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Paragraphes 1-2

TEXTE DE L'ARTICLE 62 (1)

Le Conseil Economique et Social peut faire ou provoquer des études et
des rapports sur des questions internationales dans les domaines économi-
que, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé
publique et autres domaines connexes et peut adresser des recommanda-
tions sur toutes ces questions à l'Assemblée Générale, aux Membres de
l'Organisation et aux institutions spécialisées intéressées.

INTRODUCTION

1. Les documents utilisés concernent les études et rapports faits ou provoqués par le
Conseil économique et social au sujet des questions internationales dans les domaines
économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé et
autres domaines connexes, ainsi que les recommandations portant sur ces questions, qui
ont été adressées à l'Assemblée générale, aux Membres de l'Organisation des Nations
Unies et aux institutions spécialisées intéressées. D'une manière générale, il n'est
question ici que des études et rapports établis ou provoqués directement par décision
du Conseil économique et social. En sus des études, rapports et recommandations tou-
chant ces domaines ou se rattachant à eux d'une autre manière, la présente analyse
s'étend aux autres moyens ou méthodes employés par le Conseil pour recueillir des don-
nées ou des informations, et, également, aux recommandations adressées par le Conseil à
d'autres destinataires que l'Assemblée générale, les Etats Membres ou les institutions
spécialisées. Les questions relatives aux droits de l'homme sont traitées, dans le pré-
sent Répertoire, sous l'Article 62 (2).

2. Les activités du Conseil régies par d'autres Articles de la Charte ne sont exami-
nées que pour autant que les questions dont il s'agit ont quelque incidence sur l'exer-
cice, par le Conseil, des pouvoirs que lui confère le premier paragraphe de l'Arti-
cle 62. Ainsi, la présente étude ne porte pas sur les points suivants : les rapports
annuels soumis à l'Assemblée générale par le Conseil en vertu de l'Article 15 (2); 1/
les rapports réguliers soumis au Conseil par les institutions spécialisées, ainsi que
les rapports des Etats Membres et des institutions spécialisées sur la mise en oeuvre
des recommandations du Conseil et de l'Assemblée générale concernant les questions éco-
nomiques et sociales, rapports prévus à l'Article 6W, 2/ les accords conclus avec les
institutions spécialisées, la coordination de leur politique générale et de leurs acti-
vités, les recommandations faites en application des Articles 58 et 63; 3/ les recom-
mandations concernant les arrangements en vue de consultations avec les organisations
non gouvernementales, conformément à l'Article 71$ Lj les questions relatives aux fonc-
tions et aux pouvoirs des commissions et sous-commissions régionales et techniques, des
organes spéciaux ou autres institués aux termes de l'Article 68 ou par une décision du

1/ Voir, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à l'Article 15.
2/ Voir, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à l'Article bU.
3_/ Voir, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée aux Articles 58 et 63.
jj Voir, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à l'Article 71.
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Paragraphes 3-6' Article 62 (l)

Conseil; 5/ les fonctions confiées au Secrétaire général par le Conseil économique et
social, 6/ aux termes de l'Article 98; et, enfin, la portée générale attribuée aux
termes "questions internationales dans les domaines économique, social, de la culture
intellectuelle et de l'éducation, de la santé et autres domaines connexes". 7/

3. Les "Généralités" ci-dessous se subdivisent en deux parties et contiennent un
exposé illustrant les diverses manières dont, pendant ses dix-huit premières sessions,
le Conseil a exercé les pouvoirs qui découlent de l'Article 62 (l). La partie A, concer-
nant les études et les rapports, traite des divers genres d'études et de rapports faits
ou provoqués par le Conseil économique et social, de leur sujet, de leur portée, des
décisions qui leur ont donné naissance, de leur objet, de leur préparation, des organes
ou organismes auxquels ils ont été soumis, et des mesures prises à leur égard par le
Conseil. La partie B, concernant les recommandations, traite de la forme et de la ter-
minologie employées dans la rédaction des recommandations ainsi que dans leur élabora-
tion, des organismes auxquels elles sont adressées, de leur objet et des différents
modes d'action qui y sont envisagés.

U. Le "Résumé analytique de la pratique suivie", vient après les "Généralités". Les
questions qui y sont traitées se rapportent aux points suivants : la relation existant
entre l'Article 2 (7) et l'Article 62 (l); les études et rapports impliquant des études
sur place ou des investigations dans les territoires des Etats; le pouvoir du Conseil
de faire ou de provoquer des études et des recommandations concernant les Territoires
sous tutelle; la compétence du Conseil pour traiter de questions relatives à la resti-
tution de navires et bateaux ou à la navigation sur le Danube; le pouvoir du Conseil
d'examiner certains litiges entre les Etats, d'adresser des recommandations aux divers
Membres ou à des groupes de Membres de l'Organisation des Nations Unies, et de faire
aux Etats des recommandations sur des questions ayant trait à la réduction des arme-
ments ou aux budgets nationaux; les recommandations du Conseil concernant la ligne de
conduite suivie par les Membres de l'Organisation des Nations Unies; le pouvoir du
Conseil de faire des recommandations aux institutions spécialisées; le pouvoir du
Conseil d'adresser des recommandations à d'autres destinataires que l'Assemblée géné-
rale, les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et les institutions spé-
cialisées; la délégation, par le Conseil à ses commissions économiques régionales, du
pouvoir de faire des recommandations aux gouvernements et aux institutions spéciali-
sées; et la question de la terminologie employée par le Conseil dans ses recommanda-
tions .

I. GENERALITES

A. Etudes et rapports

1. Aperçu général

5. Le pouvoir de faire ou de provoquer des études et des rapports a été très large-
ment employé par le Conseil.

6. Au cours de ses dix-huit premières sessions, le Conseil a provoqué ou recommandé
de nombreuses études. On trouvera ci-dessous, dans les notes correspondantes, des exem-
ples de résolutions demandant d'entreprendre des études de ce genre. Celles-ci

jj/ Voir, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à l'Article 68.
6/ Voir, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à l'Article 98.
7/ Voir, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à l'Article 55.
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Article 62 (l) Paragraphe 6

comprennent des études générales et concrètes, 8/ des études spéciales, 9/ des études
préliminaires, 10/ des études périodiques, 11/ des études comparées, 12/des études ana-
lytiques, 13/ des études techniques, 14./ des études sur place, 15/ des enquêtes, 16/ des
analyses. 17/ Le Conseil a également demandé des recherches scientifiques, 18/ des

8/ La résolution 416 F (XIV) demande au Secrétaire général de poursuivre les études
générales et concrète qu'il a entreprises sur le développement économique des pays
insuffisamment développés.

2/ La résolution 5, I (III) prie le Secrétaire général d'entreprendre immédiatement
des études spéciales sur les besoins des pays dévastés des Nations Unies pour le
financement, à long et à court terme, moyennant des conditions favorables, des
besoins urgents de reconstruction.

10/ La résolution 42 (IV) prie le Secrétaire général d'entreprendre des études préli-
minaires sur les questions de migration.

Il/ La résolution 405 (XIII) recommande que l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) poursuive ses enquêtes périodiques sur le
problème des pénuries de denrées alimentaires dans les divers pays.

12/ La résolution 378 C (XIII) prie le Secrétaire général d'entreprendre des études
comparées sur l'imposition des ressortissants et avoirs étrangers et des transac-
tions internationales

13/ La résolution 471 C (XV) invite les gouvernements des pays et des territoires qui
ont effectué récemment ou qui effectueront prochainement des recensements de popu-
lation, à procéder à des études analytiques fondées sur l'exploitation complète ou
par sondage des résultats des recensements.

14/ La résolution 290 C, II (XI) prie le Secrétaire général de désigner un groupe de
trois à cinq experts pour procéder à des études techniques sur les incidences in-
ternationales d'une récession de l'activité économique.

15/ La résolution 512 C I (XVIl) concernant la réforme agraire, recommande que la FAO
et les autres institutions spécialisées intéressées prennent, de concert avec le
Secrétaire général, d'autres mesures en vue de créer des groupes de travail chargés
d'étudier sur place des problèmes particuliers.

16/ La résolution 149 D (Vil) recommande que le Secrétaire général, en collaboration
avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO), d'autres institutions spécialisées intéressées, l'Institut international
de statistique, et les autres organisations internationales compétentes, prenne des
mesures en vue de la conduite d'une enquête sur les besoins en matière d'instruc-
tion et de formation technique des statisticiens.

17/ La résolution 143 (VII) invite la Commission économique pour l'Europe à soumettre
au Conseil, à une cate rapprochée, une analyse des données de fait concernant les
possibilités de reconstruction économique par le moyen du développement des régions
sous-industrialisées et de l'expansion du commerce entre les pays d'Europe.

18/ La résolution 24.6 F (IX) prie le Secrétaire général de favoriser, dans la limite
des moyens disponibles, les recherches sur les méthodes permettant de déterminer
l'origine de l'opium.
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Paragraphe 7 Article 62 (l)

recherches expérimentales, 12/ des études sur place 20/ et des enquêtes sur place, 21/
la réunion et l'analyse de renseignements, 22/ des données, 2%/ des avis et des commen-
taires. 24/

7. Le Conseil a aussi demandé la préparation de divers rapports : rapports régu-
liers, 2j>/ rapports périodiques, 26/ rapports d'ensemble, 27/ rapports spéciaux, 28/

lg/ La résolution 548 F, II (XVIII) invite les gouvernements intéressés à faire entre-
prendre des recherches expérimentales afin de trouver une plante qui ne contienne
pas de résine nocive pour remplacer le Cannabis sativa L. dans la production de
fibre.

20/ La résolution 38 (IV) prie le Secrétaire général de faire procéder à une enquête
sur place, avec l'agrément et à la demande des gouvernements et des administra-
tions intéressés, sur les problèmes de la reconstruction en Ethiopie et dans
d'autres territoires dévastés non compris dans les rapports de la Sous-Commission
temporaire de la reconstruction économique des régions dévastées.

21/ La résolution 159, IV (Vil) approuve l'envoi, au Pérou, à une date aussi rappro-
chée que possible, d'une commission d'enquête chargée d'étudier les effets de la
mastication de la feuille de coca et la possibilité d'en limiter la production et
d'en réglementer la distribution.

22/ La résolution 370 (XIII) prie le Secrétaire général, en collaboration avec les
institutions spécialisées intéressées, d'obtenir périodiquement, au moyen d'un
questionnaire, des indications sur les progrès réalisés en matière de réforme
agraire, d'analyser les renseignements reçus et de présenter des conclusions et
des recommandations au Conseil.

23/ La résolution 294 (XI) recommande que le Fonds Monétaire International soit invité
à réunir et à analyser, de concert avec la Banque Internationale pour la recons-
truction et le développement, et, le cas échéant, avec les autres institutions in-
ternationales intéressées, les données statistiques et autres relatives à l'apti-
tude des pays insuffisamment développés à assurer le service d'investissements en
devises étrangères.

24/ La résolution 483 B (XVI) invite le Secrétaire général à prier chacun des Etats
Membres de faire connaître, avant le 1er décembre 1953, son opinion sur les me-
sures qu'il juge nécessaires pour empêcher que la réduction des dépenses consa-
crées à la défense n'ait les effets nuisibles que l'on peut prévoir sur l'économie
du pays ou sur celle d'autres Etats Membres.

25/ La résolution 26 (IV) invite la Commission des questions économiques et de l'em-
ploi à faire préparer des rapports réguliers, destinés au Conseil, sur la situa-
tion et les tendances actuelles de l'économie mondiale.

26/ La résolution 40 (IV) prie le Secrétaire général de préparer, à l'occasion des
sessions de la Commission de statistique, des rapports périodiques sur les progrès
accomplis dans l'établissement d'instruments, de méthodes et d'accords administra-
tifs qui permettront de réaliser effectivement la coopération, dans le domaine de
la statistique, entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-
lisées.

27/ La résolution 22 (III) invite le Secrétaire général à soumettre au Conseil écono-
mique et social, un rapport d'ensemble sur le problème de la création de labora-
toires de recherche des Nations Unies.

28/ La résolution 53 (IV) prie l'UNESCO de présenter un rapport sur la traduction des
classiques.
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Article 62 (l) Paragraphe 8

rapports sur l'état d'avancement des travaux, 29/ rapports préliminaires, 30/ un rap-
port provisoire, 3_l/ un rapport final, 3.2/ rapports supplémentaires, ;33_/ rapports d'ur-
gence, 34/ rapports analytiques, 35/ rapports circonstanciés, 36/ rapports sommai -
res, 3.7/:rapports temporaires, 3_8/et rapports techniques. ^

8. Le Conseil a demandé des études et des rapports, de sa propre initiative, sur la
recommandation de ses organes subsidiaires ou des institutions spécialisées, ou sur la
demande de l'Assemblée générale. Des études et des rapports ont aussi été provoqués par
le Conseil sur la suggestion d'organisations non gouvernementales. 4,0/

29/ La résolution 143 (VII) invite la Commission économique pour l'Europe à soumettre
au Conseil un rapport sur l'état de ses travaux dans le domaine du développement
industriel et du commerce.

30/ La résolution 2/6 du 21 juin 194.6 autorise la Sous-Commission de la reconstruction
économique des régions dévastées à faire des enquêtes, avec le concours du Secré-
tariat et le consentement du gouvernement intéressé, dans les pays qui ont été oc-
cupés ou dévastés par la guerre, à l'exception de l'Allemagne et du Japon, en vue
de l'établissement d'un rapport préliminaire concernant les problèmes de la re-
construction économique dans les pays inspectés.

31/ Par la résolution 179 (VIII), le Conseil décide de présenter à l'Assemblée géné-
rale, lors de sa quatrième session, un rapport provisoire sur les problèmes les
plus urgents du développement économique des pays insuffisamment développés.

32/ La résolution 5, IV (III) prie la Sous-Commission temporaire (groupe de travail
pour l'Europe et l'Afrique) de préparer son rapport final.

33/ La résolution 4-34- A (XIV) invite le Secrétaire général à rédiger, pour le publier
en 1954, un rapport supplémentaire sur les mesures d'ordre national et interna-
tional prises pour améliorer les conditions sociales dans le monde entier.

34/ La résolution 4-05 (XIII) recommande que la FAO, lorsqu'il se présente des cas de
pénurie de denrées alimentaires et de famine imminente, fasse sur ces cas un rap-
port d'urgence.

35/ La résolution 104. (VI) invite le Secrétaire général à préparer un rapport analy-
tique sur le maintien du plein emploi et l'activité économique.

36/ La résolution 103 (VI) invite la FAO à présenter un rapport circonstancié indi-
quant les mesures prises par les Etats Membres, les commissions régionales et les
institutions spécialisées en vue d'atténuer la crise alimentaire mondiale.

37/ La résolution 259 C (IX) prie le Secrétaire général de présenter à la quatrième
session de l'Assemblée générale, un rapport sommaire exposant, à l'aide d'exemples,
les résultats concrets les plus importants obtenus sur des questions de fond.

38/ Par la résolution 337 (XI) le Conseil constitue un comité temporaire, composé de
sept membres du Conseil, chargé d'examiner toute la documentation dont on dispose
sur les besoins probables de la Corée dans le domaine de l'assistance et du relè-
vement et de soumettre au Conseil aussi tôt que possible, un rapport provisoire sur
l'ordre de grandeur du programme nécessaire pour la période qu'il jugera bon de
fixer, en même temps qu'un état estimatif des dépenses.

39/ La résolution 535 B (XVIII) prie le Secrétaire général de préparer un rapport tech-
nique sur les conditions pratiques dans lesquelles il pourrait être utilement don-
né suite à la résolution 5 (IX) de la Commission économique pour l'Europe concer-
nant la coopération interrégionale.

4.0/ L'étude sur les conditions économiques en Afrique que le Secrétaire général, aux
termes de la résolution 266 (X), avait été prié d'inclure dans le rapport sur
l'économie mondiale avait été proposée par la Fédération mondiale des Associations
pour les Nations Unies, organisation non gouvernementale de la catégorie A, dotée
du statut consultatif.
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Paragraphe 9 Article 62 (l)

9. Les études et les rapports demandés par le Conseil portaient sur les questions sui-
vantes : la situation et les tendances de l'économie mondiale, QJ la situation sociale
dans le monde, 42/ la reconstruction économique, 43/ le développement économique des
pays insuffisamment développés, 4i/ le plein emploi et la stabilité économique, l£j le
commerce international et les finances internationales, £6/ la conservation et l'utili-
sation des ressources, £7/ les problèmes relatifs aux produits de base, £8/ les trans-
ports et les communications, £9/ les statistiques, ̂ 0 / les questions fiscales et les fi-
nances publiques, £1/ la population, j>2/ les migrations, £3/ le service social, %lj la
sécurité sociale, j£/ la lutte contre le crime et le traitement des délinquants, j>6/ le
logement, l'urbanisme et l'aménagement des campagnes, 57/ le contrôle des stupé-
fiants, 58/ la réforme agraire, 59/ les questions d'éducation, de science et de cul-
ture, 60/la santé, 6l/ l'alimentation et l'agriculture, 62/ la cartographie, 6j/ et
l'administration publique. 64./

£j Résolution 26 (IV).
42/ Résolution 309 F (XI).
/ Résolutions 2/6, 5, I et III (III), 34 (IV), 38 (IV) et 143 (VII).

Résolutions 179 (VIII), 180 (VIII), 222 D et E (IX), 290 (XI), 294 D (XI), 367
(XIII), 368 D (XIII), 370 (XIII), 416 E (XIV), 461 (XV) et 512 C, II (XVII).
Résolutions 26 (IV), 104 (VI), 221 D et E (IX), 290 (XI), 341 (XII), 426 B (XIV),
427 (XIV) et 483 A (XVI).

4i/ Résolutions 28 (IV), 290 (XI), 371 (XIII), 375 (XIII), 378 B et C (XIII), 427
(XIV), 487 (XVI) et 531 C (XVIII).

4^/ Résolutions 26 (IV), 105 (VI), 345 (XII), 346 (XII), 374 B (XIII), 417 (XIV) et
533 (XVIII).

