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Paragraphes 1-

TEXTE DE L'ARTICLE 59

L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les
Etats intéressés en vue de la création de toutes nouvelles institutions
spécialisées nécessaires pour atteindre les buts énoncés à l'article 55.

INTRODUCTION

1. Dans la présente étude, le Chapitre des "Généralités" résume les négociations pro-
voquées par l'Assemblée générale et par le Conseil économique et social en vue de la
création de quatre institutions spécialisées : l'Organisation internationale pour les
réfugiés (OIR), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation internatio-
nale du commerce (OIC) et l'Organisation intergouvernementale consultative de la navi-
gation maritime (IMCO). Un compte rendu des principales mesures prises ultérieurement
pour que ces organisations entrent en activité complète ces indications.

2. Les trois parties du "Résumé analytique de la pratique suivie" portent sur trois
aspects de l'Article 59 qui ont suscité des discussions à propos des questions sui-
vantes : a) l'opportunité de la création de nouvelles institutions spécialisées, cette
question s'appliquant non seulement à la création de l'OIR, de l'OIC et de l'ECO,
telle qu'elle a été discutée à l'Assemblée générale et au Conseil économique et social,
mais également à de nouvelles organisations intergouvernementales dans les domaines
économique et social en général; b) la méthode employée par le Conseil pour provoquer
des négociations en convoquant des conférences internationales et en créant des comités
spéciaux; c) la question des "Etats intéressés" à la création de ces organisations.
Cette dernière question s'est posée chaque fois que des négociations ont été provoquées.

I. GENERALITES

3. L'Organisation a directement provoqué des négociations en vue de la création de
quatre institutions spécialisées, à savoir l'OIR, l'OMS, l'OIC et l'DCO. l/ Ces né-
gociations peuvent se résumer comme suit :

A. L'Organisation internationale pour les réfugiés

4. Lorsque l'Assemblée générale, par une résolution adoptée au cours de la première
partie de sa première session, a décidé de renvoyer le problème des réfugiés et des
personnes déplacées au Conseil économique et social pour qu'il l'examine et fasse rap-
port, 2j elle prévoyait l'éventualité de la reconnaissance ou de la création d'un

l/ En plus de ces quatre organisations, les cinq institutions spécialisées suivantes
ont été créées à la suite de l'action commune des Gouvernements des Etats Membres
des Nations Unies vers l'époque où la Charte était en cours de rédaction : l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le Fonds moné-
taire international et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

2/ A G résolution 8 (i).
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Paragraphes 5-8 Article 59

organisme international qui s'occuperait de cette question. Le Comité spécial des ré-
fugiés et des personnes déplacées, institué par le Conseil lors de sa première ses-
sion, 2/ a reconnu la nécessité de créer un organisme international, chargé de l'étude
des problèmes que posaient les réfugiés et les personnes déplacées, qui revêtirait la
forme d'une institution spécialisée de caractère non permanent. Le Conseil, au cours
de sa deuxième session, après avoir examiné les suggestions du Comité spécial, a recom-
mandé à l'Assemblée générale de créer un organisme, n'ayant pas de caractère permanent,
qui prendrait le nom d'Organisation internationale pour les réfugiés et qui constitue-
rait une institution spécialisée. (J Considérant l'extrême intérêt qui s'attachait à
ce que l'OIR fût créée le plus tôt possible, le Conseil a recommandé également que la
Constitution de l'OIR, telle qu'elle serait adoptée par l'Assemblée générale, soit im-
médiatement ouverte à la signature et il a invité le Secrétaire général, après avoir
rédigé les clauses d'ordre technique nécessaires pour compléter le projet de Constitu-
tion, du point de vue juridique, à transmettre ce projet, revisé par le Conseil, aux
gouvernements pour qu'ils soumettent leurs observations. Le Conseil a également créé
un Comité des finances de l'OIR, chargé de préparer des budgets provisoires concernant,
d'une part, les dépenses administratives et, d'autre part, les dépenses d'exécution,
afférentes au premier exercice financier de l'Organisation, et il a prié le Secrétaire
général des Nations Unies de prendre les dispositions nécessaires pour dresser, en con-
sultation avec l'Administration des Nations Unies pour les secours et la reconstruction
(UNRRA) et le Comité intergouvememental pour les réfugiés, un plan destiné à assurer
la mise en marche de l'OIR.

5. A sa troisième session, le Conseil économique et social a transmis à l'Assemblée
générale un projet de résolution auquel était joint le projet de Constitution de l'OIR,
amendé par le Conseil, ainsi que des dispositions intérimaires prévoyant la création
d'une Commission préparatoire de l'Organisation internationale pour les réfugiés. 5/

6. L'Assemblée générale, au cours de la deuxième partie de sa première session, a
approuvé le projet de Constitution de l'OIR et les dispositions amendées prévoyant la
création d'une Commission préparatoire, 6/ et a invité le Secrétaire général à décla-
rer ces deux documents ouverts à la signature.

