 

. la Camnission depuis la treiziEme session. Le rapport fait etat des 

travaux realises par les ditferentea sections, divisions et tmites du 

secretariat.. et de leur participation a des con.terences et s&uinaires ainsi 

que des relations entretenues avec d r autres. organisnes internationaux ou 

des Nations Unies. 

Ce rapport ne pr~sente toutetois ni Ie programme de travail, ni 

llordre de priorite. L1un et l'autre on et~ approuv~s par la Commission 

a la treizieme session pour la periode 1969-1971 et Ie secretariat nta 

pas de modification a. proposer. 

Document 

Rapport Annuel, Premiere Partie, Activites de la Commission depuis 

1a treizieme session (E/CN.12/AC.62/4) 

5. 	 lll;stitut 1atino-americain de planification·· ~conomigu,e et sociale 

Comme suite a la Resolution 220 (AC.52) approuvee par la Camnission 


a la neuvieme session du Canite pl8n1er, 1 'Institut a et~ crell en qualite 


d10rganisne autonomel sous 1'~gide de la CEPAL" avec 1a coop~ration 
financiere du Fonds Sp~cial des Nations Unies et de 1a Banque Interamericaine 

de Developpanent. Ses activites ant ~enc~ Ie ler juillet 1962. 

a) ~pport sur les actlYit~s ~isees 

Selon 	Ie point 2 (c) (Partie A) de la Resolution 220 (Ae.52)" Ie 

Conseil directeur de l'Institut doit informer chaque ann~e la Canm1ssion 

de la 	marche de ses travaux. Cette disposition sera accanplie au cours de 

la presente session, camne 11 est habituel, au moyen d1un document special 

et une exposition du Pr~sident du Conseil d'Administration. 

/Doeument de 
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Document de retEn::ence 

Rapport sur les activites de l'Institut latino-amer.icain deplani

fication econanique etaociale en 1969et Programne detra~a1l pour 
... 

1970, 	avec une Note du secretariat. 

b) ActiVites et financement 
) 

futurs de l'I.p.stitut . 

. . Dans 1e Pland'Operations pour la seconde phase de 1 'Institut 

approuve par le Progr.amne des Nations Unies pour le DeveloPPEll1ent., il est 

signale qulUexl.ste 1'in~entioo que ltInstitut soit unorganisrne permanent, 

et l'un des buts du Projet est d 'assurer una periode supplsentaire durant 

laquella 1e Conseildire<:teur exp10rera activanent diverses possibilites 

de financanent fUtur de 1'Institut et. presentera a la CEPAL une proposition 

concrete a telle £.in avant la session de 1970". l!h execution de cette 

disposition, les propositions du Directeur General de 1 'Institut B911t 

presentees a11attention du Canite pleru.eX',en meme temps que le. resolution 

adoptee par 1e Conseil d'Mh1n1stration a sa treizieme reunion (Sant.iago: 

du Chili, janvier 1970). 
Documents 

Propositions du DirecteurGeneral au Conseil d'Administratioo 

concemant les activites et le financanent fUturs de 1 l Inst;Ltut 

(INST/L.1S) et r&solu~ion adoptee par 1e Conseil dtAdninistration 

(INST/L.20) avec Note du ~ecretariat. 

6. 	 h;pnen et smrobation du rapR0rt· annual de la Qgnmi ssion au Conseil 
EconO!!!fgue at Social > 

La rapport. canprendra un resumE' des debats de 1a cinquieme reunion 

extraordinaire du Canite pl&n.ier et le texte des resolutions qui aeroot 

approuvees a.u cours de celle-ci. 

http:INST/L.20
http:INST/L.1S