4J3/ Résolution 296 (XI).
42/ Résolutions 2/7, 35 (IV), 73 (V), 147 A, D, F, H et I (Vil), 227 C (IX), 298 F

(XI), 379 B et F (XIII) et 468 G (XV).
j>0/ Résolutions 40 (IV), 149 D (VII) et 299 F (XI).
£1/ Résolutions 67 (V), 226 B (IX) et 378 D (XIII).

Résolutions 41 (IV) et 308 D (XI).
Résolutions 42 (IV), 156 A (VII), 308 C (XI) et 389 B (XIII).
Les résolutions 43 (IV), 155 A (Vil) et 390 B, C et D (XIII) sur l'administration
des services sociaux et les services sociaux; les résolutions 43 (IV) et 83 (V)
sur la traite des femmes et des enfants; la résolution 43 (IV) sur l'assistance aux
étrangers indigents; la résolution 309 E (XI) sur la réadaptation sociale des per-
sonnes physiquement diminuées; la résolution 122 A (VI) sur la protection de l'en-
fant; la résolution 434 B (XIV) sur les niveaux de vie.

j>5/ Résolutions 198 (VIII) et 309 D (XI).
j>6/ Résolutions 43 (IV) et 390 F (XIII).
22/ Résolutions 50 (IV) et 122 D (VI).
|8 / Résolutions 123 (VI), 246 F (IX), 477 (XV), 505 D (XVI) et 548 F, II (XVIII).
59/ Resolutions 370 (XIII) et 512 C, I (XVII).
60/ Les résolutions 22 (III), 160 (VII) et 318 (XI) sur les laboratoires de recherche

des Nations Unies; la resolution 53 (IV) sur la traduction des classiques; les ré-
solutions 170 (VII) et 314 (XI) sur l'enseignement relatif à l'Organisation des Na-
tions Unies; la résolution 374 C (XIII) sur le papier-journal et le papier d'édi-
tion.

61/ Résolutions 184 (VIII), 225 (IX) et 377 (XIII).
62/ Résolutions 5, II (III), 103 (VI), 183 (VIII) et 405 (XIII).
63_/ Resolution 130 (VI).
64/ Résolution 132 (VI).
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Article t2 (l) Paragraphes 10-12

10. La portée géographique des études et des rapports a eu un caractère mondial, 65/
ou s'est limitée à des groupes particuliers d'Etats ou à des territoires appartenant à
une région géographique déterminée, 66/ à des pays ayant des problèmes économiques ou
sociaux communs, 67/ ou à divers Etats particuliers. 68/ Le Conseil a également décidé
que, "toutes les études pertinentes ... devront envisager .... les conditions économi-
ques et sociales dans les territoires non autonomes" 69/ et que "dans les diverses
études économiques11 il faudra procéder à un examen des problèmes intéressant l'Afrique
"chaque fois qu'il sera opportun de le faire". 70/

11. Des études et des rapports ont été faits ou provoqués surtout en vue d'assister
le Conseil ou ses organes subsidiaires dans la discussion et l'élaboration des mesures
appropriées visant diverses questions qui rentraient dans le cadre de leurs activités.
Ils vont de l'analyse d'une question jusqu'à la fourniture d'informations circonstan-
ciées sur les activités d'Etats, d'organes et d'organismes des Nations Unies, d'insti-
tutions spécialisées, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales
agissant dans des domaines déterminés; ils ont montré l'évolution d'une situation, les
progrès réalisés, le travail accompli ou les mesures prises dans certains domaines; ils
ont aussi exposé des plans, des programmes, des méthodes, des procédures, des arrange-
ments, des moyens d'action, des propositions, des suggestions ou des recommandations.
Le Conseil a souvent demandé à des organes subsidiaires et au Secrétaire général des
rapports sur l'avancement ou les résultats de certains travaux qui leur avaient été
spécialement assignés.

12. Des études et des rapports ont aussi été préparés afin d'aider les gouverne-
ments. 71/ Dans certains cas le Conseil a fait rédiger des rapports en vue de leur
publication. 72/ En une occasion, 7j/ le Conseil a demandé une étude concernant le

65/ La résolution 26 (IV) prie la Commission des questions économiques et de l'emploi
de faire préparer des rapports réguliers sur la situation et les tendances ac-
tuelles de l'économie mondiale.

66/ L'étude de la création d'une nouvelle organisation des transports intérieurs dans
les Amériques, en Asie et en Extrême-Orient a été entreprise en vertu de la réso-
lution 35 (IV).

67/ La résolution 290 (XI) demande qu'un rapport soit préparé sur le chômage et le
sous-emploi dans les pays insuffisamment développés.

68/ On peut citer comme exemple, les études sur la population dans l'Inde et l'envoi
d'une commission d'enquête au Pérou et en Bolivie pour étudier les effets de la
mastication de la feuille de coca.

62/ Résolution 321 (XL).
70/ Résolution 266 (X).
71/ La résolution 4.61 (XV) demande une étude sur les méthodes et les problèmes de l'in-

dustrialisation "qui puisse aider les pays insuffisamment développés à élaborer
des programmes pratiques d'industrialisation rapide". Pour les études et les rap-
ports entrepris dans le cadre des programmes d'assistance technique, voir, dans le
présent Répertoire, sous l'Article 66 (2).

72/ La résolution 221 E (IX) invite le Secrétaire général à publier de temps à autre
de brefs rapports d'actualité sur les mesures prises dans les différents pays en
vue de réaliser le plein emploi. La résolution 434- A (XIV) invite le Secrétaire
général à rédiger, pour les publier, certains rapports sur les conditions so-
ciales dans le monde. Il convient de signaler également, à ce propos, que le Secré-
taire général a, de temps à autre, publié des études et des rapports sans l'auto-
risation formelle du Conseil. Le Secrétaire général a aussi été invité à publier
certains documents périodiques, tels que l'Annuaire démographique, le Répertoire
fiscal international, etc..

22/ Résolution 132 (VI).
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développement, sur le plan international, des moyens propres à favoriser la science de
l'administration publique "en vue d'assurer une formation technique suffisante à un
nombre croissant de candidats d'une valeur éprouvée et recrutés sur la base géogra-
phique la plus large possible, mais principalement dans les pays^qui ont plus particu-
lièrement besoin d'être mis au courant des principes, des procédés et des méthodes de
l'administration moderne". En une autre circonstance, Ijj le Conseil a invité le Secré-
taire général "à entreprendre des études ayant pour objet d'amender ou de supprimer^
l'une des dispositions d'une convention internationale. Des études ont également été
entreprises, sur la demande du Conseil, en vue de préparer ou d'amender des conven-
tions. 75/

2. Préparation et présentation

13. La préparation des études et des rapports a été confiée par le Conseil au Secré-
taire général, aux commissions économiques régionales et aux commissions et sous-
commissions techniques du Conseil, à des comités spéciaux 76/ et à des groupes de tra-
vail, 77/ à un comité temporaire du Conseil, 78/ à des groupes d'experts, 7g/ ainsi
qu'aux institutions spécialisées ou aux directeurs des institutions spécialisées. 80/
Le Conseil a également recommandé aux gouvernements de procéder à certaines études,
telles que les recherches sur le problème de la polution de l'eau de mer. 81/ En outre,

74-/ La résolution 4-9 (IV) porte sur l'Article 19 de la Convention internationale de
l'opium de 1925.

75/ Résolutions 4-3 (IV) sur la suppression de la traite des femmes et des enfants;
73 (V) sur les passeports et formalités de frontière; 375 (XIII) sur les pratiques
commerciales restrictives; 379 E (XIII) sur le transport des marchandises dange-
reuses; 4.7 (IV) sur le crime de génocide.

76/ La résolution 375 (XIII) demande à un comité spécialement institué à cette fin de
préparer un rapport sur les pratiques commerciales restrictives.

77/ La résolution 377 (XIII) invite un groupe de travail, composé de quinze membres au
maximum, à préparer un rapport sur la situation mondiale des approvisionnements et
des besoins en DTT.

78/ La résolution 337 (XI) décide de constituer un comité temporaire, composé de sept
membres du Conseil, pour prendre connaissance de toute la documentation disponible
sur les besoins probables de la Corée dans le domaine de l'assistance et du relè-
vement, et pour soumettre au Conseil un rapport provisoire sur l'ordre de grandeur
du programme requis.

79/ La résolution 290 (XI) demande à un groupe composé de trois à cinq experts de pré-
parer un rapport sur les incidences internationales des récessions de l'activité
économique.

80/ La résolution 133 (VIII) invite les Directeurs de la FAO et d'autres institutions
spécialisées à entreprendre une étude sur la question du gaspillage des denrées
alimentaires dans certains pays.

81/ Résolution 379 F (XIII). La résolution 4-71 C (XV), concernant des études analy-
tiques fondées sur des résultats des recensements, fournit un autre exemple.
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le Conseil a autorisé la convocation de réunions d'experts en vue d'étudier certains
problèmes 82/ ou de conférences pour la mise en commun et l'échange de renseigne-
ments. 83

a . PAR LE SECRETAIRE GENERAL

14. La préparation de la plupart des études et rapports demandés a été confiée par le
Conseil au Secrétaire général. Celui-ci a souvent été invité à entreprendre une étude
ou à préparer un rapport en coopération, en collaboration ou en consultation avec les
gouvernements intéressés, 84./ les Etats Membres, 85/ les comités techniques de l'Assem-
blée générale, 86/ le Conseil de Tutelle, 87/ les organes subsidiaires du Conseil, 88/

82/ La résolution 231 (IX) recommande au Secrétaire général de consulter les gouver-
nements des Etats Membres intéressés sur l'opportunité d'organiser d'autres
réunions régionales de statisticiens qui, à son avis, pourraient fournir l'occa-
sion d'étudier les problèmes techniques particuliers à une région. La résolution
243 C (IX) prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour
tenir une réunion d'experts en 1950 dans une zone tropicale appropriée en vue
d'examiner les questions techniques relatives au logement et à l'urbanisme, en ce
qui concerne les groupes à faible revenu des zones tropicales humides.

83/ La résolution 512 C, I (XVII) concernant la réforme agraire, recommande que la FAO
et les autres institutions spécialisées intéressées, de concert avec le Secrétaire
général, prennent de nouvelles mesures en vue d'organiser des conférences pour la
mise en commun et l'échange de renseignements.

84/ La résolution 34 (XV) prie le Secrétaire général de poursuivre, en collaboration
étroite avec les gouvernements intéressés et avec le Fonds monétaire internatio-
nal, l'étude de la question de change dans les Etats Membres des Nations Unies dont
le territoire est dévasté.

85/ La résolution 368 (XIII) demande au Secrétaire général, de concert avec les Etats
Membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et
les autres institutions spécialisées compétentes, de poursuivre activement l'étude
des problèmes et des méthodes intéressant le financement d'origine intérieure et
extérieure, financement international compris, des entreprises non rentables sises
dans les pays insuffisamment développés.

86/ La résolution 132 (VI) recommande que le Secrétaire général prépare, en consulta-
tion avec le Comité consultatif pour les questions administrative et budgétaires,
avec le Conseil consultatif international d'administration civile, ainsi qu'avec
telles organisations internationales, publiques et privées, que l'on jugera appro-
priées, une étude concernant le développement, sur le plan international, des
moyens propres à favoriser la science de l'administration publique.

87/ La résolution 122 C (VI) invite le Secrétaire général, de concert avec les insti-
tutions spécialisées dans les limites de leur compétence et, en ce qui concerne
les Territoires sous tutelle, après consultation et avec le concours du Conseil
de Tutelle, à entreprendre immédiatement des études, et à rassembler et à publier
des renseignements et des rapports relatifs à certains problèmes sociaux dans les
régions insuffisamment développées.

88/ La résolution 147 H (Vil) charge le Secrétaire général, d'accord avec les institu-
tions spécialisées et les commissions régionales intéressées, d'étudier les moyens
de déterminer les besoins en statistiques dans le domaine des transports.
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les institutions spécialisées &/ ou les directeurs des institutions spécialisées, 22/
les organisations intergouvernementales, 2i/ les institutions internationales, 22/ les
organisations non gouvernementales, 22/ ainsi que des organismes internationaux ou na-
tionaux. %/ Dans la pratique, le Secrétaire général a consulte très fréquemment les
institutions spécialisées sur des questions de leur compétence, même lorsque les reso-
lutions du Conseil ne contenaient pas de recommandation explicite a cet effet. En une
occasion, 95/ le Conseil a demandé au Secrétaire général et à 1» UNESCO de lui soumettre
conjointement un rapport. Dans certains cas, le Secrétaire gênerai a ete autorise a re-
chercher l'assistance ou l'avis d'experts ou à consulter ceux-ci pour la préparation
d'études et de rapports, %j à établir un comité spécial d'experts; 22/ ou a utiliser

82/ La résolution 370 (XIII) invite le Secrétaire général, en coopération avec l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisa-
tion internationale du Travail (OIT) et les autres institutions spécialisées
compétentes, à préparer un rapport sur la coopération agricole. Voir également les
notes 84, 85, 87 et 88 ci-dessus, ainsi que les notes ci-après.

22/ La résolution 180 (VIII) prie le Secrétaire général, de concert avec les directeurs
généraux des institutions spécialisées intéressées, par l'entremise du Comité ad-
ministratif de coordination, de préparer un rapport sur l'élargissement du pro-
gramme coopératif dans le domaine de l'assistance technique en vue du développe-
ment économique.

91/ La résolution 50 (IV) charge le Secrétaire général de faire préparer, en collabo-
ration avec les institutions spécialisées et les organisations intergouvernemen-
tales, une étude sur les problèmes de logement.

92/ La résolution 294 (XI) prie le Secrétaire général, en collaboration avec les ins-
titutions internationales intéressées et dans les limites des ressources dispo-
nibles, d'entreprendre une étude sur la relation existant entre les fluctuations
des prix des produits primaires et la possibilité, pour les pays insuffisamment
développés, de se procurer des devises étrangères.

93/ La résolution 434 A (XIV) prie le Secrétaire général, de concert avec les insti-
tutions spécialisées et les organisations non gouvernementales appropriées, de ré-
diger, pour le publier en 1954, un rapport supplémentaire sur les conditions so-
ciales dans le monde, et de préparer, pour la publier en 1956, une deuxième version
du rapport sur la situation sociale dans le monde.

94/ La résolution 379 E (XIII) invite le Secrétaire général à examiner, en consultation
avec les organes internationaux compétents et, s'il y a lieu, avec les organes na-
tionaux, au besoin en convoquant une réunion avec ces organes, les divers éléments
du problème du transport des marchandises dangereuses.

9j>/ La résolution 203 (VIII) porte sur l'enseignement des Buts et Principes, de la
structure et des activités des Nations Unies, dans les écoles des Etats Membres.

26/ La résolution 46I (XV) prie le Secrétaire général de poursuivre l'étude qu'il a en-
treprise sur la question de l'industrialisation et l'autorise à consulter, le cas
échéant, des experts aux fins de l'étude précitée.

27/ La résolution 345 A (XII) prie le Secrétaire général de mettre en oeuvre un pro-
gramme pour encourager l'exploration et l'inventaire systématiques des ressources
naturelles non agricoles et l'autorise à demander l'avis des experts compétents et
a créer, le cas échéant, des comités spéciaux d'experts, de composition restreinte,
chargés d'étudier les problèmes posés par l'exploration et l'inventaire de cer-
taines ressources naturelles.
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le travail accompli par des experts. 22/ En une occasion, 22/ l e Secrétaire général a
été autorisé à faire appel, lorsque cela était nécessaire, à la collaboration des uni-
versités, des instituts scientifiques ou des sociétés savantes, pour diverses recher-
ches d'un caractère plus régional ou plus spécialisé. Dans certains cas, 100/ le Conseil
a demandé au Secrétaire général de tenir compte des vues des organisations intergou-
vernementales, des membres du Conseil ou des Etats Membres.

b. PAR DES EXPERTS

15. Lorsque la préparation des études et des rapports a été confiée à des groupes
d'experts, le choix et la nomination de ces experts ont, dans la majorité des cas, été
laissés au Secrétaire général et, parfois, 101/ au Secrétaire général, en coopération
avec des institutions spécialisées. Parfois, le Conseil a précisé le genre d'experts
qu'il y avait lieu de nommer, par exemple "des experts dans les sciences fondamen-
tales" 102/ ou "des experts chimistes". 103/ Dans le cas de la Commission d'enquête sur
les effets de la mastication de la feuille de coca, 104/ le Conseil a prié la Commis-
sion des stupéfiants de choisir pour cette Commission "une équipe d'experts en matière
d'administration et de contrôle national des stupéfiants, et une équipe de deux spécia-
listes des questions médicales choisis, après consultation avec l'Organisation mondiale
de la santé, sur la liste des candidats déjà proposés par cette Organisation". Dans un
autre cas, le Conseil a autorisé le Secrétaire général à prier les gouvernements des
Etats Membres qui s'intéressent à l'étude du problème de la pollution de l'eau de mer
de mettre à sa disposition, aux frais desdits gouvernements, des spécialistes de la

98/ Le Conseil a prié le Secrétaire général d'utiliser le travail fructueux accompli
par les experts sous les auspices des commissions économiques régionales lorsque,
en exécution de la résolution 531 C (XVIII), il procédera à la préparation de
l'analyse des facteurs qui tendent à limiter 1'expansion du commerce internatio-
nal.

99/ La résolution 226 B (IX) a trait aux études sur les questions de finances pu-
bliques. La résolution 378 G (XIII) prie le Secrétaire général d'envisager la pu-
blication d'un répertoire fiscal international et la participation éventuelle
d'universités à ces travaux. La résolution 557 A (XVTIl) invite le Secrétaire gé-
néral à prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des suggestions
contenues dans son mémorandum (E/2598), parmi lesquelles figure la reprise, sous
la direction du Secrétaire général, de certaines recherches, études, ou autres
travaux, accomplis par des universités ou d'autres institutions privées.
Résolutions 35 (IV) et 102 (VI).
La résolution 160 (Vil) concernant les laboratoires de recherche des Hâtions
Unies, invite le Secrétaire général à réunir, en collaboration avec 1'UKE5C0, un
comité restreint d'experts dans les sciences fondamentales (sciences exactes,
sciences naturelles, sciences humaines). La résolution 434 B (XIV) prie le Secré-
taire général de réunir, en collaboration avec l'OIT et les autres institutions
spécialisées appropriées, un petit groupe d'experts pour rédiger un rapport sur
les méthodes qui permettraient le mieux de définir et d'évaluer le niveau de vie.