7. La Commission préparatoire a été créée le 31 décembre 1946, quand les représen-
tants de huit Gouvernements signataires de la Constitution eurent signé les arrange-
ments portant création de la Commission. L'OIR a été créée officiellement le 20 août
1948, lorsque quinze Etats, dont les contributions au budget d'exécution atteignaient
75 pour cent de ce budget, eurent donné leur adhésion à sa Constitution.

B. L'Organisation mondiale de la santé

8. Les négociations en vue de la création de l'OMS ont été engagées par le Conseil
économique et social au cours de sa première session. Prenant acte de la déclaration
commune des délégations du Brésil et de la Chine à la Conférence de San Francisco, re-
lative à une conférence internationale de la santé, et considérant qu'une action inter-
nationale s'imposait d'urgence dans le domaine de la santé publique, le Conseil a déci-
dé de convoquer une conférence internationale chargée d'étudier l'étendue et le méca-
nisme de l'action internationale à entreprendre dans ce domaine, ainsi que des proposi-
tions visant à "la création d'une organisation internationale unique des Nations Unies

C E S résolution 1/3.
C E S résolution 2/2.
C E S résolution 18 (III).
A G résolution 62 (i).
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Article 59 Paragraphes 9-13

pour la santé". Le Conseil a constitué une Commission technique préparatoire chargée
de rassembler la documentation nécessaire pour la Conférence. 2/

9. Le Conseil, lors de sa deuxième session, a examiné le rapport de la Commission
technique préparatoire de la Conférence internationale de la santé, qui contenait des
recommandations relatives à la création d'une Organisation internationale de la santé,
et, après avoir créé une Commission de rédaction pour traiter de ces questions, le
Conseil a transmis à la Conférence internationale de la santé les recommandations,
suggestions et observations des membres du Conseil relatives au rapport de la Commis-
sion technique préparatoire. §/

10. La Conférence internationale de la santé s'est tenue à New York du 19 juin au 22
juillet 1946, et a adopté les instruments suivants: 2/ l'Acte final de la Conférence
internationale de la santé, contenant.une résolution relative aux activités de l'Orga-
nisation d'hygiène de la Société des Nations; la Constitution de l'Organisation mon-
diale de la santé; l'Accord, conclu par les gouvernements représentés à la Conférence,
constituant une Commission intérimaire de l'Organisation internationale de la santé;
et le Protocole concernant l'Office international d'hygiène publique. A sa troisième
session, le Conseil économique et social a demandé à l'Assemblée générale 10/ de recom-
mander à tous les Membres des Nations Unies d'accepter le plus tôt possible la Consti-
tution de l'Organisation mondiale de la santé, et d'approuver l'octroi d'un prêt ou
d'une avance par les Nations Unies pour le financement des activités de la Commission
intérimaire de l'OMS.

11. L'Assemblée générale, au cours de la deuxième partie de sa première session, a
recommandé 11/ à tous les Membres des Nations Unies d'approuver le plus tôt possible
la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé; elle a chargé le Secrétaire
général de prendre les mesures nécessaires pour transférer à la Commission intérimaire
de l'Organisation mondiale de la santé les fonctions et les activités de l'Organisation
d'hygiène de la Société des Nations, qui ont été assumées par les Nations Unies, a re-
commandé l'acceptation du Protocole de la Conférence internationale de la santé concer-
nant l'Office international d'hygiène publique, et a approuvé l'octroi d'une avance par
les Nations Unies à la Commission intérimaire.

12. Le 7 avril 1948, lorsque vingt-six Membres des Nations Unies eurent accepté la
Constitution, l'OMS a pris officiellement naissance.

C. L'Organisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime

13. Au cours de sa deuxième session, le Conseil économique et social a provoqué des
négociations en vue de la création de l'IMCO en invitant la Commission des transports
et des communications, à examiner, avec l'assistance des experts indispensables, "la
question de la création d'une organisation mondiale intergouvemementale de la naviga-
tion, chargée de s'occuper des questions techniques11, et en autorisant le Secrétaire
général à rechercher quelles étaient les vues de 1'"United Maritime Consultative
Council" sur ce sujet. 12/

2/ C E S résolution l/l.
8/ C E S résolution l/2.
2/ Débats et Actes finaux de la Conférence internationale de la santé (E/155).
10/ C E S résolution 20 (III).
Il/ A G résolution 61 (I).
12/ C E S résolution 2/7.
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Paragraphes 14-18 Article 59

