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1 (IV) 

2 (IV) 

3 (IV) 

4 (IV) 

5 (IV) 

6 {IV) 

7 (IV) 

8 (IV) 

Examen, par le Conseil 
economique et social 
des travauX de'S COmMissions 
economiques 

Programmes du developpement 
economique 

Financement du developpement 
economique 

:Creation dlun Centte de la 
CEPAL-pour le ddveloppement 
economique en Amerique latine 

Conservation et wise en 
'valeur des ressources non 
agricoles 

Problemes de l'immigration 

Continuation a titre.  
permanent de ltetude 
economique sur l'Amerique 
latine et des etudes sur le 
developpement economique 

Statut economique et, 
luridique d6s invetissetents 
etranger.s en Amerique latine - 

	

14 	E/CN.12/286/Rev.1 

	

5 	E/CN.12/271 

5 E/CN.12/272 

E/CN.12/282 

E/CN.12/276 

E/CN.12/283 

E/CN.12/273 

/9 (IV) Developpement 
E/CN.12/289 
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Developpement economique 
en Amerique centrale 

Etudes sp6ciales,relatives 
a certaines industries 

Complement a l'etude relative 
a liindustrie textile 

Assistance technique 

Reche-rehe 

Rapport sur l'etat 
dlavancement du programme de 
travaux entrepri en. commun 

. par la CEPAL et la FAO 	7 	E/CN.12/249 

L'am6lioration de liagriculture 
en kmerique latine 

Centre Latino-am6ricain•de 
..formation en vue de la 
planification agricole 	 E/CN.12/251 

Rapport sur les forets et 
la production forestiere 
dans l'economie latino- 
americaine 	 7 	E/CN.12/250 

Problemes du commerce 
ext6rieur. Naintien du 
pouvoir dlachat des soldes 
en devises etrangeres 
accumules au tours de la 
periode de crise 

Problemes du commerce 
ext4rieur. Effets du 
programme de defense des 
Etats-Unis dlAm6rique sur le 
commerce avec les pays 
d'Am6rique latine 

9 (IV) 

10 (IV) 

11 (IV) 

12 (IV) 

13 (IV) 

14 (IV) 

15 (IV) 

16 (IV) 

17 (IV) 

18 (IV) 

19 (IV) 

5 	E/CN.12/275 

5 	E/oNa2/279 

5 	E/CN.12/278 

5, 	E/CN.12/281 

E/CN.12/280 

5 	E/CN.12/277 

E/CN.12/262/Corr.1  

E/CN.12/261 

/20 (IV) 
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Titre Point Document 

30 (IV) 

31 (Iv) 

Programme de travail et 
ordre dturgence. Cr6ation 

—dlun Bureau de la CEPAL a 
Mexico 	 13 	E/CN.12/284 

Coordination entre la 
Commission 4conomique pour 
ltAm4rique latine et le 
Conseil 4conomique et social 
interamricain 	 11 	E/CN.12/287 

34 (IV) 

35 (Iv) 

Programme de travail et 
ordre dturgence 

Programme de travail et 
ordre diurgence. 
Modification des articles.  
3, 10, 25 et 38 de ltactUel 
r4glement int4rieur de la.  
Commission 

Date et lieu de r6union de 
la cinquieme session 	17 	E/CN.12/267 

Rapport annuel de la 
Commission 6conomique 
pour ltAm4rique latine 

32 (IV) 

33 (IV) 

13 	E/CN.12/285 

13 	E/CN.12/270 

E/CN.12/269/Rev.1 
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Document 

E/CN.12/257 

E/CN.12/260 

E/CN.12/259 

29 (IV) 

Problemes du commerce 
ext4rieur. Commerce 
intrar6gional 

Problemes du commerce 
ext4rieur. Capacit4 
dlabsorption des Etats-this -
en ce qui con erne les 
produits d'Am6rique latine. 

Problemes du commerce 
ext4rieur. Mesures relatives 
au. systeme de fixation de 
prix dans le commerce 
ext4rieur 	 6 

Mesures destinoes a accroitre 
les disponibilit4s.de mat4riel 
4ducatif, scientifique et 
culturel 	 8 	E/CN.12/264 

RAglementation de la 
circulation sur la Route 
interam6ricaine 	 15 	E/CN.12/288 

Problemes du commerce 
ext4rieur. Zone franche de 
Colon, R6publique de Panama 6 	E/CN.12/258 

Institut sud-am4ricain du 
p4trole 	 10 	E/CN.12/253 

Recensement de la population 
des pays d'Am4rique latine 	5 	E/CN.12/265 

Relations avec les 
organisations non 
gouvernementales 	 12 	E/CN.12/252 

Adoption du portugais comme 
langue officielle et comme 
langue de travail 	 12 	E/CN.12/268 
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20 (IV) 

21 (IV) 

22 (IV) 

23 (IV) 

24 (IV) 

25 (IV) 

26 (IV) 

27 (IV) 

28 (IV) 

/30 (IV) 