102/ La résolution 160 (VII), concernant les laboratoires de recherche des Nations
Unies, invite le Secrétaire général à réunir, en collaboration avec l'UNESCO, un
comité restreint d'experts dans les sciences fondamentales (sciences exactes,
sciences naturelles, sciences humaines).

103/ La résolution 477 (XV) a trait au laboratoire des Nations Unies pour les recher-
ches sur les stupéfiants.

104/ Résolution 202 (VIII).
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question 105/ En ce qui concerne la préparation des études et des rapports, le Conseil
a prié, daïïTcertains cas, les experts de consulter 106/ des institutions spécialisées
ou de demander leur avis, 107/ et il a autorisé le Secrétaire gênerai, dans un cas par-
ticulier 108/ à inviter les Organisations internationales, qu'il jugerait appropriées,
à envoyer des représentants qui participeraient aux travaux du comité d'experts qui
avait été créé. Parfois, le Conseil a demandé formellement que les experts présentent,
sous leur propre responsabilité, les rapports qu'ils avaient préparés. 102/

C. PAR LES INSTITUTIONS SPECIALISEES

16. Dans plusieurs cas, le Conseil économique et social a prié les institutions spé-
cialisées ou leur a demandé de procéder à des études et de préparer des rapports. Les
accords conclus avec les institutions spécialisées contiennent des dispositions concer-
nant la présentation par elles de rapports spéciaux, d'études et d̂ 'informations à l'Or-
ganisation des Nations Unies sur la demande de celle-ci; 110/ le règlement intérieur du
Conseil stipule que le Conseil peut renvoyer des questions inscrites à son ordre du
jour à une institution spécialisée, sans débat préalable, sous réserve, pour l'institu-
tion spécialisée, de faire rapport au Conseil sur l'état de ses travaux. 111/ Dans la
plupart ces cas, le Conseil a désigné l'institution ou les institutions qui devaient
entreprendre la tâche. 112/ Dans certaines circonstances, il a prié l'institution

Résolution 468 B (XV).
La résolution 160 (Vil) établit un comité restreint d'experts dans les sciences
fondamentales, en vue d'étudier, en consultation avec les institutions spéciali-
sées, la question de la création éventuelle de laboratoires internationaux de re-
cherche.
La résolution 290 (XI) prie le Secrétaire général de désigner un groupe d'experts
qui procéderont à des études techniques et qui, après avoir sollicité l'avis du
Fonds monétaire international et de la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement, rédigeront un rapport formulant et analysant les diffé-
rents moyens pratiques d'atténuer les incidences internationales des récessions
de l'activité économique.
La résolution 4.68 G (XV) a trait au transport des marchandises dangereuses.
La résolution 221 E (IX) vise la préparation d'un rapport relatif aux mesures
d'ordre national et international nécessaires pour réaliser le plein emploi.
Voir, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à l'Article 63 (I). Voir éga-
lement, dans le présent Répertoire, sous l'Article 64, où l'on se réfère à la
ligne de conduite adoptée par le Conseil qui recueille, autant que possible, les
informations dont il a besoin dans les rapports réguliers des institutions spé-
cialisées, plutôt que de demander des rapports spéciaux.

111/ Article 15 (a) du règlement intérieur actuel du Conseil économique et social (Pu-
blications des Nations Unies, Ko de vente : 1953.1.21). Bien que le renvoi d'une
question à une institution spécialisée, aux termes de cet article, ne se soit pas
souvent produit, il convient de signaler que, à sa dixième session, tenue en
1950, le Conseil a renvoyé à l'OIT, pour qu'elle prenne "toute décision qui lui
paraîtra nécessaire11, deux points de son ordre du jour concernant, l'un la réduc-
tion internationale des heures de travail à la suite de l'accroissement de la
productivité du travail, l'autre l'abolition des mesures discriminatoires de ca-
ractère économique et social dont les travailleurs souffrent en raison de leur
race ou de leur couleur. D'après le compte rendu de la discussion, le règlement
intérieur n'a pas été invoqué. C E S (X), 345e séance, paragraphes 25 à 30.

112/ La résolution 103 (VI) invite la FAO à présenter un rapport circonstancié indi-
quant les mesures prises par les Etats Membres, les commissions régionales et les
institutions spécialisées en vue d'atténuer la crise alimentaire mondiale.
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spécialisée qu'il avait désignée de préparer des études ou des rapports en collaboration
avec l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions spécialisées compéten-
tes, 113/ ou de concert avec le Secrétaire général, 114./ avec aes experts 11$/ ou avec
certaines autres institutions spécialisées 116/ et institutions internationales qu'il
avait désignées. 117/ En une occasion, 118/ le Conseil a demandé aux institutions spé-
cialisées intéressées et aux commissions économiques régionales d'étudier, de concert
avec la FAO, les mesures propres à augmenter la production agricole. Dans une autre oc-
casion, 119/ il a demandé aux Directeurs de la FAO et d'autres institutions spéciali-
sées intéressées, d'entreprendre, en collaboration avec le Secrétaire général, l'étude
des problèmes et mesures visant à augmenter la quantité de produits alimentaires dis-
ponibles .

d. SOURCES DE DOCUKCNTATION

17. Bien qu'il n'entre pas dans les habitudes du Conseil d'indiquer la documentation
à utiliser pour la préparation des études et des rapports, il a mentionné, dans cer-
tains cas, une ou plusieurs des sources de documentation suivantes : les données
existantes; 120/ les renseignements dont disposent l'Organisation des Nations Unies et
les institutions spécialisées; 121/ la documentation aisément accessible; 122/ les

113/ La résolution 318 (XI) a trait à l'établissement de laboratoires de recherche des
Nations Unies.

HA/ La résolution 54-8 F, II (XVIII) invite la FAO, de concert avec le Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies, à préparer une étude sur la possibilité de rem-
placer le Cannabis sativa L. par une variété de la même espèce ou par d'autres
plantes pouvant servir à des fins industrielles analogues mais ne contenant pas
de résine nocive.

11$/ Résolution 318 (XI).
116/ La résolution 294 (XI) recommande que le Fonds monétaire international soit invi-

té à réunir et à analyser, de concert avec la Banque internationale pour la re-
construction et le développement et, le cas échéant, avec les autres institutions
internationales intéressées, les données statistiques et autres relatives à l'ap-
titude des pays insuffisamment développés à assurer le service d'investissements
en devises étrangères.

117/ Voir la note 116 ci-dessus.
118/ La résolution 103 (VI) porte sur la coordination des mesures destinées à remédier

à la crise alimentaire mondiale.
119/ Résolution 183 (VIII).
120/ La résolution Ul (IV) prie le Secrétaire général de procéder, en attendant le ras-

semblement des données à l'aide du questionnaire prévu par l'Article 88 de la
Charte, à des études démographiques des Territoires sous tutelle dans le cadre
des données existantes.

121/ La résolution 309 F (XI) prie le Secrétaire général de présenter un rapport sur
la situation sociale dans le monde en se fondant sur les renseignements dont dis-
posent l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées.

122/ Aux termes de la résolution 266 (X), le Secrétaire général est prié par le Conseil
d'inclure dans le rapport sur l'économie mondiale un chapitre spécial sur les
conditions économiques en Afrique, en utilisant la documentation disponible ainsi
que tous les renseignements complémentaires que pourraient fournir les gouverne-
ments intéressés.
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renseignements fournis par les Etats Membres, 12j/ P*r les Etats non membres 1 2 ^ ou
les gouvernements intéressés ou recueillis auprès d'eux; 12^/ les rapports des institu-
tions spécialisées; 126/ les documents reçus des gouvernements des Etats Membres. 122/

18 Les renseignements provenant des gouvernements ont généralement été recueillis au
moyen de questionnaires ou selon d'autres méthodes appropriées. Dans certaines circons-
tances, 128/ le Conseil a expressément invité les gouvernements à donner leur entière
collaboration ou assistance.

e . PRESENTATION

19. La plupart des études et des rapports ont été présentés au Conseil ou à ses or-
ganes subsidiaires ou, à la fois, au Conseil et à ces organes. 129/ Le Conseil a égale-
ment demandé que certaines études et rapports soient soumis ou transmis à une ou plu-
sieurs institutions que l'Assemblée générale devait créer ou désigner, 130/ à

123/ La résolution 226 B (IX) prie le Secrétaire général de grouper les renseignements
fournis par les Etats Membres et d'entreprendre des études analytiques et compa-
ratives sur le régime fiscal auquel sont soumis les ressortissants étrangers, les
transactions internationales et les avoirs étrangers.

124/ La résolution 104 (VI) invite le Secrétaire général à prendre avec les Etats Mem-
bres des Nations Unies et, lorsque ce sera possible, avec les Etats non membres,
les dispositions nécessaires pour que lesdits Etats fournissent des renseigne-
ments sur les mesures qu'ils prennent pour réaliser ou maintenir le plein emploi
et la stabilité économique, et sur les plans, susceptibles d'être rendus publics,
qu'ils ont pu élaborer pour empêcher un fléchissement ultérieur dans ce domaine;
à prendre avec les institutions spécialisées appropriées les dispositions néces-
saires pour qu'elles soumettent des rapports sur les plans qu'elles ont préparés
et les ressources dont elles disposent pour aider leurs membres à empêcher un flé-
chissement de l'emploi et de l'activité économique; et à préparer un rapport ana-
lytique fondé sur les renseignements reçus.

125/ Voir la note 122 ci-dessus.
126/ Voir la note 124 ci-dessus.
127/ La résolution 378 C (XIII) prie le Secrétaire général de préparer des études

comparées en utilisant les renseignements et les documents reçus des gouvernements
Membres en réponse au questionnaire sur l'imposition des ressortissants et avoirs
étrangers et des transactions internationales.

128/ La résolution 221 E (IX) concerne le plein emploi et la résolution 266 (X) a trait
aux études et renseignements relatifs à la situation économique de l'Afrique.

JL29/ La résolution 309 F (XI) demande un rapport sur la situation sociale dans le
monde, qui devra être soumis à la Commission des questions sociales et au Conseil.
La résolution 5 II (III) prie le Secrétaire général de commencer à rassembler et
à analyser les informations concernant certains sujets, en vue de soumettre les
renseignements ainsi obtenus à l'organisme ou aux organismes que l'Assemblée gé-
nérale désignera ou créera.
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l'Assemblée générale, 131/ au Conseil de Tutelle, 132/ au Secrétaire général, 133/ aux
institutions spécialisées, 134/ à une commission intérimaire ou à une organisation in-
tergouvernementale, 135/ à une organisation intergouvernementale lors du début de ses
activités, 136/ ou aux gouvernements des Etats Membres. 137/

3. Mesures prises par le Conseil

20. Les mesures prises par le Conseil au sujet des études et rapports ont été très di-
verses. Ainsi le Conseil a approuvé des rapports 138/ ou s'est borné à en prendre
acte; 139/ il a demandé de poursuivre des études, d'en étendre la portée, ou d'en entre-
prendre de nouvelles; 1/|O/ il a transmis des études et des rapports aux gouvernements, à
l'Assemblée générale, aux institutions spécialisées, aux organisations intergouvernemen-
tales, aux organisations non gouvernementales ou aux organes subsidiaires du Conseil, ou
les a signalés à leur attention, pour examen, étude, commentaires ou mesures appro-
priés. 141/ Dans certains cas, l/t2/ il a recommandé des études et des rapports aux gou-
vernements, aux institutions spécialisées et aux organisations non gouvernementales en
les priant de les examiner avec une attention particulière. Dans la plupart des cas,

131/ La résolution 132 (VI) vise les mesures internationales propres à favoriser la
formation professionnelle en matière d'administration publique. Elle prie le Se-
crétaire général de présenter un rapport au Conseil économique et social ou à
l'Assemblée générale, selon ce qui conviendra. La résolution 221 F (IX) invite le
Secrétaire général à présenter à l'Assemblée générale les renseignements les plus
récents concernant la situation économique mondiale et les mesures prises sur le
plan national et international en vue de réaliser ou de maintenir le plein emploi
et la stabilité économique.

132/ La résolution 122 C (VI) invite le Secrétaire général à entreprendre immédiate-
ment des études sur certains problèmes sociaux dans les pays insuffisamment déve-
loppés, en vue de permettre au Conseil économique et social et au Conseil de Tu-
telle de formuler les recommandations qui pourraient relever de la juridiction de
ces deux Conseils.

133/ La résolution 290 (XI) demande que le rapport sur les incidences internationales
des récessions, qui doit être préparé par un groupe d'experts, soit soumis au Se-
crétaire général.

134-/ La résolution 377 (XIII) demande que le rapport du groupe de travail, composé de
représentants des gouvernements, sur l'approvisionnement et les besoins d'insec-
ticides dans le domaine de la santé publique soit adressé aussitôt aux gouverne-
ments et aux institutions spécialisées.

135/ Résolution 227 C ( K ) .
136/ Résolutions 379 E (XIII) et 488 B (XV).
137/ La résolution ??1 E (IX) demande que le rapport concernant les mesures prises sur

le plan national et international en vue de réaliser le plein emploi, qui doit
être préparé par un groupe d'experts, soit transmis aux gouvernements des Etats
Membres.

138/ La résolution 253 (IX) approuve le rapport du Secrétaire général relatif à la
structure et aux fonctions du Centre international de formation professionnelle
en matière d'administration publique.

139/ Résolutions 60 (IV) et 71 (V).
/ La résolution 34- (IV) prie le Secrétaire général de poursuivre, en étroite colla-

boration avec les gouvernements intéressés et avec le Fonds monétaire internatio-
nal, l'étude des besoins financiers des pays insuffisamment développés, et
d'étendre cette étude à toutes les régions dévastées des Nations Unies.
Résolutions U3U A (XIV), A&2 A (XVI) et 487 (XVI).

U2/ Résolutions 267 B (X), 297 (XI), 422 (XIV) et 533 (XVIII).
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cependant, les études et les rapports ont abouti à des recommandations de la part du
Conseil ou de ses organes subsidiaires ou ont se~vi de base à des recommandations.

21. Il convient également d'appeler l'attention sur certaines décisions du Conseil
concernant des études et rapports qu'il n'avait pas lui-même provoqués. Le Conseil, par
exemple, "a pris acte", "a pris acte avec satisfaction" de propositions ou d'arrange-
ments relatifs à des études de ses organes subsidiaires ou des institutions spéciali-
sées, ou les "a faites siennes" ou "s'en est félicité". 143/ II a demandé que certaines
études, dues à l'initiative de ses organes subsidiaires ou des institutions^spéciali-
sées, soient continuées, poussées plus loin ou accélérées. 14^/ II a demandé que des
programmes d'études dans certains domaines lui soient présentés. 145/ A propos de la di-
rection des travaux de ces organes subsidiaires, il a examiné et approuvé leurs pro-
grammes de travail dans lesquels figuraient habituellement des études. 146/ En une oc-
casion 147/ le Conseil a demandé qu'un rapport, entrepris à la demande de l'Assemblée
générale, sur les problèmes des zones arides, s'étende également à l'ensemble de la
question de la régularisation et de l'utilisation des eaux dansées rapports avec les
problèmes des zones arides. Dans un autre cas, 148/ il a demandé qu'un exposé détaillé
sur la situation des enfants enlevés de leur pays d'origine au cours de la guerre^soit
inclus dans un rapport demandé par l'Assemblée générale sur le rapatriement, la réins-
tallation et l'immigration des réfugiés et personnes déplacées.

143/ La résolution 147 D (VII) prend note que la Commission économique pour l'Amérique
latine a chargé le Secrétaire exécutif de procéder à une enquête économique sur
l'Amérique latine. La résolution 301 (XI) prend note avec satisfaction de la
résolution adoptée par la Commission économique pour l'Amérique latine et deman-
dant qu'une étude soit préparée sur les voies et les moyens de développer le com-
merce entre l'Amérique latine et l'Europe. Par la résolution 155 C (Vil), le
Conseil fait sienne l'opinion de la Commission des questions sociales et déclare
que, étant donné l'importance de l'étude, sur une base internationale, du pro-
blème de la prévention du crime et du traitement des délinquants, l'Organisation
des Nations Unies devrait prendre la direction de l'activité dans ce domaine. Par
la résolution 223 (IX) le Conseil se félicite de voir la FAO entreprendre des
études sur les circonstances fondamentales qui peuvent provoquer des excédents
locaux de denrées alimentaires.

144/ La résolution 483 A (XVI) invite l'OIT à continuer d'étudier les politiques de
salaires, notamment la question de la politique de salaires à suivre lorsque se
pose le problème de l'inflation, et à informer le Conseil périodiquement, lorsque
ce sera opportun, des résultats des travaux qu'elle aura effectués à ce sujet. La
résolution 405 (XIII) recommande que la FAO poursuive ses enquêtes sur le pro-
blème des pénuries de denrées alimentaires dans les divers pays. La résolution
308 C (XI) prie le Secrétaire général de hâter l'achèvement des études sur les
migrations, recommandées par la Commission de la population.

145/ Par la résolution 155 F (Vil) le Conseil demande qu'on lui présente un programme
efficace et coordonné dans le domaine du logement, de l'urbanisme et de l'aména-
gement des campagnes.

146/ II convient de signaler à ce sujet que le mandat des commissions économiques ré-
gionales, des commissions et sous-commissions techniques du Conseil renferme des
dispositions concernant la préparation d'études. Voir, dans le présent Répertoire,
sous l'Article 68.