14. Lors de sa quatrième session, le Conseil a examiné les recommandations de
1'"United Maritime Consultative Council" qui contenaient un projet de convention por-
tant création d'une Organisation intergouvernementale consultative des transports mari-
times et celles de la Commission des transports et des communications, qui proposait
de créer une organisation mondiale intergouvemementale des transports maritimes, char-
gée de s'occuper des questions techniques et de convoquer à cette fin une conférence
internationale. Le Conseil a prié le Secrétaire général de convoquer une conférence
des gouvernements intéressés pour étudier la création d'une organisation intergouveme-
mentale des transports maritimes en prenant comme document de travail et comme base des
discussions de la Conférence, le projet de convention élaboré par 1'"United Maritime
Consultative Council", et en priant les gouvernements invités à la Conférence, de com-
muniquer leurs observations préliminaires sur le projet de convention. 1^/

15. La Conférence maritime des Nations Unies s'est tenue à Genève du 19 février au
6 mars 194.8 et a élaboré, à partir du projet de convention, la Convention relative à
l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. La Confé-
rence a également créé une Commission préparatoire de l'IMCO pour prendre les disposi-
tions nécessaires à la préparation de la première session de l'assemblée de l'IMCO, et
elle a également préparé un projet d'accord entre les Nations Unies et l'IMCO. 14/

16. Au cours de sa onzième session, le Conseil, ayant pris acte du rapport de la
Commission des transports et des communications et de ce que la Commission avait attiré
son attention sur le fait que la solution de divers problèmes aussi urgents qu'impor-
tants dans le domaine des transports internationaux serait grandement facilitée lorsque
l'IMCO aurait commencé ses travaux, et que l'DCO était l'organe compétent pour traiter
d'autres problèmes urgents et importants, a chargé le Secrétaire général d'attirer
l'attention des gouvernements des Etats Membres sur le fait que la solution de ces pro-
blèmes dépendait de l'entrée en activité de l'IMCO, et qu'il était, en conséquence
souhaitable, que cette Organisation fût créée à une date rapprochée. 15/

17. Le Conseil, au cours de sa quinzième session, a chargé le Secrétaire général de
renouveler aux gouvernements intéressés la demande qu'il leur avait faite en vue de
s'enquérir des mesures que lesdits gouvernements avaient prises ou envisageaient de
prendre pour ratifier la Convention et de poursuivre ses efforts pour assurer l'entrée
en vigueur de celle-ci; les Etats qui avaient ratifié la Convention étaient invités à
envisager les mesures qu'il serait possible de prendre pour hâter la création effec-
tive de l'Organisation. 16/ A sa dix-septième session, le Conseil a invité le Secré-
taire général à poursuivre ses consultations avec les gouvernements des Etats qui rem-
plissaient les conditions requises et qui n'avaient pas encore ratifié la Convention,
aux fins de déterminer dans quelle mesure chacun de ces Etats avait fait des progrès
quant aux mesures de ratification, et de hâter autant qu'il serait possible, l'entrée
en vigueur de ladite Convention. 17/

18. La Convention prévoyait que l'IMCO serait établie lorsque vingt et un Etats dont
sept devaient posséder chacune un tonnage global au moins égal à un million de tonneaux
de jauge brute, auraient adhéré à la Convention. A la date du 1er décembre 1954,

12/ C E S résolution 35 (VJ).
yj Voir, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à l'Article 63 (1),
15/ C E S résolution 298 B (XI).
16/ C E S résolution 468 C (XV).
12/ C E S résolution 518 C (XVII).
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Article 59 Paragraphes 19-23

dix-sept Etats 18/ y avalent adhéré, dont sept 19/ possédaient chacun un tonnage glo-
bal au moins égal à un million de tonneaux de jauge brute.

D. L'Organisation internationale du commerce

19. Le Conseil économique et social, au cours de sa première session, a décidé 20/
de convoquer une Conférence internationale du commerce et de l'emploi 21/ vers la fin
de 1946. H a décidé également de créer une Commission préparatoire chargée d'élabo-
rer, pour la Conférence, un projet d'ordre du jour, accompagné de commentaires. Il
suggérait comme base de discussion, que l'on inscrivît à l'ordre du jour la question
de la création d'une organisation internationale du commerce qui serait une institu-
tion spécialisée de l'Organisation des Nations Unies. 22/

20. Le Conseil, à sa quatrième session, a examiné le rapport de la première session
de la Commission préparatoire 2^/ auquel était joint un projet de charte de l'Organi-
sation internationale du commerce envisagée.

21. Le Conseil, à sa cinquième session, a approuvé 24/ les recommandations, figu-
rant dans le rapport provisoire de la deuxième session de la Commission prépara-
toire, 25/ relatives à l'ordre du jour à la date et au lieu 26/ de réunion de la fu-
ture conférence ainsi qu'à la question des invitations à adresser aux Etats non
membres de l'Organisation des Nations Unies.

22. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, qui s'est tenue à
La Havane du 21 novembre 1947 au 24 mars 1948, a élaboré la Charte de La Havane insti-
tuant une Organisation internationale du commerce, qui devait être soumise aux
cinquante-six gouvernements représentés, et a adopté une résolution instituant une
Commission intérimaire de l'OIC. La Commission intérimaire avait pour tâche princi-
pale de préparer la première session de la conférence de l'OIC.

23. La Charte de La Havane prévoyait que l'entrée en vigueur aurait lieu à compter
du soixantième Jour qui suivrait celui du dépôt des instruments d'acceptation auprès
du Secrétaire général par plus de la moitié des gouvernements ayant signé l'Acte final
de la Conférence de La Havane. H aurait fallu pour cela 28 ratifications. Si la
Charte n'était pas entrée en vigueur avant le 24 mars 19495 elle devait exercer ses
effets à compter du soixantième jour qui suivrait le dépôt des instruments d'accepta-
tion par vingt signataires de l'Acte final.

18/ Argentine, Australie, Belgique, Birmanie, Canada, Egypte, Etats-Unis, France,
Grèce, Haïti, Honduras, Irlande, Israël, Mexique, Pays-Bas, République
Dominicaine et Royaume-Uni.

19/ Argentine, Canada, Etats-Unis, France, Grèce, Pays-Bas et Royaume-Uni.
£0/ C E S résolution l/l3.
21/ Cette conférence a pris ultérieurement le nom de Conférence des Nations Unies

sur le commerce et l'emploi (Conférence de La Havane) et est désignée sous ce
nom dans la présente étude.

22/ La première session de la Commission préparatoire s'est tenue à Londres du 15
octobre au 26 novembre 1946; la deuxième session s'est tenue à Genève du 10 avril
au 22 août 1947.

22/ E/PC/T/33 et C E S (IV), page 276, Annexe 8 (E/311).
24/ C E S résolution 62 (V).
257 C E S (V), page 359, Annexe 8 (E/469).
26/ La Conférence devait s'ouvrir à La Havane (Cuba) le 21 novembre 1947.
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Paragraphes 24-28 Article 59

24.. A la fin de 1950, la Charte de La Havane avait été acceptée par un seul gouver-
nement 22/ et, avec des réserves, 2j/ par un autre gouvernement. Comme l'Organisation
internationale du commerce n'a pas été créée, la plupart des activités qui devaient
être les siennes, sont demeurées du ressort des Nations Unies, tandis que certaines
d'entre elles ont été assumées par les Parties contractantes à l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT) conclu à la suite de négociations entreprises
en exécution d'une résolution 22/ de la Commission préparatoire créée par le Conseil
lors de sa première session.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. La question d'opportunité

25. La question générale de l'opportunité de la création, par l'Organisation, de
nouvelles institutions spécialisées en vertu de l'Article 59 s'est posée à diverses
reprises.

26. A propos des relations avec les institutions spécialisées, la Commission prépa-
ratoire des Nations Unies faisait observer, dans son rapport à l'Assemblée géné-
rale, 20/ qu'il existait certains domaines où la coopération et l'organisation inter-
nationales n'étaient pas pleinement développées et qui n'étaient pas considérés comme
relevant d'une institution spécialisée quelconque. La Commission indiquait que l'on
pourrait, entre autres solutions, appliquer la méthode qui consisterait à provoquer,
parmi les Etats intéressés, des négociations en vue de la création de nouvelles insti-
tutions spécialisées conformément à l'Article 59 de la Charte.

27. Un Sous-Comité mixte des Deuxième et Troisième Commissions a examiné ces obser-
vations au cours de la première partie de la première session de l'Assemblée générale
et a exprimé l'espoir "que la plus grande liberté serait laissée au Conseil pour étu-
dier et proposer tout système international qu'il estimerait particulièrement efficace
pour coordonner les mesures prises dans les domaines économique et social." 31/

1. L'opportunité de la création de nouvelles
institutions spécialisées

28. Au cours des deux parties de la première session de l'Assemblée générale, la
question de savoir si le problème des réfugiés et des personnes déplacées devait être
traité par un organe des Nations Unies ou par une organisation indépendante a été sou-
levée. Lorsque, pendant la première partie de la première session, la Troisième Com-
mission discuta ce point, un représentant déclara que, bien que le Conseil économique
et social pût recourir à une commission, une institution spécialisée serait peut-être
préférable. ̂ 1/ Un autre représentant affirma que le Conseil économique et social ne
pouvait s'occuper de cette question qui devait être traitée par une organisation inter-
nationale établie à cet effet ou par une institution spécialisée. Un autre représen-
tant affirma que la question ne pouvait être réglée d'une manière satisfaisante par
une institution spécialisée et qu'il serait prématuré, au stade actuel, de donner au
Conseil qualité pour instituer un nouveau mécanisme, car il était nécessaire de procé-
der à une enquête approfondie qui pourrait mener, en fin de compte, à la création,

