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RAPPORT PROVISO IRE 
DU 

CmnTE SPECIAL DE LA COORDINWTION ET DES QUESTIONS GENERALES 

A s~ seconde s~ance pl~niere, la Comm1ssiona d~cid~ d'~tablir 

un Comitk sp~cial de la coordination et des questions g~n'rales at 

a ~lu Pr~sident de ce Comit~ M. Huidicourt (Haiti). 

A sa premiere r~union, Ie Comit~ a ~lu Rapporteur M. Gomez 

Robles (Guatemala). 

1e Ccmit~ a ~t~ cha~g~ del'examen des points suivants de 

l'ordre du jour: 

Point Z 	?rogramme de t:-avauy gn~::'8pr·~ p.t1 commun par la CEf'AL 
et la FAO 

Rapport sur l'~t~t d'avancement du programme de 
travaux entrepris en commun par la CEPA1 et la FAD 
(dJcument E/CN.12/229) 

Point 8 	 MeSUi"es destin~es a accToitre Ie s disponibilit~s de 
mat~riel ~ducatif, sciE:'l.tifique et culturel (Enquete 
cor. nune CErAL/LJNESCO) 

Rapnort sur l' ~tat d ~ avancement des mesures destin~es__· - 
a acc::,oltre les disr c~ibjlit~s de mat~riel Aducatif, 
sctentifique -et cultc~rel _ dans les pays d' Am~rique -
la t h:e (document E/CN.12/230) 
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Point 10 	 Inst-itut sud-aY:1ericain ou "etrole (Question soumise Dar 
leConse'il Gconomique et social) 

Note'sur ITlnstitut sud-am~ricain du p~trole (document
E'iC N.12/232) 

PoInt' llCoord.:Lnation entre la Conunission economique pour 11 Amerique 
latine et Ie Conseil economique et social interamericain 

Expos& du Secreta ire executif destine au Comit~ special 
etabli par la resolution 295 (XI) B du Conseil ~conomique 
et social (document E/AC.34/6) 

Point 12 	 Relations avec les organisations non gouvernementales 

Note sur la r~vision du r~glement interieur (document
B/CN .12/233) 

Point 15 R~glementation de la circulation des voyageurs sur la 
RQut~interamericaine{question : s6u~ise Dar Ie gouvernement

'des Eiats-bnis dTA~erique) 
. . ~ . ." . 

' Note du Secretaire executif (document E/CN.12/238) 

1e Comite a tenu jusquTici six seances et a adopt~ des 

resolutionssur"tous les points dont il ~tait saisi, ~ ITexception 

des points suivants: Coordination entre la Commission economique 
, ' , 

, , 

Dour llAmerique lati6e et Ie Conseil economique et social 

interamericain et R~glementation de la circulation des voyageurs sur 
" 

la Route interamericaine. 

En ce quic9ncerne les autrespoints de sCn ordr~dujour, Ie 

Comit~ a oris les~~cisionssuivantes: 

I'oint 7 Programme de travaux entrenris en commun Dar la GEPAL et , " d ... ' 

la FAO 

1e Comite a adopte la r~solution quj, figure dans Ie document 

. ' , "' ..B/CN .12iAC•.l4/;l. ' 

Point 8 Mesur:~s 'd.estinees a accro'ltre les dislJonibilit~sde materiel 
Sducatif, scientifique et culturel 

1e Comite a decioe de Drendre acte avec satisfaction du rapport 

/sur l'etat 
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r 

sur l'&tat d'avancement des mesuresdestin~es~accroitre les 

disnonibilit~s de rnat~riel ~ducatif, scientifique et culturel dans 

Ie s pays de l' Am&r iq ue la tine (d ocument B/CN .12/230) et de Dr ier 
. . ". 

instammen-t les gouvernements de repondre au · ::lus tot au questionnaire 

vis& dans ce document. Cependant ce point n' est -DB. s soumis a la 

s~ance Dleniere eta.nt donne que Ie Comite ducommerce international 

qui est~galement charg~ de l'etudier, nes'est pas encore prononc& 

sur laquestion. 

Point 10 Institut sud-a~ericain du nffitr6le 

Le Comi~g a ;adopt& la resolution suivinte: · 
. . . .. 

LA cmlL ISS ION ECONmHC;UE: ~; OUR L' Al !ERICU;~ LAT UJE 

PRE~~ ACTE du document E/CN.12/232 soumis par Ie Secretaire 

ex~cutif et concernant l'Institut sUd-americain du Detrole, et 

CONSIDERANT 

a) Que Ie Conseil economique et social a Drie la Commission 

economique Dour l' ~ merique latine de lui faire connaitre son avis 

au sujet de la demande d'admission au statut consultatif de la 

categorie B presentee Dar l'Institut sUd-americain ou netrole; 

b) Que les travaux de l'Institut sud-aoericain du petrole 

sont de nature ~ stimuler Ie developnement ~conomique des rays 

d'Am~rique latine et que sa collaboration peut, Dar cons&quent, ~tre 

utile aux organes interesses des ~ations Unies, 

DECIDE de recommander au Conseil economique et social d'accorder 
, 
a l'Institut sud-americain du netrole Ie statut consultatif de la 

categorie B. 
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Point 12 Relations avec les organisations non gouvernementales 

1e Comite a adopt~ la resolution qui figure dans Ie document . 

E/CN .12/AC.14/3. 

1e Comit~ ~egalement adonte une r&solution r~lative ~ 

l'imDortance des for~ts et de la production foi~sti~r~ dans 
. . . 

l'economie latino-americaine (document E/CN,12/AC.14/5) , ainsi 
. . 

qu'une autre resolution relative au Centre de for~ationde 

specialistes de la planification agricole (document E/CN,12/AC.14/6). 

1e rapport def initi~ . e.t, C o~-plet·· de---C:e'Cb:~"ite seraSDUlIti-? ~la 

Commission siegeanten seance .pleniere lorsque Ie Comite aura acheve 

l' examen>de'- tous les points inscrits a 
\ 

son ordre du jour. 