147/ Résolution 346 (XII).
148/ Résolution 122 (VI},
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B. Recommandations

1. Aperçu général

22. Au cours de ses dix-huit premières sessions, le Conseil économique et social a
adopté quelque 300 recommandations, en dehors des recommandations relatives aux études
et rapports ou à l'obtention d'informations et de données. 14.9/ La majeure partie des
recommandations ont été adressées aux Etats; plus de soixante-dix étaient destinées aux
Etats Membres et environ quatre-vingts aux Etats Membres et aux Etats non membres. Plus
de soixante-quinze recommandations ont été faites à l'Assemblée générale et environ
soixante aux institutions spécialisées. Les recommandations du Conseil contiennent ra-
rement une mention directe de l'Article 62 (l). 150/

23. Le Conseil ne semble pas avoir suivi de modèle général dans sa terminologie; le
terme "recommande" a été employé dans un grand nombre de recommandations mais d'autres
termes y figurent également. Toutefois, il semble qu'on ne doive pas attacher une im-
portance particulière 151/ à ces différences, bien que certaines expressions aient pu
être considérées comme étant mieux appropriées au problème étudié et que l'on en soit
arrivé à adopter une certaine terminologie selon l'objet de la recommandation et le
genre de mesures recommandé. Parmi les termes employés figurent : "prie", "prie instam-
ment", "invite", "attire l'attention", "appelle l'attention", "décide de porter à l'at-
tention", "approuve", "félicite", "signale à l'attention", "souligne l'importance",
"souligne", "suggère", "réaffirme", "rappelle", "transmet", "lance un pressant appel",
"fait sien l'appel", "exprime l'opinion", "est d'avis", "estime", "se préoccupe",
"exprime l'espoir", "espère fermement", "exprime le voeu", "compte que", "considère" et
"demande". Les recommandations ont souvent été transmises par l'intermédiaire du Secré-
taire général; en pareil cas, la terminologie employée comporte des expressions telles
que : "invite le Secrétaire général à informer, au nom du Conseil"; "prie le Secrétaire
général d'inviter, au nom du Conseil"; "charge le Secrétaire général de demander"; "de-
mande au Secrétaire général d'appeler l'attention"; "charge le Secrétaire général de
porter à l'attention"; ou simplement "prie le Secrétaire général". Tous ces termes ont
été employés dans les recommandations adressées aux gouvernements des Etats Membres ou
non membres, et beaucoup d'entre eux ont également été employés dans des recommanda-
tions adressées aux institutions spécialisées et à l'Assemblée générale. Dans ce

14-9/ Voir le paragraphe 1 ci-dessus.
150/ II en est fait mention dans la résolution 21 (III) concernant les Sociétés natio-

nales de la Croix-Rouge. La résolution 298 J (XI) sur la mise en oeuvre des déci-
sions des conférences internationales des télécommunications d'Atlantic City
(194-7) contient une référence à l'Article 62. La résolution 51 (IV) sur l'assis-
tance technique aux gouvernements des Etats Membres se réfère à l'Article 62 et à
l'Article 66 conjointement. Mention est faite des Articles 62 et 55 dans la réso-
lution 139 A (Vil) sur l'assistance technique dans le cadre du développement éco-
nomique.

151/ II convient de rappeler que la procédure élaborée par l'Assemblée générale et le
Conseil économique et social, en application des dispositions de l'Article 64. (l),
concernant l'obtention de rapports établis par les Etats Membres sur les mesures
prises en vue de donner effet aux recommandations du Conseil et aux recommanda-
tions de l'Assemblée générale sur des questions relevant de la compétence du
Conseil, n'établit pas entre les diverses recommandations demandant ces rapports,
de distinctions fondées sur les termes utilisés dans la rédaction de ces recom-
mandations. Voir également les paragraphes 99 à 105 ci-après, et l'étude du pré-
sent Répertoire consacrée à l'Article 64..

225



Paragraphes 24-25 Article 62 (1)

dernier cas, le Conseil a, le plus souvent, employé le mot "recommande", et, entre
autres termes, "transmet"; "soumet"; "décide de prier", ou "demande".Les termes "in-
vite" ou "prie" sont souvent utilisés dans les recommandations destinées aux institu-
tions spécialisées. Dans les recommandations aux organisations intergouvemementales et
non gouvernementales, aux personnes privées, ou aux peuples figurent très souvent les
termes : "exprime l'espoir", "invite", ou "invite instamment".

24.. Les recommandations du Conseil économique et social sont prises de sa propre ini-
tiative ou à la suite de l'examen de questions qui lui ont été renvoyées par l'Assem-
blée générale, les institutions spécialisées, les conférences internationales convoquées
par l'Organisation des Nations Unies, les organisations intergouvernementales telles que
l'Administration des Nations Unies pour les secours et la reconstruction (UNRRA), les
organes subsidiaires du Conseil, le Secrétaire général et les organisations non gouver-
nementales appartenant à la èatégorie A et dotées du statut consultatif auprès du
Conseil. D'autres recommandations portent sur des questions soumises au Conseil en exé-
cution de ses résolutions et décisions. En particulier, beaucoup de recommandations du
Conseil sont fondées sur de nombreux projets de recommandation qui lui ont été présen-
tés par ses commissions techniques, et sur des études et rapports qui lui ont été sou-
mis. On trouve fréquemment, dans la pratique, des variations et des combinaisons des
différentes sources mentionnées ci-dessus. 152/

25. Le Conseil a adressé des recommandations, conformément aux termes de l'Article 62
(l) à l'Assemblée générale, aux Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux ins-
titutions spécialisées intéressées. Un grand nombre de recommandations ont été faites
aux Etats Membres et non membres de l'Organisation des Nations Unies. En outre, le

152/ On peut se référer aux recommandations - dont quelques-unes sont citées ci-après
à titre d'exemple - qui ont été adressées aux institutions spécialisées, à la
suite de l'examen, par le Conseil, des genres d'études et de rapports indiqués ci-
dessous : des études sur le plein emploi, comme dans le cas de la résolution 290
(XI); des rapports réguliers - la résolution 167 E (VIII), par exemple, porte sur
le rapport régulier présenté par la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement; des rapports spéciaux - la résolution 416 C (XIV), par
exemple, est fondée sur un rapport spécial soumis par la Banque au sujet d'une
société financière internationale; des rapports émanant des institutions spécia-
lisées - la résolution 4.25 (XIV) sur les denrées alimentaires et la famine s'ins-
pire de mesures prises par la FAO; ou des rapports provenant d'autres organes -
la résolution 5, I (III), par exemple, sur la reconstruction économique des ré-
gions dévastées est fondée sur un rapport présenté par une sous-commission tempo-
raire de l'une des commissions techniques du Conseil.
D'autres recommandations sont le résultat de propositions ou recommandations

émanant de divers organes ou institutions - notamment, des conférences convoquées
par le Conseil (la résolution 104- (VI), par exemple, a pour base une résolution
de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi); des organes spé-
ciaux et subsidiaires du Conseil (la résolution 201 (VIII), par exemple, a comme
point de départ une recommandation du Comité central permanent de l'opium, et la
résolution 231 C (IX) un rapport de la Commission de statistique) - ou émanant du
Secrétaire général, comme dans le cas de la résolution 557 B, II (XVIIl).
D'autres recommandations ont été formulées conformément aux demandes et instruc-

tions de l'Assemblée générale (la résolution 505 C, I (XVII) sur la réforme
agraire a été adoptée à la suite des résolutions 524. (VI) et 625 (Vil) de l'As-
semblée générale) ou sur la base de propositions soumises au Conseil lui-même,
comme dans le cas de la résolution 254 (IX) concernant le tremblement de terre
survenu dans l'Equateur.
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Conseil a adressé des recommandations à des organes subsidiaires 153/ ou autres orga-
nismes 154/ établis par l'Assemblée générale, au Conseil de Tutelle, à des conférences
internationales convoquées par l'Organisation des Nations Unies, 155/ à des organisa-
tions intergouvemementales 156/ et au bureau de ces organisations, 157/ à des orga-
nismes intergouvernementaux particuliers, 158/ à des organisations ou institutions

153/ La résolution 123 D (VI) recommande au Comité consultatif pour les questions ad-
ministratives et budgétaires d'examiner la question de la rémunération des mem-
bres du Comité central permanent de l'opium pendant la durée de leurs fonctions,
en s'inspirant de la résolution adoptée par la Commission des stupéfiants, et de
soumettre à ce sujet des recommandations à l'Assemblée générale.

154/ Par la résolution 542 B, III (XVIII), le Conseil demande, d'une part, que, afin
de faciliter la préparation, sur une base solide, du Programme élargi d'assis-
tance technique de 1955, le Comité de négociation des Nations Unies pour les fonds
extra-budgétaires, créé aux termes de la résolution 759 (VIII) de l'Assemblée gé-
nérale, entame des négociations avec les gouvernements, le plus tôt possible, au
sujet des fonds qu'il promettront de verser au Compte spécial pour l'année 1955,
et d'autre part, que la cinquième conférence de l'Assistance technique se tienne
le plus tôt possible pendant la neuvième session de l'Assemblée générale. Voir
également la résolution 492 C, II (XVI), section A.

155/ Aux termes de la résolution 29 (IV) le Conseil estime qu'il serait opportun que
l'Organisation internationale du Commerce (OIC) se chargeât des fonctions rela-
tives au développement économique, telles qu'elles sont définies par l'article
U (3) du projet de charte annexé au rapport de la Commission préparatoire de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi. Le Conseil espère que
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi accordera une atten-
tion particulière à la rédaction définitive de ce paragraphe en s'inspirant des
objectifs et des fonctions assignées à l'Organisation internationale du Commerce
et en tenant compte du mandat que le Conseil a fixé à la Commission des questions
économiques et de l'emploi et à sa Sous-Commission du développement économique,
ainsi que de la responsabilité incombant, dans ce domaine, aux organisation in-
tergouvernementales qui ont qualité pour être des institutions spécialisées aux
termes de l'Article 57 de la Charte.

156/ Les résolutions 171 (Vil), 262 (IX), 286 (X) et 333 (XI ) traitent des relations
avec les organisations intergouvernementales. Par la résolution 412 A, II (XTTT)
le Conseil prie le Secrétaire général d'inviter le Président du Bureau central
des cartes du monde au m-iTHnnifemfi à demander aux gouvernements qui sont demeurés
en rapport avec le Bureau central, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale,
d'accepter que l'on confie au Bureau de cartographie de l'Organisation des Na-
tions Unies les travaux effectués jusqu'ici par le Bureau central. Voir également
la résolution 425 (XIV).

157/ La résolution 44 (IV) invite le Directeur général de l'UNRRA a faire connaître au
Conseil d'administration du Fonds international de secours à l'enfance de l'Orga-
nisation des Nations Unies (FISE) les mesures qui ont été prises pour donner
suite à la résolution 103 du Conseil de l'UNRRA. Voir aussi la résolution 10

(III).
158/ La résolution 462 A (XV) recommande que la Commission provisoire de coordination

des ententes international es relatives aux produits de base poursuive l'étude des
problèmes internationaux qui concernent les produits de base. Par la résolution
468 H (XV) le Conseil charge le Secrétaire général de porter à l'attention des
parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT) les résolutions pertinentes du Conseil et de la Commission des transports
et des communications ainsi que l'étude présentée par le Secrétaire général sur
la discrimination en matière d'assurances de transport, à toutes fins utiles.
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internationales, 159/ à des organisations non gouvernementales, 160/ à des institutions
bénévoles, à des comités nationaux, loi/ à des groupes de population et aux particu-
liers. Ainsi, dans la résolution 314 (XI) le Conseil invite le Conseil de Tutelle à
examiner la résolution concernant l'enseignement des Buts et des Principes, de la struc-
ture et des activités des Nations Unies et des institutions spécialisées dans les
écoles et autres établissements d'enseignement des Etats Membres en vue d'assurer sa
mise en oeuvre dans les Territoires sous tutelle. 162/ Dans d'autres résolutions, 163/
le Conseil exprime l'espoir que les institutions bénévoles seront à même de contribuer
au Fonds international de secours à l'enfance (FISE) et recommande à ces institutions
d'agir promptement et efficacement, de concert avec les gouvernements et les organisa-
tions ir.ter gouvernementale s, en cas de famines d'ordre exceptionnel dues à des causes
naturelles. Le Conseil a demandé instamment 164-/ à tous les peuples d'apporter leur en-
tier concours et la plus grande participation possible aux activités nationales organi-
sées pour répondre à l'Appel des Nations Unies en faveur de l'enfance. Par la résolu-
tion 434 J (XIV) le Conseil signale aux particuliers qu'il importe de mettre le FISE à
même de réaliser le programme optimum arrêté par ce Fonds pour l'exercice 1952-1953.

26. Les paragraphes suivants indiquent brièvement les recommandations adressées aux
Etats, Membres ou non membres de l'Organisation des Nations Unies, à l'Assemblée géné-
rale et aux institutions spécialisées, l'objet de ces recommandations et les diverses
formes d'action envisagées dans ces recommandations.

2. Recommandations adressées aux Etats

27. Des recommandations ont été adressées aux Etats Membres en général, à des catégo-
ries ou groupes d'Etats Membres et à certains Etats Membres en particulier, selon le
problème qui était à l'étude. Les mêmes distinctions se retrouvent dans les recommanda-
tions faites aux Etats, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation des Nations
Unies. Ainsi, en dehors des recommandations destinées à tous les Etats Membres, le
Conseil e. adressé des recommandations aux gouvernements des Etats Membres en cause 165/
et aux gouvernements des Etats Membres intéressés, tels que, par exemple, les Etats
Membres pour lesquels des problèmes analogues se posent en matière de migrations

159/ Dans la résolution 294 c (XI) le Conseil adresse aux établissements intergouverne-
mentaux, de crédit et aux établissements accordant des prêts internationaux des
recommandations sur les méthodes de financement du développement économique des
pays insuffisamment développés.

160/ La résolution 314 (XI) invite les organisations intéressées à poursuivre leur
précieuse collaboration dans le domaine de l'enseignement relatif aux Nations
Unies et aux institutions spécialisées. La résolution 417 (XIV) recommande aux
organisations intéressées de collaborer avec le Secrétaire général pour assurer
l'exécution du programme de coopération internationale en matière de régularisa-
tion et d'utilisation des eaux et de mise en valeur des terres arides. Voir aussi
les résolutions 156 A (Vil), 231 C (IX), 267 (X) et 345 (XII).

161/ La résolution 162 (Vil) appelle l'attention des comités nationaux, établis par un
certain nombre de pays pour répondre à l'Appel des Nations Unies en faveur de
l'enfance, sur l'intérêt qu'il y aurait à reconnaître que le FISE doit être le
principal bénéficiaire du produit des collectes faites au nom de cet appel, dans
chaque pays.

162/ Pour les autres résolutions adressées au Conseil de Tutelle, voir, dans le présent
Répertoire, les études consacrées aux Articles 66 (3) et 91.

1637 Résolutions 79 (V) et 4-25 (XIV).
164/ Résolutions 80 (V) et 207 (VIII).
I6jj/ Résolution 131 (VI ) relative à la cartographie.
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intérieures; 166/ aux Etats Membres qui se proposaient de procéder à des recensements
aux environs de 1950; 167/ aux Etats Membres, et, plus particulièrement aux pays dont
l'économie est plus développée; 168/ aux Etats Membres qui possèdent des excé-
dents; 169/ aux Etats Membres qui disposent des facilités techniques voulues; 170/ aux
pays Membres produisant du matériel d'exploitation minière et des fournitures; 171/ aux
principaux consommateurs et producteurs de papier parmi les Etats Membres; 172/ aux
pays dévastés des Hâtions Unies qui ont besoin de fonds pour leurs travaux de recons-
truction; 173/ aux Membres de l'Organisation des Nations Unies pour lesquels la produc-
tion, l'importation et l'exportation des produits forestiers en Europe présentent de
l'importance au point de vue économique, qu'il s'agisse d'un intérêt immédiat ou du dé-
veloppement à plus longue échéance des ressources virtuelles et des besoins de la
consommation; 174/ aux Etats Membres qui sont membres de.l'OACI; 175/ aux Membres de
l'Organisation des Nations Unies assistant à la Conférence extraordinaire des radiocom-
munications convoquée par l'Union internationale des télécommunications pour le
1er septembre 1950; 176/ aux Etats Membres appartenant à certaines organisations inter-
gouvemementales; 177/ et aux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies visés
dans le Protocole du 23 juin 1953 tendant, à limiter et à réglementer la culture du pa-
vot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce en gros et l'em-
ploi de l'opium. 178/ Le Conseil a demandé aux Gouvernements de la France, de l'Union
soviétique, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique de porter une question devant
les Autorités de contrôle alliées en Allemagne. 179/ II s'est également adressé, entre
autres, aux Gouvernements de la Bolivie et du Pérou. 180/

28. Des recommandations ont été adressées à des catégories d'Etats ou aux gouverne-
ments des Etats intéressés, Membres ou non membres de l'Organisation des Nations Unies
- tels que les Etats qui participent au Programme élargi d'assistance technique; 181/
les gouvernements bénéficiant d'une assistance technique et les pays fournissant une

166/ Résolution 471 D (XV) sur les migrations intérieures.
167/ Résolution 41 (IV) concernant le projet de recensement international.
168/ Résolution 531 B (XVIII) sur le plein emploi.
169/ Résolution 534- (XVIII) concernant le rapport de la FâO.
170/ Résolution 298 C (XI) sur la pollution de l'eau de ner.
171/ Résolution 5, I (III) sur la reconstruction économique des régions dévastées.
172/ Résolution 374- A (XIII) concernant la production et la répartition du papier-

journal et du papier d'édition.
173/ Résolution 5, I (III) sur la reconstruction économique des régions dévastées.
174/ Résolution 31 (IV) sur la Conférence du bois.
175/ Résolution 169 (VTl) sur l'application, par l'Organisation de l'aviation civile

internationale (OACl), des résolutions de l'Assemblée générale relatives à
l'Espagne franquiste.

176/ Résolution 298 J (XI) sur la mise en oeuvre des décisions des Conférences inter-
nationales des télécommunications tenues à Atlantic City en 1947.
Résolutions 262 A (IX), 286 (X) et 333 G (XI) sur les relations avec les organi-
sations intergouvernementales.
Résolution 505 G (XVI).
Résolution 49 (IV) sur le contrôle ces stupéfiants en Allemagne.
La résolution 436 Z (XIV), concernant le problème de la feuille de coca, est fon-
dée sur des études et des enquêtes effectuées sur la demande des gouvernements
intéressés.