27/ Le Libéria.
28/ L'Australie, sous réserve de l'acceptation par le Royaume-Uni et les Etats-Unis.
29/ C E S (V), page 359, Annexe 8 (E/469), partie C.
2Q/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies; PC/20, 23 décembre 1945,

Chapitre III, section 5, paragraphe 5.
21/ A/16, pages 2 et 3; A G (i/l), Plén., page 574, Annexe 3 (A/17).
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Article 59 Paragraphes 29-32

soit d*un organe du Conseil économique et social, soit d'une institution spécialisée,
soit d'un organisme directement responsable envers l'Assemblée générale elle-même et
institué conformément aux dispositions de l'Article 22 de la Charte. Un autre repré-
sentant se demanda si un organisme international était indispensable, mais il déclara
ne pas s'opposer à la création d'une institution spécialisée, sous réserve qu'elle fût
composée des pays essentiellement intéressés à la question. 32/

29. Lorsque la Troisième Commission, au cours de la deuxième partie de la première
session de l'Assemblée générale, examina cette question, elle fut saisie d'une proposi-
tion 22/ recommandant la création d'une commission du Conseil, au lieu d'une institu-
tion spécialisée, pour traiter le problème des réfugiés, puisque la création d'une
telle organisation alourdirait les charges financières des gouvernements. Un certain
nombre de représentants se prononcèrent en faveur de la création d'une institution spé-
cialisée et d'autres défendirent le point de vue contraire; la proposition fut repous-

30. Au cours de la discussion relative à la création de l'DCO, lors de la quatrième
session du Conseil économique et social, certains représentants se demandèrent si l'or-
ganisation envisagée était nécessaire et d'autres soulignèrent combien cette proliféra-
tion d'organisations internationales constituait une lourde charge, notamment pour les
petits pays. Un représentant déclara que la question devait être soumise, pour examen,
à la future Conférence maritime des Nations Unies. Le Conseil décida que la Conférence
envisagerait la création de cette organisation et que, si elle se prononçait dans un
sens favorable, elle élaborerait la convention nécessaire. 35/

31. Certaines objections furent formulées, lors de la neuvième session da Conseil,
quand celui-ci fut saisi d'un projet de résolution présenté par la Commission des
transports et des communications. Selon ce projet, la solution de divers problèmes,
aussi urgents qu'importants, dans le domaine des transports internationaux, devait se
trouver facilitée lorsque l'CIC et l'IMCO auraient commencé leurs travaux. Ces objec-
tions 36/ reposaient sur le fait que les problèmes mentionnés dans le rapport de la
Commission des transports et des communications 37/ pouvaient être réglés par d'autres
organisations internationales.

32. La question d'une répartition satisfaisante des attributions s'est posée au su-
jet de l'OIC. La Commission préparatoire de la Conférence du commerce et de l'emploi
de l'Organisation des Nations Unies, dans le rapport sur sa première session, 38/
avait soulevé la question de savoir si l'Article 11 (3) du projet de charte de l'OIC

32/ Pour le texte des déclarations, voir A G (L/l), 3e Comm., 5e séance : Belgique,
page 14; 6e séance : RSS d'Ukraine, page 15; Union Sud-Africaine, page 16;
7e séance : Australie, page 19; Union soviétique, page 20.

33/ Pour la proposition soumise par l'Australie, voir A G (3/2), 3e Comm., Annexe 9d
(A/C3/58).

34/ Pour le texte des déclarations, voir A G (1/2), 3e Comm., 20e séance, Australie,
page 111; Belgique, page 114; RSS de Biélorussie, page 112; Brésil, page 113;
Chili, page 111; Danemark, page 111; Etats-Unis, pages 112 et 114; Pérou, page
113; Pologne, page 111; Royaume-Uni, page 111 ; Union Sud-Africaine, page 111;
URSS, page 113.

25/ Pour le texte des déclarations, voir C E S (IV), 63e séance : Chili, page 80;
Cuba, page 79; France, page 79; Nouvelle-Zélande, page 80; URSS, page 78.