181/ Résolution 492 C, II (XVI), section A, sur les dispositions financières pour 1954
et le financement futur du Programne élargi d'assistance technique.
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assistance de ce genre; 182/ les gouvernements des pays industrialisés; I8j/ les gou-
vernements des pays développés ou hautement développés et les gouvernements des pays
insuffisamment développés; 184/ les pays pouvant exporter des capitaux et les pays qui
souhaitent attirer des capitaux étrangers privés; 18j>/ les gouvernements des Etats qui
représentent des populations peu avancées du point de vue économique, notamment ceux qui
assurent l'administration de territoires non autonomes; 186/ tous les pays, en particu-
lier ceux dont, autrement, le développement économique souffrirait de la pénurie de
denrées alimentaires et des moyens de paiement nécessaires à l'importation de ces den-
rées; 187/ les gouvernements qui rassemblent et publient des statistiques industrielles
de base; 188/ les gouvernements des pays producteurs d'opium et de feuilles de
coca; 189/ les membres d'institutions spécialisées ou d'organisations intergouverne-
mentales; 190/ les gouvernements chargés de la négociation des traités de paix; 191/
les gouvernements invités à prendre part à une conférence de l'Organisation des Nations
Unies 192/ et les Etats qui ne sont pas parties à un instrument après son entrée en vi-
gueur. 193/ Le Conseil a également fait des recommandations aux Etats non membres, en
tant que tels, au sujet de leur adhésion à des conventions et instruments internatio-
naux, notamment à tous ceux qui sont parties à des conventions, accords et autres ins-
truments, et qui ne sont pas membres des Nations Unies, à l'exception de l'Espagne. 194/

29. Les recommandations aux Etats portent sur des sujets très variés. Kl]es visent
les questions suivantes : la situation économique mondiale, 195/ le développement et la

182/ Résolution 492 C, I (XVI) sur les programmes coordonnés d'assistance technique
par pays.

183/ Résolution 367 A (XIII) sur la situation économique mondiale.
184/ Résolution 368 A (XIII) visant à augmenter le courant des capitaux destinés à fi-

nancer les entreprises de développement dans les pays insuffisamment développés
et à renforcer la capacité d'absorption de capitaux investis aux fins de dévelop-
pement; résolution 486 B (XVI) sur les stimulants d'ordre fiscal, tendant à aug-
menter le courant international des capitaux privés destinés au développement éco-
nomique des pays insuffisamment développés, et résolution 427 (XIV) sur le plein
emploi et la stabilité économique internationale.

185/ Résolution 368 B (XIIl) visant à augmenter et à régulariser le courant des capi-
taux étrangers d'origine privée.

186/ Résolution 370 (XIIl) sur la réforme agraire.
187/ Résolution 183 (VIII) sur la question du gaspillage des denrées alimentaires dans

certains pays.
188/ Résolution 469 C (XV) sur les définitions pour les statistiques industrielles de

base.
182/ Résolution 436 H (XIV) sur le rapport du Comité central permanent de l'opium
190/ Résolution 357 (XII) concernant les invitations aux Etats Membres et autres Etats

à nommer des experts conformément aux dispositions du plan d'incorporation de la
Commission internationale pénale et pénitentiaire.

121/ Résolution 49 (IV) sur le contrôle des stupéfiants au Japon-
12g/ Résolution 298 I (Xi) sur les transports routiers internationaux.
19J/ Résolution 505 G (XVI) relative au Protocole visant à limiter et à réglementer la

culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce
de gros et l'emploi de l'opium.

12V Résolution 49 (IV) concernant le transfert des fonctions de la Société des Nations
aux Nations Unies en vertu des divers accords, conventions et autres instruments
internationaux relatifs aux stupéfiants.

1257 Résolutions 102 (VI), 341 A (XII) et 367 A (XIIl).
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stabilité économiques, 196/ le plein emploi, 197/ les problèmes internationaux concer-
nant les produits de base, 198/ le commerce international, 199/ les pratiques conner-
ciales restrictives, 200/ la réforme agraire, 201/ les coopératives, 202/ la reconstruc-
tion économique des régions dévastées 203/ et de nombreux aspects du développement éco-
nomique des pays insuffisamment développés, 204./ l'alimentation, 205/ l'agricul-
ture, 206/ les ressources hydrauliques et autres, 207/ la production et la répartition
du papier-journal, 208/ la pénurie de bois, 209/ les questions de transports et de com-
munications, 210/ les problèmes statistiques, ? n / les questions relatives aux finances

196/ Résolution 29 (IV) sur les fonctions de l'OIC en ce qui concerne le développement
économique, et 221 D (IX) sur le développement et la stabilité économique.

197/ Résolutions 104 (VI), 221 ïï (IX), 267 B et C (X), 290 (XI), 427 (XIV), 483 A et D
(XVI) et 531 B (XVIII).

198/ Résolutions 30 (IV), 373 (XIII) et 462 (XV).
199/ Résolution 531 C (XVIII).
200/ Résolution 375 (XIII).
201/ Résolutions 370 (XIII) et 512 C, I (XVII).
202/ Résolution 512 C, II (XVII).
203/ Résolution 5 (III).
204/ Résolutions 294 (XI), 368 (XIII), 416 (XIV), 482 (XVI), 486 B (XVI), 512 B (XVII)

et 532 (XVIII).
205/ Résolutions 6 (III) sur l'établissement d'un Conseil mondial de l'alimentation;

103 (VI) concernant la crise alimentaire mondiale; 183 (VIII) sur la question du
gaspillage des denrées alimentaires dans certains pays, et 425 (XIV) sur l'ali-
mentation et la famine.

206/ Résolution 534 (XVIII) sur la production agricole, l'expansion de la consommation
des produits agricoles et le problème des excédents agricoles.

207/ Résolutions 533 (XVIII) sur la coopération internationale en matière de mise en
valeur des ressources hydrauliques; 417 (XIV) sur la régularisation et l'utilisa-
tion des eaux et sur la mise en valeur des terres arides; 345 (XII) et 463 (XV)
sur les mesures internationales pour la conservation et l'utilisation des ressour-
ces non agricoles et des ressources hydrauliques.
Résolutions 374 (XIII) et 423 (XIV).
Résolution 31 (IV).
Résolutions 147 G (Vil) sur les passeports et les formalités de frontière} 298 C
(XI), 379 F (XIII) et 468 B (XV) sur la pollution de l'eau de mer; 298 D et E (XI)
sur les entraves aux transports internationaux de marchandises; 379 G (XIII) et
468 H (XV) sur la discrimination en matière d'assurances de transport et 468 E
(XV) sur la délivrance des permis de conduire des véhicules automobiles.

? n / Résolutions 149 A (VII) concernant la classification internationale type, par in-
dustrie, de toutes les branches d'activité économique; 299 B (XI) concernant la
classification type pour le commerce international; 299 E (XI) sur le revenu na-
tional et la comptabilité; 469 B (XV) sur les principes relatifs aux statistiques
du commerce extérieur; 469 C (XV) sur les définitions pour les statistiques in-
dustrielles de base et 469 D (XV) sur les principes d'un système de statistiques
de l'état-civil.
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publiques, 212/ différents aspects du FISE, 213/ l'assistance technique, 214/ les fonc-
tions consultatives en matière de service social, 215/ la formation d'apprentis et de
techniciens, 216/ la population, 217/ les problèmes de migration, 218/ l'habitation,
l'urbanisme et l'aménagement des campagnes, 219/ la protection de la famille et de l'en-
fance, 220/ un rapport sur la situation sociale dans le inonde, 221/ la formation en vue
du service social, 222/ la réadaptation sociale des personnes physiquement dimi-
nuées, 223/ l'assistance aux étrangers indigents, 224/ la répression de la traite des
femmes et des enfants, 225/ le programme d'action pratique concertée dans le domaine
social, 226/ le régime de la mise à l'épreuve, 227/ l'enseignement relatif aux Nations
Unies et aux institutions spécialisées dans les Etats Membres, 228/ les laboratoires de
recherche des Nations Unies, 229/ le contrôle des stupéfiants, 230/ l'approvisionnement

212/ Résolutions 226 D (IX) sur les accords bilatéraux tendant à éviter la double im-
position; 378 B (XIII) sur les problèmes fiscaux internationaux et 378 D (XIII)
sur la comptabilité nationale et les pratiques budgétaires.

213/ Résolutions 45 (IV) sur la proposition concernant une contribution' au FISE égale
à une journée de travail, et 162 (Vil) sur l'appel en faveur de l'enfance. Voir
également les résolutions 127 (VI), 162 (Vil), 434 J (XIV) et 543 (XVIII).

214/ Résolutions 27 (IV) sur les conditions relatives à l'assistance technique et
autres, 51 (IV) sur l'assistance technique aux gouvernements des Etats Membres et
222 A (IX) sur un programme élargi d'assistance technique en vue du développement
économique des pays insuffisamment développés. Voir aussi les résolutions 180
(VIII), 4-00 (XIII), 433 B (XIV), 492 G, II (XVI), section A et 542 B, II (XVIIl).

215/ Résolutions 155 A (Vil), 243 E (IX) et 312 (XI).
216/ Résolution 293 (XI).
217/ Résolutions 41 (IV) sur le projet de recensement international, 308 B (XI) sur

les aspects démographiques de l'assistance technique et 471 B (XV) sur l'interdé-
pendance des variations démographiques et des changements qui se produisent dans
le domaine économique et social.

218/ Résolutions 85 (V) et 156 B (Vil) sur la protection de la main-d'oeuvre émigrante
et immigrante; 396 (XIII) sur les méthodes de financement international de l'émi-
gration européenne; 434 G (XIV) sur la simplification des formalités et la réduc-
tion des dépenses imposées aux migrants; 469 E (XV) sur les statistiques des mi-
grations et 471 D (XV) sur les migrations intérieures.

219/ Résolution 434 I (XIV).
220/ Résolution 434 E (XIV).
221/ Résolution 434 A (XIV).
222/ Résolutions 390 B (XIII) et 434 F (XIV).
223/ Résolution 309 E (XI).
224/ Résolution 390 G (XIII).
225/ Résolution 155 E, II (Vil).
226/ Résolution 496 (XVI).
227/ Résolution 390 E (XIII).
228/ Résolutions 170 (VII), 203 (VIIl), 314 (XI) et 446 (XIV).
229/ Résolution 160 (VII),
23.0/ Résolutions 49 (IV) sur le transfert, aux Nations Unies, des fonctions de la So-

ciété des Nations; 159 B (Vil) sur l'abolition de l'usage de l'opium à fumer dans
l'Extrême-Orient; 246 G (IX) sur les mesures de précaution à prendre en ce qui
concerne les drogues synthétiques; 436 E (XIV) sur le problème de la feuille de
coca; 5/fi F (mil) sur la question du cannabis; 548 G (XVIII) sur la question de
la diacétylmorphine; 548 H (XVIII) sur la question des stupéfiants synthétiques;
548 I (XVIII) sur la toxicomanie et 548 J (XVIII) sur le trafic illicite.
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en insecticides, 231/ les services cartographiques, 232/ les mesures à adopter à la
suite du tremblement de terre survenu en Equateur, 233/ le trafic international sur le
Danube, 234/ la mise en oeuvre des décisions des conférences des télécommunications te-
nues à Atlantic City en 1947, 23J>/ l'assistance et le relèvement en Corée. 236/

30. Des mesures très diverses ont été envisagées dans les recommandations adressées
aux gouvernements. Ainsi, le Conseil a fait aux gouvernements des recommandations pré-
cises les invitant notamment à adopter des mesures législatives et autres et à employer
certaines méthodes en vue de réaliser des fins déterminés, 237/ à créer certains

231/ Résolutions 225 (IX) sur la possibilité de se procurer des insecticides du type
DTT pour la lutte contre le paludisme dans les régions agricoles; 297 (XI) sur la
possibilité de se procurer des insecticides pour la lutte contre le paludisme;
422 (XIV) sur la grave pénurie d'insecticides dans le domaine de la santé pu-
blique.

232/ Résolutions 131 (VI) et 261 A (IX).
233/ Résolution 254 (IX).
234/ Résolution 7 (III).
235/ Résolution 298 J (XI).
236/ Résolutions 359 (XII ) et 397 (XIII).
237/ La résolution 368 (XIII), qui traite en détail du financement du développement

économique des pays insuffisamment développés, recommande a) que les gouverne-
ments des pays insuffisamment développés recherchent si leurs institutions et mé-
thodes nationales sont bien de nature à porter au maximum le volume des capitaux
nationaux et le courant des capitaux étrangers disponibles pour l'exécution des
programmes essentiels de développement de ces pays; b) que les gouvernements des
pays développés recherchent de leur côté si leurs institutions et méthodes natio-
nales sont bien de nature à élargir le courant des capitaux dirigés vers les pays
insuffisamment développés aux fins de leur développement économique; c) que les
gouvernements des pays insuffisamment développés, dans le cadre de leurs pro-
grammes généraux de développement, prennent des mesures propres à augmenter leur
capacité d'absorption de capitaux étrangers, notamment en mettant en oeuvre des
programmes étendus d'éducation des masses, de formation professionnelle et techni-
que, et de services de vulgarisation agricole, de formation d'hommes de science
et d'administrateurs, ainsi que de réelles mesures de réforme agraire et de ré-
forme du système de crédit agricole et des mesures propres à donner à leur struc-
ture sociale la souplesse nécessaire. D'autre part, cette résolution recommande
aux pays qui désirent attirer des capitaux étrangers privés : a) d'examiner les
lois et les pratiques administratives nationales qui régissent les investissements
étrangers privés, en vue d'éliminer les causes qui découragent l'entrée des capi-
taux privés; b) de donner, par traités ou autrement, des assurances' convenables
quant au traitement accordé aux fournisseurs de capitaux étrangers; c) de s'em-
ployer, par des mesures administratives ou législatives et par la négociation de
conventions fiscales, à sauvegarder les fournisseurs de capitaux étrangers contre
des mesures fiscales discriminatoires et à résoudre les autres difficultés fis-
cales, y compris celles qui concernent la double imposition, sous réserve que les
dispositions des alinéas b) et c) ci-dessus ne préjugent pas le droit, pour les
gouvernements des Etats Membres, de prendre toutes les mesures de sauvegarde ap-
propriées pour s'assurer que les investissements de capitaux étrangers ne seront
pas utilisés comme un moyen d'ingérence dans les affaires intérieures ou la poli-
tique nationale de l'Etat; et d) de créer des services d'information et d'autres
moyens de renseigner les personnes étrangères qui pourraient investir des capi-
taux sur les possibilités qui s'offrent dans leur pays à l'activité économique et
(voir suite page suivante)
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/ i fianismes, 238/ à fournir des contributions financières#et autres, 2J2/
as exposésôu à communiquer des renseignements détermines 240/ et a e
ares, ou à s'en abstenir, et à interdire certaines activités. 24J/

237/ (suite de la note de la page précédente) , . ,
" ^ sur les lois et règlements régissant l'activité économique des étrangers. Dans un

certain nombre de résolutions, notamment dans la résolution 299 B (XI) concernant
les questions de statistique, le Conseil a engagé tous les gouvernements à se
servir de certains systèmes, tels que la classification-type pour le commerce in-
ternational de la Commission de statistique, soit en adoptant ce système de clas-
sement après y avoir apporté les modifications qu'exigeraient les besoins na-
tionaux, mais sans en modifier le cadre général, soit en changeant la présenta-
tion de leurs statistiques pour se conformer à cette classification.

238/ La résolution 309 E (Xi) recommande aux Etats Membres de continuer leurs efforts
dans le domaine de la réadaptation sociale des personnes physiquement diminuées,
y compris les aveugles et, au cas où ils ne l'auraient pas encore fait, d'envisa-
ger les moyens de créer ou d'encourager des organismes appropriés, gouvernemen-
taux ou autres, qui assumeraient la direction d'études visant à résoudre les dif-
ficultés auxquelles on à faire face les personnes physiquement diminuées.

239/ La résolution 492 C, II (XVI), section A, exhorte les Etats qui participent au
Programme élargi d'assistance technique à continuer de donner à celui-ci leur
plein appui, financier et autre, de manière à en assurer le développement essen-
tiel et naturel et à l'aider à satisfaire aux besoins croissants des pays insuf-
fisamment développés. La résolution 397 (XIII) réaffirme lo ferme espoir exprimé
dans la résolution 359 (XII) que tous les Membres de l'Organisation des Nations
Unies seront en mesure de participer au programme d'assistance et de relèvement
en Corée, élaboré par l'Assemblée générale.

240/ Dans la résolution 290 B (XI), concernant le plein emploi, le Conseil, en vue
d'encourager l'adoption de mesures nationales efficaces visant au plein emploi,
recommande que chaque gouvernement publie, chaque année, une déclaration des buts
qu'il se propose d'atteindre dans le domaine économique pendant l'année suivante
ou pendant toute période plus longue jugée convenable, qu'il publie, dès qu'il
pourra le faire et sous une forme aussi précise que possible, la norme qui défi-
nit pour lui l'expression "plein emploi" et qu'il accepte comme objectif perma-
nent de sa politique, et qu'il formule, fasse connaître et revise périodiquement
à la lumière des tendances économique^, actuelles et prévisibles, les directives
générales, programme et mesures techniques qu'il entend mettre en oeuvre pour at-
teindre les objectifs qu'il aura pu se fixer, en mentionnant particulièrement les
questions traitées en détail dans la résolution du Conseil. La résolution 548 J
(XVIII) appelle l'attention des gouvernements sur l'activité de la Commission in-
ternationale de police criminelle qui, par la diffusion et l'exploitation immé-
diate des informations à sa disposition, est en mesure d'apporter une aide pré-
cieuse dans la répression du trafic illicite des stupéfiants, et les invite à
fournir à cet organisme, dans les délais les plus rapides, toutes les informa-
tions relatives aux individus impliqués dans des affaires de trafic illicite de
stupéfiants qui pourraient présenter un intérêt sur le plan international.