2è/ C E 3 (IX), 337e séance, page 816.
21/ C E S (IX), Suppl. No 3 (E/1311), pages 17 et 18, résolution 10.
28/ E/PC/T/33, Chapitre II, et C E S (IV), page 276, Annexe 8 (E/311).
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était conforme aux vues du Conseil quant à la façon dont il convenait de répartir les
fonctions afférentes au développement économique. La Commission des questions écono-
miques et de l'emploi avait estimé 23/ qu'il était prématuré d'essayer d'établir, dans
le domaine économique, une division rigide des fonctions qui n'étaient pas encore ré-
parties entre les institutions spécialisées, les Commissions et les Sous-Commissions
du Conseil, mais elle soulignait combien il était désirable de coordonner la politique
et les activités dans ce domaine afin que les services techniques fussent complémen-
taires plutôt que rivaux. La Commission n'avait vu aucune raison de suggérer qu'on
laissât de côté l'article 11, mais elle présumait que la Conférence, en élaborant le
projet de charte, considérerait les attributions, en cette matière, des institutions
spécialisées existantes ainsi que le mandat fixé par le Conseil pour la Sous-Commission
du développement économique.

33. Dans une résolution adoptée à sa quatrième session 40/ 1® Conseil économique et
social a estimé qu'il serait opportun que l'Organisation internationale du commerce se
charge des fonctions relatives au développement économique, telles qu'elles sont défi-
nies par l'article 11, paragraphe 3, du projet de charte. Le Conseil espérait que la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi accorderait une attention par-
ticulière à la rédaction définitive de ce paragraphe en s'inspirant des objectifs et
des fonctions assignés à l'Organisation internationale du commerce et en tenant compte
du mandat que le Conseil avait fixé à la Commission des questions économiques et de
l'emploi et à sa Sous-Commission du développement économique ainsi que de la responsabi-
lité qui incombe, dans ce domaine, aux organisations intergouvernementales qui sont ou
qui ont qualité pour être des institutions spécialisées aux termes de l'Article 57 de
la Charte des Nations Unies. Deux représentants ont formulé des réserves au sujet de
la résolution ci-dessus car, à leur avis, il appartenait au Conseil et à ses Commis-
sions, plutôt qu'à l'OIC, de donner des conseils aux Etats Membres au sujet du dévelop-
pement économique et il importait d'éviter les chevauchements. 43/

2. L'opportunité de la création de nouvelles organisations
intergouvernementales dans les domaines économique et social

34-. Le Conseil économique et social a examiné la question de la création, dans les
domaines économique et social, de nouvelles organisations intergouvernementales qui
viendraient s'ajouter à celles qui ont été mentionnées ci-dessus. Lorsqu'à sa onzième
session le Conseil a examiné la question de la concentration des efforts et des res-
sources, il a approuvé l'avis, exprimé par son Comité de coordination, selon lequel "il
importe, en toutes circonstances, d'éviter de créer de nouvelles organisations intergou-
vernementales ... sans avoir dûment recherché si les organismes internationaux existant
dans le domaine économique et social ne suffisent pas à la tâche. Par ailleurs, il ne
faut pas que les Nations Unies et les institutions spécialisées soient dissuadées de
confier, en cas de besoin, aux organisations intergouvernementales ... existantes des
missions qui sont de la compétence reconnue de ces organisations". 42/ Lorsque le Con-
seil a discuté, lors de sa septième session, la question des migrations, un représentant
a fait observer, au Comité social, que "l'expérience prouve que la multiplicité des or-
ganes, si elle empêche des abus, joue un rôle de frein. C'est pourquoi, les migrations

.22/ C E S (IV), Suppl. No 4 (E/255), pages 1 à 25, Partie V.
40/ C E S résolution 29 (IV).
43/ C E S (IV), 60e séance, pages 59 à 64: 81e séance, page 2 U et E/AC.19/7.
42/ C E S résolution 324 (XI), Annexe I (d).
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ne pourront prendre une certaine ampleur que par la création d'une organisation spécia-
lisée ou par l'extension des attributions d'une des organisations existantes." £3/

B. Méthode utilisée pour
provoquer des négociations

35. L'Organisation a eu recours à deux méthodes pour provoquer directement des négo-
ciations pour la création de nouvelles institutions spécialisées en vertu de l'Article
59 de la Charte : a) elle a convoqué des conférences internationales et b) elle a créé
des comités spéciaux faisant rapport au Conseil économique et social.

1. Convocation de conférences internationales

36. Dans le cas de l'OMS, de l'DCO et de l'OIC, le Conseil a décidé de convoquer
des conférences internationales chargées d'étudier la création des nouvelles organisa-
tions. Dans le cas de l'OMS, le Conseil économique et social a décidé de convoquer une
conférence internationale chargée d'étudier "la création d'une organisation internatio-
nale unique des Nations Unies pour la santé" en priant instamment les Membres des Na-
tions Unies de se faire représenter à la Conférence par des experts en matière de santé
publique. Le Conseil a créé un Comité technique préparatoire chargé d'établir un ordre
du jour annoté et des propositions à soumettre à l'examen de la Conférence et il a dé-
signé les experts qui composeraient ce Comité, ijj Dans le cas de l'IMCO, le Conseil a
prié le Secrétaire général de convoquer une conférence des gouvernements intéressés,
chargée d'étudier "la création d'une organisation intergouvernementale des transports
maritimes11 en prenant comme document de travail qui servirait de base aux discussions
de la Conférence le projet de convention élaboré par l1"United Maritime Consultative
Council". £5/ Dans le cas de l'OIC, le Conseil a convoqué une Conférence internatio-
nale du commerce et de l'emploi et créé une Commission préparatoire chargée d'élaborer
un projet d'ordre du jour accompagné de commentaires ainsi qu'un projet de Convention
destiné à être examiné par la Conférence en suggérant que "la création d'une organisa-
tion internationale du commerce, qui serait une institution spécialisée de l'Organisa-
tion des Nations Unies ..." 4.6/ devrait être l'une des questions figurant à l'ordre du
jour de la Commission préparatoire.

2. Création de comités spéciaux

37. Dans le cas de l'OUt, le Conseil économique et social a créé un Comité des réfu-
giés et personnes déplacées, chargé de procéder à un examen approfondi, sous tous ses
aspects, du problème des réfugiés et des personnes déplacées de toutes catégories, Ll/
l'Assemblée générale ayant en premier lieu renvoyé au Conseil l'examen de cette

4.3/ E/AC.7/SR.53, page 21. Dans son rapport à la septième session du Conseil sur la
répartition des fonctions entre les divers organes intéressés à la question des
migrations (E/806, paragraphe US), le Secrétaire général s'est référé aux sugges-
tions présentées par la Conférence internationale du travail en 1944- et par le
Congrès mondial ouvrier des migrations organisé en 1926 par la Fédération syndi-
cale internationale ainsi qu'aux propositions du représentant de Panama à la Con-
férence de San Francisco concernant la possibilité de créer une organisation inter-
nationale chargée des migrations.

UJ C E S résolution l/L
457 C E S résolution 35 (IV).
6/ C E S résolution 1/13.

C E S résolution l/3.
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question, notamment de la question de savoir quel organisme international "pourra/it/
être reconnu ou créé". (&/ Le Comité a soumis au Conseil des suggestions concernant
un projet de constitution d'une Organisation internationale pour les réfugiés qui,
après avoir été revisé et amendé par le Conseil, A9/ a été transmis à l'Assemblée géné-
rale aux fins d'approbation. L'Assemblée générale elle-même a apporté de nouveaux
amendements à ce projet; elle a ensuite adopté la Constitution de l'OIR, pris des dis-
positions en vue de la création d'une Commission préparatoire, et décidé d'ouvrir à la
signature la Constitution de l'OIR. 0/

C. Ouverture de négociations entre les Etats intéressés

38. Lors des négociations engagées en vue de la création de nouvelles institutions
spécialisées, on n'a pas défini expressément ce qu'il fallait entendre par "Etats in-
téressés" et l'on n'a pas non plus énuméré "les Etats intéressés" à propos de la pro-
cédure à suivre pour la création des quatre institutions spécialisées dont il s'agis-
sait. Toutefois, les dispositions prises en vue de la convocation des conférences qui
devaient s'occuper de la création de l'OMS, de l'IMCO et de l'OIC indiquent la pra-
tique suivie en matière d'emploi de cette expression, notamment, dans le cas de l'OIR,
par le Comité spécial des réfugiés et des personnes déplacées.

1. L'Organisation internationale pour les réfugiés

39. Dans le cas de l'OIR, le Conseil, au cours de sa première session, 51/ a
institué un Comité spécial des réfugiés et des personnes déplacées. Après avoir exa-
miné en séance privée la question de la composition du Comité, 52/ le Conseil, au
cours de la séance publique qui a suivi, s'est prononcé sans discussion sur cette ques-
tion. 53/ Le Comité devait être composé de vingt Membres des Nations Unies dont cer-
tains étaient membres du Conseil 54-/ et d'autres ne l'étaient pas. 55/ De plus le
Comité devait inviter les directeurs exécutifs de deux organisations intergouvernemen-
tales 56/ ou leurs représentants à assister aux séances du Comité, à titre consultatif.

2. L1 Organisation mondiale de la santé

40. En ce qui concerne l'OMS, le Conseil, au cours de sa première session, a
instamment prié "les Membres des Nations Unies de se faire représenter à ladite Confé-
rence /la Conférence internationale de la santé/ par des experts en matière de santé
publique", ̂ jj et, à sa deuxième session, il a adopté 58/ la recommandation de la

48/ A G résolution 8 (i).
42/ C E S résolution 2/2 et C E S résolution 18 (III).
5.0/ A G résolution 62 (I).
/ C E S résolution 1/3.