241/ La résolution 221 E (IX) demande instamment à tous les gouvernements qui envisa-
geraient de prendre des mesures pour favoriser le plein emploi, de s'abstenir,
autant que possible, d'interventions qui risqueraient de se traduire par une
contraction des échanges internationaux. La résolution 309 B (XI) recommande que
les gouvernements des Etats Membres envisagent de faire bénéficier les étrangers
indigents des mêmes mesures d'assistance sociale que celles qui sont prises en
faveur de leurs nationaux et s'abstiennent de les éloigner de leurs frontières
pour la seule raison qu'ils sont indigents. La résolution 548 G (mil) invite
instamment tous les gouvernements à interdire la fabrication, l'importation et
l'exportation de la diacétylmorphine et de ses sels, sauf lorsqu'il s'agit de
faibles quantités nécessaires aux seules fins scientifiques.
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31. Le Conseil a également recommandé aux gouvernements de mettre en oeuvre toutes
dispositions appropriées, et notamment de prendre les mesures qui s'avéreront réalisa-
bles, d'étudier diverses possibilités, d'adopter, autant que possible, certaines lignes
de conduite, d'atteindre graduellement ou progressivement certains objectifs. 21*2/ II a
recommandé aux gouvernements d'encourager, de faciliter, d'appuyer, de développer ou de
promouvoir certaines activités, 243/ de continuer ou d'intensifier leurs efforts ou de
poursuivre l'étude de certaines questions, ?Vi/ ou de participer à une déclaration

?/,?./ Dans la résolution 531 C (XVIII), le Conseil insiste auprès des gouvernements
pour qu'ils prennent toutes les mesures possibles en vue de faciliter une nou-
velle expansion des échanges internationaux dans l'intérêt mutuel des parties.
Dans la résolution 469 D (XV), le Conseil propose aux gouvernements de procéder à
un examen critique de leurs méthodes d'enregistrement des faits d'état-civil et
d'établissement des statistiques de l'état-civil, dans la mesure de leurs moyens
et de leurs ressources, en tenant compte des principes directeurs d'un système de
statistiques de l'état-civil. La résolution 548 E (XVIII) recommande que les gou-
vernements intéressés limitent graduellement et le plus rapidement possible la
culture et l'exportation de la feuille de coca à des fins licites d'ordre médical
et scientifique, qu'ils poursuivent leurs efforts en vue de faire disparaître
progressivement, dans leurs pays respectifs, l'habitude de mâcher des feuilles de
coca, et limitent progressivement l'importation des feuilles de coca destinées à
être mâchées.

243/ Dans la résolution 131 (VI), le Conseil recommande aux Etats Membres d'encourager
à l'exécution exacte de levés et de cartes du territoire national. Dans la réso-
lution 261 A (IX), il les invite à poursuivre leurs efforts en vue d'encourager
l'exécution exacte de levés et de cartes du territoire national. La résolution
225 (IX) recommande que les Etats Membres laissent, autant que possible, entrer
plus librement, dans les pays qui en ont besoin, les insecticides, les matières
premières et l'outillage nécessaire à leur production, en prenant les mesures
qu'ils jugeraient appropriées à l'égard des tarifs douaniers et des restrictions
à l'importation et à l'exportation. Dans la résolution 542 B, III (XVIII), le
Conseil exhorte les Etats qui participent au Programme élargi d'assistance tech-
nique à continuer à donner leur appui au Programme, tant financièrement que par
d'autres moyens, sur une base de plus en plus étendue. Dans la résolution 434 E
(XIV), le Conseil invite instamment les gouvernements à prendre toutes disposi-
tions utiles pour mettre en oeuvre leurs programmes de protection de l'enfance en
s'inspirant des principes proposés. La résolution 180 (VIII) invite les gouverne-
ments des Etats Membres à favoriser par tous les moyens appropriés l'amplifica-
tion des échanges de connaissances techniques sur le plan international, en par-
ticulier par l'entremise de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées.

244/ Dans la résolution 512 C, I (XVII), le Conseil prie instamment les gouvernements
de poursuivre leurs efforts en vue d'appliquer, aussi diligemment que possible,
la résolution 370 (XIII) du Conseil et la résolution 625 (Vil) de l'Assemblée gé-
nérale sur la réforme agraire.
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commune. 2/V5/ Dans ses recommandations, le Conseil a parfois attiré l'attention sur des
questions, problèmes, décisions ou principes, ou les a soulignés. 246/

32. Dans un certain nombre de cas, le Conseil a recommandé aux gouvernements de pren-
dre des mesures concertées, ou de collaborer entre eux, ou avec les institutions spé-
cialisées, les organisations intergouvernementales, le Secrétaire général, les organi-
sations non gouvernementales et des organes nationaux. 247/ Dans les recommandations
portant sur des questions qui intéressent les institutions spécialisées, le Conseil a

La résolution 482 A, II (XVI) recommande que les gouvernements envisagent de for-
muler en commun, lors de la huitième session de l'Assemblée générale, la déclara-
tion dont le projet est reproduit ci-dessous :

"Nous, gouvernements des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies,
voulant favoriser le relèvement des niveaux de vie et l'instauration de condi-
tions propres à assurer le développement économique et le progrès social, nous
déclarons prêts à demander à nos peuples, lorsque des progrès suffisants auront
été accomplis dans la voie du désarmement mondial sous contrôle international,
à verser, à un fonds international, créé dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies, une partie des économies qu'aura permis de réaliser ce désarme-
ment, afin d'aider au développement et à la reconstruction des pays insuffisam-
ment développés."

246/ La résolution 5, I (III) attire particulièrement l'attention des Gouvernements
Membres et des institutions spécialisées sur certaines questions qui sont impor-
tantes pour la reconstruction des régions dévastées. La résolution 162 (Vil) at-
tire l'attention des gouvernements et des comités nationaux sur l'intérêt qu'il y
aurait à s'en tenir à la ligne de conduite dictée par les décisions de l'Assem-
blée générale et du Conseil, en reconnaissant que le FISE doit être le principal
bénéficiaire du produit des collectes faites, en faveur de l'Appel, dans chaque
pays. La résolution 434 (XIV) recommande aux Etats Membres d'avoir dûment égard
aux principes que la Commission des questions sociales a adoptés au sujet de la
formation en cours d'emploi dans le service social.

247/ La résolution 434 A (XIV) attire l'attention des gouvernements sur l'urgente né-
cessité d'intensifier les efforts nationaux et la coopération internationale dans
le domaine social, tout particulièrement en ce qui concerne les problèmes sociaux
qui influent directement sur le développement économique. La résolution 417 (XIV)
recommande aux Etats Membres, aux institutions spécialisées et aux autres organi-
sations intéressées, de collaborer avec le Secrétaire général pour assurer l'exé-
cution d'un programme de régularisation et d'utilisation des eaux et de mise en
valeur.des terres arides. La résolution 416 E (XIV) recommande que, dans leurs
efforts pour accroître la productivité, les pays d'une même région coopèrent no-
tamment par l'intermédiaire des Commissions économiques régionales compétentes et
en recourant aux moyens mis à leur disposition par l'Organisation des Nations
Unies et par les institutions spécialisées, étudient en commun les problèmes qui
se posent à eux et prennent, lorsque cela est possible, des mesures concertées. La
résolution 434- I (XIV) recommande aux gouvernements d'encourager, avec l'aide des
organisations patronales et ouvrières intéressées, une plus haute productivité et
un plus grand développement de l'industrie du bâtiment ainsi que la fabrication de
matériaux de construction à partir des ressources locales, notamment des déchets
et sous-produits agricoles et industriels. La résolution 390 G (XIII) demande aux
gouvernements de se pénétrer des principes énoncés dans le rapport du Secrétaire
général et de leur donner effet dans toute la mesure où il sera possible et rai-
sonnable de le faire, en recourant, le cas échéant, aux services des organisations
non gouvernementales, lorsqu'ils auront à adopter des nouveaux textes législatifs
ou à prendre les mesures administratives qui viendront à s'imposer, à la suite de
ses recommandations, en ce qui concerne les étrangers indigents.
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appelé l'attention sur les recommandations et décisions de celles-ci ou les a faites
siennes; 2J&/ il a demandé aux gouvernements d'accorder leur appui à ces recommandations
et décisions, 24-9/ de participer à des conférences convoquées par ces institutions 250/
et de prendre en considération les instruments internationaux adoptés sous leurs aus-
pices ou de mettre au point les mesures pertinentes. 251/ Le Conseil a aussi formulé des
recommandations concernant les relations avec les organisations intergouvernemen-
tales 252/ ou la création de telles organisations 253/ dans des domaines relevant de sa
compétence. Certaines des recommandations du Conseil aux gouvernements envisagent les

2/j8/ En étudiant la question de la possibilité de se procurer des insecticides du type
DDT pour la lutte contre le paludisme dans les régions agricoles, le Conseil,
dans la résolution 225 (IX), attire l'attention des gouvernements sur les recom-
mandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant la nécessité
d'étiqueter correctement les insecticides. Dans la résolution 298 E (XI), il in-
vite instamment tous les gouvernements à prendre toutes autres mesures utiles en
vue d'appliquer aussi tôt que possible les nonnes et pratiques recommandées par
l'OACI pour faciliter le transport aérien international.

24.9/ Dans la résolution 293 (XI), le Conseil, après avoir pris note du rapport présen-
té par l'Organisation internationale du Travail sur la question, recommande aux
gouvernements des Etats Membres d'accorder leur pleine coopération et leur appui
à l'OIT dans les efforts qu'elle a entrepris pour élargir les possibilités de
formation, à l'étranger, d'apprentis et de techniciens.

250/ Dans la résolution 31 (IV), le Conseil prie instamment, les Membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour lesquels la production, l'importation et l'exporta-
tion des produits forestiers en Europe présentent de l'importance au point de vue
économique, qu'il s'agisse d'un intérêt immédiat ou du développement à plus lon-
gue échéance des ressources virtuelles et des besoins de la consommation, de par-
ticiper à la Conférence du bois convoquée par la FAO.

251/ Dans la résolution 331 C (XI), le Conseil prend acte du fait que l'accord sur
l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, adopté
par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, lors de sa cinquième session, a été déposé auprès du
Secrétaire général des Nations Unies et sera ouvert à la signature, dans les ar-
chives de l'Organisation des Nations Unies, et attire l'attention des Etats
Membres sur l'importance pratique de cet accord. La résolution 169 (Vil) recom-
mande aux Etats Membres qui sont membres de l'Organisation de l'Aviation civile
internationale (OACl) et qui n'ont pas encore ratifié le Protocole d'amendement
de la Convention de l'Aviation civile internationale (article 93 bis) de déposer
leur instrument de ratification aussi rapidement que possible.

252/ La résolution 262 A (IX) recommande aux Etats Kenbres qui sont également membres
du Bureau international de l'enseignement technique, de prendre, au sein de cet
organisme, des mesures pour aboutir à sa dissolution et pour transférer ses avoirs
et ses fonctions à l'OIT.

253/ Le Conseil a formulé un certain nombre de recomnandations au sujet de la création
de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritine
(BICO). Voir les résolutions 298 B (XI), 468 C (XV) et 518 C (XVII).
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mesures à prendre à l'égard des organisations nationales, publiques et privées, des
institutions et des particuliers. 254-/

33. Le Conseil a instamment prié, assez souvent, les gouvernements de ratifier des
conventions ou autres instruments internationaux conclus sous les auspices de l'Organi-
sation des Nations Unies ou d'y adhérer 25.5/ et de prendre d'autres mesures à leur su-
jet, notamment d'examiner les amendements qu'il convenait de leur apporter. 256/ Le
Conseil a également recommandé des mesures provisoires concernant des questions^qui
faisaient l'objet d'instruments en préparation ou qui n'étaient pas encore entrés en

254./ La résolution 368 B (XIII) recommande que les pays qui sont en mesure d'exporter
des capitaux persuadent les personnes qui investiraient des capitaux, de l'impor-
tance qui s'attache à se conformer, dans la gestion de leurs entreprises situées
à l'étranger, à des normes de conduite appropriées et, en particulier, à ce
qu'elles se préoccupent, comme il convient, de la prospérité économique et du
bien-être social des pays qui recevront leurs capitaux, ainsi qu'à donner aux
ressortissants des pays insuffisamment développés, dans tous les cas où cela est
possible, l'occasion de participer au fonctionnement des services administratifs
et techniques de l'industrie et à leur offrir l'occasion d'acquérir une formation
professionnelle. La résolution 375 (XIII) recommande aux Etats Membres de prendre
des mesures appropriées et de coopérer entre eux afin d'empêcher que les entre-
prises commerciales, publiques ou privées, ne se livrent à des pratiques commer-
ciales affectant le commerce international, qui restreignent la concurrence, li-
mitent l'accès aux marchés ou favorisent le contrôle des monopoles, toutes les
fois que ces pratiques ont des effets néfastes sur l'accroissement de la produc-
tion et des échanges, sur le développement économique des régions insuffisamment
développées, ou sur les niveaux de vie.

255/ La résolution 436 G (XIV) prie le Secrétaire général d'appeler l'attention des
gouvernements sur l'intérêt qu'il y aurait, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à adhé-
rer sans retard au Protocole du 19 novembre 194-8, qui place sous contrôle inter-
national certains stupéfiants non visés par la Convention du 13 juillet 1931 pour
limiter la fabrication et réglementer la distribution1 des stupéfiants. Par la
suite, le Conseil a adopté la résolution 548 H, I (XVIII) dans laquelle il invite
tous les Etats non encore parties à devenir parties à ce Protocole, conformément
à l'article 5 de cet instrument.

256/ La résolution 505 G (XVI) recommande que tous les Etats appliquent, dans la mesure
du possible, les dispositions du Protocole du 23 juin 1953 visant à limiter et à
réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce internatio-
nal, le commerce de gros et l'emploi de l'opium avant même son entrée en vigueur
et que tous les Etats qui ne seront pas parties au Protocole après son entrée en
vigueur se conforment, dans la mesure du possible, à ses dispositions avant même
d'adhérer^au Protocole. Dans la résolution 468 E (XV) le Conseil charge le Secré-
taire général d'attirer l'attention sur l'amendement proposé à la Convention sur
la circulation routière, conclue à Genève le 19 septembre 1949, et de prier les
gouvernements des Etats Membres qui sont parties à la Convention de lui faire sa-
voir s'ils acceptent l'amendement proposé conformément à l'article 31 de ladite
Convention.
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vigueur. 257/ En outre, le Conseil a parfois encouragé la conclusion d'accords bilaté-
raux. 258/

34.. Dans certaines circonstances, le Conseil a examiné les conditions requises pour
la mise en oeuvre de ses recommandations ainsi que les limitations et les mesures de
sauvegarde qu'il y avait lieu de prévoir. 259/ II a demandé que les gouvernements se
préoccupent comme il convient des conséquences qu'entraîne en général, et plus particu-
lièrement pour les autres Etats, l'application de ses recommandations. 260/ Certaines

257/ La résolution 155 E, II (Vil) recommande que, à titre préliminaire et pour prépa-
rer la conclusion d'une convention unifiée sur la répression de la traite des
femmes et des enfants, les gouvernements des Etats Membres soient priés d'adopter
ou de favoriser, s'ils ne l'ont pas déjà fait, l'adoption, par leurs services so-
ciaux, publics ou privés, de mesures propres à combattre le fléau de la prostitu-
tion, au point de vue, à la fois, de la prévention et du relèvement, y compris le
traitement gratuit et confidentiel des maladies vénériennes, dans la mesure où
les soins médicaux ne sont pas assurés autrement et, en ce qui concerne l'enfance
et la jeunesse, d'envisager l'introduction d'une législation, si elle n'existe
pas déjà, qui confère à l'Etat le pouvoir de prendre des mesures de rééducation
et de relèvement en faveur des enfants et des adolescents qui ont besoin de soins
et qui risquent de se livrer ou qui se livrent déjà à la prostitution.

258/ La résolution 226 D (IX) recommande aux gouvernements des Etats Membres des Na-
tions Unies de poursuivre activement une politique de négociation d'accords bila-
téraux visant à remédier à la double imposition.

259/ La résolution 492 D, II (XVI) invite ceux des atats participants qui seront en
mesure de le faire, à prendre toutes les mesures possibles, dans les limites
qu'impose leur constitution, pour assurer au Programme élargi d'assistance tech-
nique un appui financier à long terme. La résolution 368 (AIII), sur le finance-
ment du développement économique des pays insuffisaament développés, stipule que
certaines recommandations du Conseil ne préjugent pas le droit, pour les gouver-
nements des Etats Membres, de prendre toutes les mesures de sauvegarde appro-
priées afin de s'assurer que les investissements de capitaux étrangers ne seront
pas utilisés comme un moyen d'ingérence dans les affaires intérieures ou la poli-
tique nationale de l'Etat. Dans la résolution 147 G (Vil), le Conseil charge le
Secrétaire général de faire savoir à tous les gouvernements des Etats Membres
que, selon l'opinion du Conseil, il est désirable de réduire, simplifier et uni-
fier les formalités de passeports et de frontières dans la. mesure compatible avec
leur sécurité nationale.

260/ La résolution 531 B (XVIII) recommande que, en étudiant les mesures prescrites
par le Conseil au sujet du plein emploi, les Etats Membres, et particulièrement
les pays dont l'économie est plus développée, ne perdent pas de vue l'importance
qu'il y a à éviter des conséquences fâcheuses sur le niveau de l'emploi, la sta-
bilité et le développement économique des autres Etats, notamment des pays sous-
développés. La résolution 534- (XVIII) recommande, entre autres, que ceux des
Etats Membres qui possèdent des excédents adoptent, pour les écouler, les mesures
de sauvegarde nécessaires en vue d'éviter une désorganisation des marchés mon-
diaux ainsi que des effets néfastes sur les structures normales de la production
et du commerce international.
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des recommandations du Conseil aux gouvernements se réfèrent explicitement aux intérêts
de certains groupes ou individus dans les pays intéressés. 261/

3. Recommandations adressées à l'Assemblée générale

35. Les recommandations adressées à l'Assemblée générale ont eu trait, en majeure
partie, à des questions qui nécessitaient l'intervention de l'Assemblée en vertu, soit
des dispositions de la Charte, 262/ soit de décisions de l'Assemblée générale, ou qui
dépendaient de telles décisions. 263/ Le Conseil a également fait des recommandations à
l'Assemblée générale sur des questions telles que le plein emploi, 264/ la réforme
agraire, 265/ le développement économique des pays insuffisamment développés 266/ et
les sociétés nationales de la Croix-Rouge. éH/

36. Le Conseil a recommandé à l'Assemblée générale de prendre diverses mesures. Il
lui a recommandé, entre autres, d'inscrire une question à son ordre du jour, 268/ de

263/ La résolution 370 (XIII) recommande que les gouvernements procèdent à des réfor-
mes agraires appropriées dans l'intérêt des cultivateurs sans terres ainsi que
des petits et moyens cultivateurs et que les gouvernements de tous les Etats qui
représentent des populations peu avancées du point de vue économique, notamment
ceux qui assurent l'administration de territoires non autonomes, non seulement
prennent telles mesures exposées dans cette résolution qui pourraient être néces-
saires, mais veillent, en outre, à ce que les intérêts de ces populations soient
pleinement protégés par les principes et la législation applicable en matière de
transfert de terres. La résolution 341 A (XII) recommande à tous les Etats Mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies de prendre toutes les mesures en leur
pouvoir pour prévenir le développement de pressions inflationnistes et, ce fai-
sant, empêcher les profits spéculatifs et maintenir le pouvoir d'achat des élé-
ments les plus modestes de la population.

262/ On peut mentionner les questions relatives aux accords conclus avec les institu-
tions spécialisées et à la coordination des activités de ces institutions qui,
dans le présent Répertoire, sont étudiées à propos de l'Article 63, aux program-
mes d'assistance technique et autres services dont il est question dans l'étude
du présent Répertoire consacrée à l'Article 66 (2) et aux questions budgétaires
et financières traitées sous l'Article 17 dans le présent Répertoire. Il convient
de souligner que les recommandations du Conseil à l'Assemblée générale concernant
les stupéfiants portent principalement sur des questions budgétaires; voir les
résolutions 12 (III), 49 (IV), 123 D (VI), 159, I et IV (VII), 246 H (IX), 505 F,
III (XVI) et 548 D (XVIII).

363/ II y a lieu de citer, à titre d'exemples, le transfert, à l'Organisation des
Nations Unies, des fonctions, pouvoirs, activités et avoirs de la Société des
Nations, de certaines fonctions de l'UNRRA et des fonctions de la Commission pé-
nale et pénitentiaire, l'organisation et le fonctionnement du Conseil, et le pro-
gramme d'action pratique concertée, dans le domaine social, de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées.
Résolution 221 F ( IX).

2&/ Résolutions 370 (XIII) et 512 C, I (XVII).
2667 Résolutions 482 A, I (XVI), 512 B (XVII) et 532 A et B (XVIII).
267/ Résolution 21 (III).
£68/ La résolution 221 F (IX) recommande que l'Assemblée générale inscrive à l'ordre

du jour de sa quatrième session la question des mesures propres à favoriser le
plein emploi, conformément aux termes de l'Article 55 de la Charte.
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continuer à s'intéresser à un problème, 269/ d'examiner une" question de temps à
autre 270/ ou à propos d'un point en cours d'examen à l'Assemblée. 271/ II a recommandé
à l'Assemblée générale d'adopter des mesures déterminées ou des mesures appro-
priées, 272/ de prendre les dispositions pertinentes, 273/ d'assumer, au nom de l'Orga-
nisation des Nations Unies, certaines fonctions, 274./ et d'examiner les arrangements à
adopter dans un cas particulier. 275/ II a également recommandé à l'Assemblée générale
d'adopter ou d'approuver un projet de résolution, 276/ de modifier ou d'amender l'une
des résolutions qu'elle avait déjà adoptées, 277/ de réaffirmer les dispositions

269/ La résolution 512 C, I (XVII) demande à l'Assemblée générale de continuer à s'in-
téresser à tous les aspects de la réforme agraire.

270/ La résolution 370 (XIII) recommande que l'Assemblée générale examine, de temps à
autre, la question de la réforme agraire, afin que tous les gouvernements des
Etats Membres aient la possibilité de participer à l'examen des faits nouveaux
survenus dans ce domaine.

271/ La résolution 54S D (XVIII) renvoie à l'Assemblée générale, aux fins d'examen dans
le cadre de son étude des propositions de réorganisation soumises par le Secré-
taire général, la question de la création d'un laboratoire des Nations Unies pour
les stupéfiants.

272/ La résolution 5 II (III) recommande que, étant donné la nature et l'urgence du
problème dans certains pays, selon le rapport préliminaire de la Sous-Commission
temporaire de la reconstruction économique des régions dévastées, l'Assemblée gé-
nérale prenne, le plus tôt possible, toutes mesures appropriées conformément à
une résolution du Conseil de l'UNRRA. La résolution 10 (III) recommande que l'As-
semblée générale, au cours de la deuxième partie de sa première session, prenne
des dispositions en vue de la création d'un Fonds international de secours à
l'enfance, placé sous le contrôle du Conseil économique et social.

273/ La résolution 433 B (XIV) recommande à l'Assemblée générale de prendre sans re-
tard les dispositions voulues pour solliciter et recevoir les promesses de
contributions des gouvernements au Programme élargi d'assistance technique pour
l'année 1953.

274/ De nombreuses recommandations ont été faites à l'Assemblée générale, sur sa de-
mande, au sujet de la prise en charge, par l'Organisation des Nations Unies, de
fonctions exercées précédemment par la Société des Nations en vertu de traités
internationaux. La résolution 505 I (XVT) recommande à l'Assemblée générale d'ap-
prouver la prise en charge, par des organes de l'Organisation des Nations Unies,
de fonctions et de responsabilités qui leur sont assignées aux termes du Proto-
cole du 23 juin 1953 (voir la note 193 ci-dessus).

275/ La résolution 4.82 A, I (XVI) recommande que l'Assemblée générale, après examen du
rapport sur un fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique
et des comptes rendus de la seizième session du Conseil, étudie les autres me-
sures préparatoires que l'on pourrait utilement prendre en vue de créer, lorsque
les circonstances le permettront, un fonds international qui permettrait d'aider
au développement et à la reconstruction des pays insuffisamment développés.

276/ La résolution 222 A (IX) recommande à l'Assemblée générale d'approuver le projet
de résolution figurant à l'Annexe II et concernant un programme élargi d'assis-
tance technique pour le développement économique des pays insuffisamment dévelop-
pés. La résolution 243 E (IX) recommande à l'Assemblée générale d'adopter la ré-
solution sur les fonctions consultatives en matière de service social.

277/ La résolution 310 (XI) recommande à l'Assemblée générale d'amender sa résolution
57 (I) pour y incorporer les propositions contenues dans la résolution du Conseil.
La résolution 312 (XI) sur les fonctions consultatives en matière de service so-
cial soumet à l'examen de l'Assemblée générale un texte modifié de la résolution
58 (I) de l'Assemblée générale.
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contenues dans l'une de ses résolutions antérieures, 22§/ de prendre en considération
un projet de résolution contenant un programme revisé, 279/ ou d'examiner un projet de
résolution présenté sur la demande de l'Assemblée générale. 280/ De plus, le Conseil a
recommandé à l'Assemblée générale d'attirer l'attention des Etats Membres sur certaines
questions, 28l/ de les prier instamment de prendre des mesures dans le cas consi-
déré 282/ ou de les inviter à devenir parties à des instruments internationaux. 283/

4. Recommandations adressées aux institutions spécialisées

37. Les recommandations aux institutions spécialisées ont été adressées à ces insti-
tutions en général, 284/ aux institutions spécialisées "intéressées", 28j>/ aux institu-
tions spécialisées "compétentes", 286/ à des groupes d'institutions spécialisées, 287/

278/ Aux termes de la résolution 495 (XVI) le Conseil estime que les règles directri-
ces régissant l'activité du FISE ont permis à ce Fonds de parvenir à des techni-
ques satisfaisantes, d'acquérir une expérience précieuse et d'accomplir sa tâche
avec succès, et il recommande à l'Assemblée générale de réaffirmer les disposi-
tions pertinentes de ses résolutions 57 (i) et 417 (V), à l'exception de toute
mention des limitations de durée contenues dans ces résolutions.

279/ La résolution 492 8 (XVI) recommande à l'Assemblée générale d'examiner et d'ap-
prouver un programme revisé d'assistance technique dans le domaine de l'adminis-
tration publique.

280/ La résolution 512 B (XVII) recommande à l'Assemblée générale d'adopter une réso-
lution présentée en exécution des résolutions 622 C (VII) et 724 (VIII) de l'As-
semblée générale sur le courant international des capitaux privés destinés au
développement économique des pays sous-développés.

281/ Dans la résolution 21 (III), le Conseil, après avoir rappelé que l'Article 62 de
la Charte lui confère le pouvoir d'adresser à l'Assemblée générale des recomman-
dations sur les questions internationales se rapportant aux domaines économique,
social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et
autres domaines connexes, recommande à l'Assemblée générale d'appeler l'attention
des Membres de l'Organisation des Nations Unies sur l'intérêt tout spécial qui
s'attache au but poursuivi par les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

282/ La résolution 532 A (XVIII) recommande à l'Assemblée générale de demander instam-
ment aux gouvernements de réexaminer leur attitude en ce qui concerne l'appui ma-
tériel qu'ils seraient prêts à fournir à un fonds spécial des Nations Unies pour
le développement économique, compte tenu des modifications de la situation inter-
nationale et des autres facteurs pertinents.

283/ La résolution 20 (III) demande à l'Assemblée générale de recommander à tous les
Membres des Nations Unies d'accepter la constitution de l'OMS. Les recommanda-
tions adressées par le Conseil à l'Assemblée générale au sujet de projets de
convention soumis à l'Assemblée générale rentrent dans le cadre de l'étude du
présent Répertoire consacrée à l'Article 62 (3).
Résolutions 5, I (III), 108 (VI), 201 (VIII), 225 (IX), 345 (XII), 358 (XII),
370 (XIII), 390 D (XIII), 417 (XIV) et 496 (XVI).
Résolutions 160 (VII), 222 A (IX), 290 C, II (XI), 309 E (Xi), 324 E (Xi), 368 A
(XIII), 369 (XIII), 422 (XIV) et 512 C, I (XVII).
Résolutions 267 B (X) et 533 (XVIII).

287/ Résolutions 290 C, II (XI), 369 (XIII), 370 (XIII), 374 B (XIII), 423 (XIV) et
512 C, I (XVII).
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et à certaines institutions spécialisées, principalement l'OIT, 288/ la FAO, 289/
l'UNESCO, 290/ la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (la
Banque), 221/ et le Fonds Monétaire international (le Fonds). 292/

38. Des recommandations ont été adressées aux institutions spécialisées sur des ques-
tions découlant de diverses autres dispositions de la Charte. 293/ D'autres recommanda-
tions leur ont été faites sur des questions telles que la situation économique mon-
diale, 294/ la reconstruction économique des régions dévastées, 295/ le développement
économique des pays insuffisamment développés, 296/ l'assistance technique, 297/ le
plein emploi, 298/ la production et la répartition du papier-journal et du papier
d'édition, 299/ la formation d'apprentis et de techniciens, 300/ la main-d'oeuvre émi-
grante et immigrante, 303/ les migrations, 302/ la situation sociale dans le monde, 303/
les centres sociaux, 304/ la réadaptation des personnes physiquement diminuées, 305/ les
services cartographiques, 306/ les laboratoires de recherche des Nations Unies, 307/
l'enseignement de la statistique, 308/ l'enseignement des Buts et Principes, de la
structure et de l'activité de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées, dans les Etats Membres, 309/ la possibilité de se procurer des insecti-
cides, 310/ le contrôle des stupéfiants, 311/ les problèmes de l'agriculture, 312/ la
réforme agraire, 313/ la mise en valeur des ressources hydrauliques, 314/1'alimentation

288/ Résolutions 85 (V), 104. (VI), 290 (XI), 293 (XI), 370 (XIII), 396 (XIII), 483 A
(XVI) et 531 B (XVIII).

289/ Résolutions 262 E et F (IX), 370 (XIII), 374 B (XIII), 405 (XIII), 425 (XIV),
512 C, I (XVII) et 534 (XVHl).

290/ Résolutions 160 (VII), 170 (Vil), 203 (VIII), 231 C (IX), 314 (XI), 324 D (XI),
331 B (XI), 370 (XIII), 374 B (XIII) et 446 (XIV).

291/ Résolutions 167 E (VII), 290 C, II (XI), 369 (XIII), 374 B (XIII), 416 C (XIV),
427 (XIV), 512 C, I (XVII) et 532 B (XVTIl).

292/ Résolutions 290 C, II (XI), 369 (XIII), 427 (XIV), 468 H (XV) et 483 C (XVI).
293/ A titre d'exemples, on peut citer les accords entre les institutions spécialisées

et l'Organisation des Nations Unies, les rapports réguliers, la coordination des
activités, l'organisation et le fonctionnement du Conseil, dont il est question
dans les études du présent Répertoire consacrées aux Articles 58, 63 et 64. Voir
également les paragraphes 83 à 95 ci-dessous.

294/ Résolution 102 (VI).
295/ Résolution 5, I (III).
296/ Résolutions 294 (XI), 368 A (XIII), 416 C (XIV) et 532 B (XVIIl).
297/ Résolution 222 B (IX).
298/ Résolutions 267 B (X), 290 C, II (XI), 427 (XIV), 483 A (XVI) et 531 B (XVIIl).
299/ Résolutions 374 A (XIII) et 423 (XIV).
300/ Résolution 293 (Xi).
301/ Résolution 85 (V).
302/ Résolutions 104 (VI) et 396 (XIII).
303/ Résolution 434 A (XIV).
304/ Résolution 390 D (XIII).
305/ Résolution 309 E (XI).
306/ Résolution 131 (VI).
307/ Résolution 160 (VII).
308/ Résolution 231 C (IX).
30?/ Résolutions 170 (VII), 203 (VIIl), 314 (XI) et 446 (XIV).
310/ Résolutions 225 (IX) et 422 (XIV).
311/ Résolution 505 D (XVI).
312/ Résolutions 424 (XIV) et 534 (XVIIl).
313/ Résolutions 370 (XIII) et 512 C, I (XVII).
314/ Résolutions 417 (XIV) et 533 (XVIIl).
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et la famine, 315/ la conservation et l'utilisation des ressources non agricoles, 316/
les entraves aux transports internationaux de marchandises, 317/ la discrimination en
matière d'assurances de transport, 318/ les mesures à adopter à la suite du tremblement
de terre survenu en Equateur, 319/ et les relations avec les organisations intergouver-
nementales. 320/

39. Le Conseil a recommandé aux institutions spécialisées d'envisager différentes
sortes de mesures, notamment de prendre des mesures déterminées, 321/ appropriées, 322/
utiles, 323/ de poursuivre leurs efforts, 324./ de faire tout en leur pouvoir, 32?/ et
de prendre de nouvelles mesures. 326/ II a approuvé des mesures, en a pris acte ou les a

315/ Résolutions 405 (XIII) et 425 (XIV).
316/ Résolution 345 (XII).
317/ Résolution 298 D (XI).
318/ Résolution 468 H (XV).
319/ Résolution 254 (IX).
320/ Résolutions 262 E et F (IX) et 412 A, I et II (XVII).
321/ Aux termes de la résolution 85 (V), le Conseil décide de transmettre le mémoran-

dum de 1'"American Fédération of Labor" sur la protection de la main-d'oeuvre
émigrante et immigrante à l'Organisation internationale du Travail en sa qualité
d'institution spécialisée compétente et, en raison de l'urgence du problème, in-
vite l'OIT à poursuivre activement l'examen de cette question et à informer aussi
tôt que possible le Conseil économique et social de l'état d'avancement des tra-
vaux.

322/ Dans la résolution 5, I (III), le Conseil prie le Secrétaire général de transmet-
tre, pour examen, aux institutions spécialisées le rapport préliminaire sur la
reconstruction économique des régions dévastées et d'attirer leur attention sur
les problèmes qui les concernent particulièrement afin qu'elles prennent les
mesures qu'elles jugeront opportunes.

323/ La résolution 222 A (IX) recommande que les institutions spécialisées intéressées
prennent toutes les mesures utiles leur permettant d'accorder leur participation
pleine et entière au Programme élargi d'assistance technique, d'utiliser les
sommes et les ressources aux fins prévues et de faire rapport sur leurs activités
au Comité de l'Assistance technique, par l'intermédiaire du Bureau de l'Assistan-
ce technique.

324/ La résolution 170 (VII) approuve le programme élaboré par l'UNESCO en vue de fa-
voriser l'enseignement des Buts et Principes, de la structure et de l'activité
de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées dans les
établissements d'enseignement des Etats Membres, et invite l'UNESCO et le Secré-
taire général à poursuivre, en étroite collaboration, leurs efforts dans ce sens
et à présenter conjointement au Conseil un rapport périodique à ce sujet. La ré-
solution 203 (VIII) demande à nouveau au Secrétaire général et à l'UNESCO de
poursuivre leurs efforts pour favoriser l'enseignement relatif à l'Organisation
des Nations Unies.