C E S (I), 12e séance, page 103.
C E S (I), 13e séance, pages 117 et 118.
Belgique, Canada, Chine, Colombie, Etats-Unis, France, Liban, Pérou, République
socialiste soviétique d'Ukraine, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie, Union soviétique,
Yougoslavie.
Australie, République socialiste soviétique de Biélorussie, Brésil, Nouvelle-
Zélande, Pays-Bas, Pologne, République Dominicaine.

$6/ Le Directeur du Comité intergouvernemental pour les réfugiés et le Directeur géné-
ral de l'UNRRA.

22/ C E S résolution l/l.
18/ C E S résolution 2/l.
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Commission technique préparatoire concernant l'envoi d'invitations aux observateurs de
seize Etats non membres des Nations Unies, 59/ aux observateurs des autorités inter-
alliées de contrôle dans trois autres pays 60/ et à dix organisations intéressées à la
santé publique. 61/

3. L'Organisation intergouvernementale
consultative de la navigation maritime

41. Dans le cas de l'IMCO, le Conseil, à sa quatrième session, a prié le Secrétaire
général de convoquer une conférence des "gouvernements intéressés" pour étudier la
création d'une organisation intergouvernementale des transports maritimes et d'inviter
tous les Membres des Nations Unies ainsi que certains Etats non membres 62/ à partici-
per à la conférence. 63/

4. L'Organisation internationale du commerce

U2.. Dans le cas de l'OIC, le Conseil, lors de sa première session, a créé une Commis-
sion préparatoire 64/ chargée d'élaborer notamment un projet d'ordre du jour annoté
pour la Conférence internationale sur le commerce et l'emploi et, à cette fin, il a
désigné comme membres de la Commission les représentants de dix-neuf Membres des Na-
tions Unies dont certains étaient membres du Conseil 65/ et d'autres ne l'étaient
pas. 66/ La Commission préparatoire était invité "à soumettre à une session ultérieure
du Conseil des recommandations ... sur tous les Etats non membres des Nations Unies qui
pourraient éventuellement être invités à la Conférence."

4-3. A sa cinquième session le Conseil a décidé 67/ après avoir examiné une liste sou-
mise par la Commission préparatoire, qu'il convenait d'adresser des invitations à
prendre part aux travaux de la Conférence à treize Etats non membres 68/ qui partici-
paient "d'une manière appréciable au commerce mondial". Il a décidé, de plus, qu'il y
avait lieu d'adresser des invitations demandant l'envoi de représentants à titre con-
sultatif : aux autorités alliées de contrôle dans trois pays; 69/ à trois gouverne-
ments 70/ qui, quoique relevant de la souveraineté d'un Etat Membre de l'Organisation
des Nations Unies, jouissaient "d'une entière autonomie pour la conduite de leurs rela-
tions commerciales avec l'extérieur", et à un quatrième gouvernement 71/ dont le Conseil

59/ Afghanistan, Albanie, Autriche, Bulgarie, Eire, Finlande, Hongrie, Islande, Italie,
Portugal, Roumanie, Siam, Suède, Suisse, Thaïlande, TransJordanie et ïémen.

60/ En Allemagne, au Japon et en Corée.
61/ OIT, FAO, UNESCO, OPACI, UNRHA, Office international d'hygiène publique, Bureau

sanitaire panaméricain, Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Fédération syndicale
mondiale et Fondation Rockefeller.

62/ Albanie, Autriche, Bulgarie, Eire, Finlande, Hongrie, Italie, Portugal, Roumanie,
Suisse, TransJordanie et ïémen.

02/ C E S résolution 35 (IV).
64/ C E S résolution l/l3.
65/ Belgique, Canada, Chili, Chine, Cuba, Etats-Unis, France, Inde, Liban, Norvège,

Royaume-Uni, Tchécoslovaquie, Union soviétique.
66/ Australie, Brésil, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et Union Sud-Africaine.
62/ C E S résolution 62 (V).
68/ Albanie, Autriche, Bulgarie, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Pakistan,

Portugal, Roumanie, Suisse, TransJordanie et ïémen.
69/ Allemagne, Japon et Corée.
70/ Birmanie, Ceylan et Rhodésie du Sud.
71/ La République d'Indonésie.
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estimait qu'il jouissait "en fait, de l'autonomie dans la direction de ses relations
commerciales avec l'extérieur". Le Conseil a décidé, en outre, d'adresser des invita-
tions aux institutions spécialisées ainsi qu'à d'autres organisations intergouverne-
mentales intéressées et à des organisations non gouvernementales de la Catégorie A,
pour les prier de se faire représenter à la Conférence.
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