325/ Dans la résolution 290 B (XI), le Conseil prie l'Organisation internationale du
Travail de prendre toutes mesures possibles qu'elle n'aurait pas déjà prises
pour donner effet aux recommandations de la sixième Conférence internationale des
statisticiens du travail.
La résolution 512 C, I (XVII) sur la réforme agraire recommande que la FAO et les
autres institutions spécialisées intéressées prennent, de concert avec le Secré-
taire général, de nouvelles mesures en vue de créer des groupes de travail char-
gés d'étudier sur place des problèmes particuliers et d'organiser des conférences
pour la mise en commun des échanges de renseignements.
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faites siennes; 227/ il * appelé l'attention sur certains principes, 328/ ou sur des
questions précises, 329/ des problèmes, 330/ ou des situations; 331/ il a demandé une

327/ Dans la résolution 31 (IV), le Conseil accueille avec satisfaction l'initiative
qu'a prise la FAO de convoquer une Conférence internationale du bois, et, recon-
naissant la gravité de la pénurie actuelle de bois qui retarde la construction et
menace le rétablissement économique des pays dévastés, prend acte avec satisfac-
tion de la décision prise par la FAO de convoquer d'autres conférences en 1947,
dans diverses parties du monde, afin d'examiner ce problème. Dans la résolution
425 (XIV) sur l'alimentation et la famine, le Conseil félicite la FAO de l'étude
qu'elle a entreprise au sujet d'une réserve alimentaire de crise, et lui recom-
mande de continuer à développer et à perfectionner les moyens qu'elle met en
oeuvre pour déceler le plus tôt possible les famines imminentes.

328/ La résolution 496 (XVI), concernant le programme d'action pratique concertée de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans le domaine
social, invite les institutions spécialisées à appliquer, en matière d'assistance
aux gouvernements, les principes généraux énoncés dans la résolution.

329/ La résolution 5, I (III) attire particulièrement l'attention des gouvernements
des Etats Membres et celle des institutions spécialisées intéressées sur cer-
taines questions présentant de l'importance pour la reconstruction des régions
dévastées. La résolution 358 (XII) appelle l'attention des institutions spéciali-
sées sur le mémoire du Secrétaire général concernant le développement d'un pro-
gramme de vingt ans destiné à assurer la paix par l'action des Nations Unies,
afin qu'ils 1'étudient à la lumière de la résolution 494 (V) de l'Assemblée gé-
nérale.

330/ La résolution 533 (XVIII), sur la coopération internationale en matière de mise
en valeur des ressources hydrauliques, recommande aux organisations compétentes
des Nations Unies d'accorder une attention particulière aux problèmes mentionnés
dans la résolution.

331/ La résolution 534 (XVIII) recommande à la FAO de continuer à mettre à la disposi-
tion des pays dans lesquels la productivité agricole est faible, toutes les faci-
lités possibles en vue de promouvoir de meilleures techniques agricoles, une
lutte plus efficace contre les animaux et les végétaux nuisibles ainsi que des
méthodes d'élevage plus modernes. Dans la résolution 290 C, II (XI), sur le plein
emploi, le Conseil insiste pour que la Banque, tout en assurant et en maintenant
en temps normal un courant d'investissements internationaux important et régulier
en vue du développement économique, saisisse, en cas de récession, toutes occa-
sions s'offrant à elle d'accroître ses ressources pour augmenter le volume de ses
prêts en utilisant notamment au maximum sa capacité d'emprunt. D'autre part, il
demande instamment au Fonds monétaire international de mettre ses ressources à la
disposition de ses membres pour répondre aux besoins résultant d'une récession
économique, dans toute la mesure et avec toute la promptitude que permettent les
articles de l'Accord relatif au Fonds.
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assistance, 332/ une collaboration, 333/ une action concertée, m / ou a recommandé une
consultation, 335/ une offre d'avis, 336/ une aide à fournir, 3j7/ et certaines rela-
tions à établir. 338/

332/ Dans la résolution 254 (IX), le Conseil exprime l'espoir que les autres institu-
tions spécialisées qui sont en mesure de prêter leur concours consacreront toute
l'attention nécessaire aux problèmes urgents que pose le tremblement de terre
survenu en Equateur.

333/ Dana la résolution 505 D (XVI), le Conseil constate que la Convention postale
universelle de Bruxelles (1952) et les accords connexes comprennent des disposi-
tions qui limitent l'utilisation de la poste pour l'expédition des stupéfiants,
reconnaît la nécessité d'une étroite collaboration entre l'Union postale univer-
selle et l'Organisation des Nations Unies dans les questions qui touchent au
contrôle international des stupéfiants, et prie le Secrétaire général d'adresser
au Bureau international de l'Union postale universelle, en lui demandant de la
communiquer aux membres de cette organisation, pour les renseigner et les éclai-
rer, une liste des stupéfiants qui sont soumis au contrôle des conventions inter-
nationales relatives aux stupéfiants.

334/ La résolution 293 (XI) recommande à l'Organisation internationale du Travail de
poursuivre et de développer activement, en collaboration avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées, son programme élargi
dans le domaine de la formation d'apprentis et de techniciens, conformément aux
propositions formulées dans son rapport.

335/ Dans la résolution 324 D (XI), le Conseil invite l'UNESCO à tenir compte,
lorsqu'elle réglera les différentes phases de la mise en oeuvre du programme pré-
vu par la résolution, relative au Conseil international de recherches pour la
zone aride, adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO au cours de sa cin-
quième session, de la nécessité de consulter tous les organes intéressés, notam-
ment le Comité administratif de coordination et le Bureau de l'Assistance tech-
nique, de manière à éviter les doubles emplois et à obtenir les meilleurs résul-
tats possibles dans l'intérêt des populations des régions dont il s'agit.

336/ Dans la résolution 374- B (XIII), le Conseil, en vue d'une action à plus long
terme concernant la production et la répartition du papier-journal et du papier
d'édition, prie la Banque, dans la mesure où les efforts qui lui sont demandés
par le Conseil peuvent exiger le concours de ressources financières internatio-
nales, de donner son avis, sur leur demande, à la FAO, aux autres institutions
spécialisées et aux Etats Membres, quant aux aspects du problème qui sont de sa
compétence.

337/ Dans la résolution 203 (VIII), le Conseil invite l'UNESCO, en vue d'aider et de
renforcer les activités nationales dans le domaine de l'enseignement des Buts et
Principes, de la structure et des activités de l'Organisation des Nations Unies
dans les écoles des Etats Membres, à envisager la possibilité d'accorder, svec
l'avis du Secrétaire général, un nombre limité de bourses à des éducateurs expé-
rimentés afin de leur permettre d'étudier les problèmes pratiques que pose l'en-
seignement relatif à l'Organisation des Nations Unies, et notamment de faire des
études au siège de l'Organisation des Nations Unies, à celui de l'UNESCO, et dans
des établissements d'enseignement s'occupant de ces questions.

3J38/ Dans la résolution 201 (VIII), le Conseil prie les institutions spécialisées de
reconnaître que le Comité central permanent de l'opium a la possibilité d'envoyer
un représentant ou un observateur, aux réunions intéressant le Comité. La résolu-
tion 262 E (H) recommande que la FAO établisse des relations de travail avec
l'Institut international du froid.
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II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. La question de la relation entre l'Article 2 (7) et l'Article 62 (1)

40. La question de la relation entre les dispositions de l'Article 2 (7) et l'exer-
cice, par le Conseil, des pouvoirs que lui confère l'Article 62 (l) s'est posée à pro-
pos du domaine de compétence du Conseil et des mesures que le Conseil est habilité à
prendre. Quelques exemples sont donnés dans les paragraphes qui suivent. 339/

41. Lors de la neuvième session du Conseil économique et social en 1949, au cours des
débats sur le point de l'ordre du jour relatif à la possibilité de se procurer des in-
secticides du type DDT pour la lutte contre le paludisme dans les régions agricoles, le
Comité économique du Conseil rejeta 340/ un amendement 341/ tendant à supprimer la par-
tie d'un projet de résolution 342/ qui recommandait aux gouvernements de laisser entrer
plus librement les Insecticides, les matières premières et l'outillage nécessaire à
leur production, en prenant des mesures appropriées à l'égard des tarifs douaniers et
des restrictions à l'importation et à l'exportation. L'amendement s'inspirait du fait
que la partie du projet relative aux tarifs douaniers et aux restrictions à l'importa-
tion devait être considérée comme relevant exclusivement de la compétence des autorités
nationales. On soutint, d'autre part, que la recommandation ne différait en rien de la
disposition 343/ relative à l'assistance technique, qui figurait dans le même projet de
résolution, et qui empiétait de la même façon sur la souveraineté nationale; on affir-
ma également que, si l'argumentation était poussée jusqu'à sa conclusion logique, le
Conseil n'adopterait que les résolutions les plus vaines et les plus creuses. Le
Conseil adopta à l'unanimité la résolution 225 (IX) relative à la question considérée,
mais le procès-verbal de la séance enregistra une réserve 344/ portant sur la question
de la compétence nationale.

42. Le point de savoir si les dispositions de l'Article 2 (7) étalent applicables a
été discuté à propos de certaines résolutions du Conseil relatives aux passeports et
aux formalités de frontière. Un représentant s'abstint de voter 345/ sur la résolution
73 (V) du Conseil, qui invitait le Secrétaire général à procéder à l'analyse comparée
des renseignements concernant les passeports et les formantes de frontière, aux fins
de transmission à la Commission des transports et des communications; il arguait qu'il
s'agissait d'une question relevant directement de la compétence des gouvernements

339/ Voir également les paragraphes 58 et 80 ci-après.
340/ E/AC.6/SR.52, pages 13, 14, 15, 17.
341/ E/AC.6/W.44
342/ E/AC.6/37
343/ Aux termes de cette disposition le Conseil recommandait que "vu le grand intérêt

qu'il y a, du point de vue économique, à exploiter les ressources que peuvent
posséder, pour l'approvisionnement en Insecticides, les pays insuffisamment déve-
loppés, où la morbidité du paludisme est relativement élevée et dont la situation
en matière de change est difficile, les Nations Unies, les institutions spéciali-
sées et les gouvernements des Etats Membres encouragent, par leur assistance
technique la production des insecticides de base dans les pays insuffisamment dé-
veloppés qui remplissent les conditions préalables requises, en bonne économie,
pour le développement de cette production, ainsi que l'établissement de labora-
ratoires de préparation et l'amélioration des méthodes d'emploi".

344/ C E S (IX), 295e séance, page 150.
345/ C E S (V), 115e séance, pages 229 et 230.
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intéressés, et que c'était à eux-mêmes qu'il appartenait de définir leur politique en
cette matière. A propos de la résolution 147 G (VII) sur la même question, un représen-
tant déclara 346/ que, ni le Conseil économique et social, ni la Commission des trans-
ports et des communications n'avaient autorité pour faire des recommandations à ce su-
jet, car il s'agissait de questions intérieures relevant exclusivement de la compétence
des gouvernements. Pour la même raison, une opposition se manifesta 3J£/ à l'égard de
la résolution 227 F (IX) qui chargeait le Secrétaire général de continuer a suivre les
progrès réalisés en matière de passeports et 6e formalités de frontière^et de tenir la
Commission des transports et des communications au courant de ces progrès.

43. Par sa résolution 346 (XII), le Conseil, considérant qu'il était "souhaitable de
coordonner les mesures prises sur le plan international dans le domaine général de la
régularisation et de l'utilisation des eaux, et que cette coordination devait se faire
dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies", invitait le Secrétaire général à
préparer certains rapports. Au cours de l'étude du projet de texte, il fut déclaré 348/
que, bien que la question rentrât dans le cadre des travaux de l'Organisation des
Nations Unies, la résolution constituait une tentative d'intervention dans les affaires
intérieures des Etats sur le territoire desquels se trouvaient des ressources en eau.
C'était aux gouvernements de ces Etats qu'incombait la responsabilité des mesures à
prendre en cette matière, et, si une coopération dans ce domaine était nécessaire entre
des pays partageant la même source d'approvisionnement en eau, cette coopération pou-
vait fort bien être réalisée au moyen d'accords bilatéraux.

44. A propos de la résolution 390 E (XIII), concernant le régime de la mise à
l'épreuve, par laquelle le Conseil demandait instamment à tous les gouvernements d'exa-
miner favorablement la possibilité d'adopter et de développer le régime de la mise à
l'épreuve en tant qu'instrument important de la politique à suivre en matière de pré-
vention du crime et de traitement des délinquants et appelait l'attention des gouverne-
ments sur les nombreuses facilités accordées par l'Organisation des Nations Unies en
matière d'assistance technique, qu'il leur recommandait d'utiliser au maximum, un re-
présentant exprima l'opinion que la question ne relevait pas de la compétence des Etats
et qu'elle ne pouvait, en conséquence, faire l'objet de mesures de caractère interna-
tional. 349/

45. Dans les résolutions 378 D et E (XIII) du 10 août 1951, le Conseil traitait de la
comptabilité nationale et des pratiques budgétaires ainsi que des problèmes relatifs aux
finances régionales et municipales; par la dernière résolution, il reconnaissait égale-
ment l'importance que présentait la coordination des méthodes financières centrales,
régionales et locales. L'avis fut exprimé que ces résolutions, 350/ constituaient une
ingérence dans les affaires intérieures des Etats. Il fut souligné, par exemple, que la
demande faite au Secrétaire général dans la résolution 378 D (XIII) d'examiner, en
consultation avec les gouvernements, les institutions spécialisées et les organisations
non gouvernementales, les principes fondamentaux de la comptabilité et de la vérifica-
tion des comptes, tendait à imposer aux différents pays des méthodes uniformes en ma-
tière de comptabilité et de vérification des comptes.

346/ C E S (VII), 223e séance, page 794.
3i7/ C E S (IX), 337e séance, page 821.
% & / C E S (XII), 464e séance, paragraphe 61.
349/ E/AC.7/SR.184, page 15 •

/ C E S (XIII), 496e séance, paragraphe 48.
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46. Au cours de la discussion sur le projet de texte de la résolution 222 D (II) que
le Conseil adopta le 14 août 1949, il fut signalé que les études 351/ que cette résolu-
tion priait le Secrétaire général de préparer, à propos des méthodes permettant de fi-
nancer le développement économique, devaient porter sur les modalités d'application de
certaines mesures et non sur la question de savoir si ces mesures étaient opportunes.
Etant donné que ces études envisageaient les moyens d'attirer les capitaux privés,
moyens qui devaient être laissés à la décision des divers gouvernements eux-mêmes, le
fait de demander qu'il fût procédé à ces études revenait à approuver des empiétements
sur la compétence nationale des Etats. 352/

B. La question des études et des rapports comportant des enquêtes ou des
investigations sur place dans les territoires des Etats

47. Les études et rapports, provoqués par le Conseil économique et social, qui compor-
tent des enquêtes ou des investigations sur place dans les territoires des Etats ont
invariablement été entrepris sous réserve de l'assentiment des gouvernements intéressés
ou sur leur demande, comme le montrent les exemples cités dans les paragraphes ci-après.

48. Par sa résolution 2/6 du 21 juin 1946, le Conseil a créé une Sous-Commission tem-
poraire de la reconstruction économique des régions dévastées et l'a autorisée à "faire
des enquêtes, avec le concours du Secrétariat et le consentement du gouvernement inté-
ressé, dans les pays qui ont été occupés ou dévastés par la guerre, à l'exception de
l'Allemagne et du Japon, en vue de l'établissement d'un rapport préliminaire qui de-
vrait être terminé au plus tard le 2 septembre 1946, concernant les problèmes de la re-
construction économique dans les pays inspectés, en apportant une attention spéciale
aux demandes des pays Membres de l'Organisation des Nations Unies". 353/

49. Par sa résolution 38 (IV), le Conseil a prié le Secrétaire général de faire pro-
céder à une enquête sur place, avec l'agrément et à la demande des gouvernements et des
administrations intéressés, sur les problèmes de la reconstruction en Ethiopie et dans
d'autres territoires dévastés non compris dans les rapports de la Sous-Commission tem-
poraire de la reconstruction économique des régions dévastées.

50. Agissant à la demande des pays intéressés, le Conseil a décidé d'envoyer une Com-
mission d'étude pour enquêter sur les effets de l'habitude de mâcher la feuille de coca
dans certaines régions de l'Amérique du Sud. Par sa résolution 123 C (VI), après avoir
pris acte de la résolution 134 (il) de l'Assemblée générale relative à la demande du
Gouvernement péruvien tendant à faire déterminer les effets de l'habitude de mâcher des
feuilles de coca dans certaines régions de l'Amérique du Sud, le Conseil a approuvé le

351/ Les études en question étaient les suivantes : investissements privés étrangers
dans certains pays, facteurs expliquant ces investissements, et conditions aux-
quelles sont soumis les investissements étrangers; méthodes permettant d'accroî-
tre l'épargne interne et d'assurer sa contribution la plus avantageuse au déve-
loppement économique; conséquences du développement économique sur le volume de
l'épargne, et possibilités d'établissement d'un centre international d'échange
d'informations sur les investissements.

352/ C E S (IX) 340e et 341e séances, pages 858 et 874.
353/ Au cours du débat relatif à ce projet de résolution, le Conseil a rejeté un amen-

dement dont le texte était le suivant : "La Sous-Commission devra travailler en
collaboration étroite avec les gouvernements des pays intéressés et, avant tout,
sur la base des données soumises par ces gouvernements. Tout rapport préparé par
la Sous-Commission à propos d'un pays quelconque devra être approuvé par le gou-
vernement de ce pays". ( C E S (II), 15e séance, page 120).
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principe de l'envoi, au Pérou, d'une commission d'étude et a invité le Secrétaire géné-
ral à soumettre un projet détaillé relatif à cette commission, en tenant compte de
toutes les demandes qui pourraient parvenir d'autres pays intéressés. Après avoir exa-
miné le programme détaillé soumis par le Secrétaire général, le Conseil, par sa résolu-
tion 159 IV (VII), a approuvé l'envoi, au Pérou, d'une commission d'enquête, et demandé
à l'Assemblée générale de voter les crédits nécessaires. Par la suite, les travaux de
la commission d'enquête ont été étendus à la Bolivie, sur la demande de ce pays.

51. Par sa résolution 308 D (XI), le Conseil économique et social, après avoir pris
acte du rang de priorité élevé que la Commission de la population avait attribué aux
études sur l'interdépendance des changements économiques, sociaux et démographiques,
et, notamment, au projet d'étude sur place de cette question dans l'Inde, étude qui de-
vait être menée en collaboration avec le Gouvernement de l'Inde et partiellement finan-
cée par lui, a recommandé que le Secrétaire général fasse procéder aux études préconi-
sées par la Commission de la population. Le soin de décider du moment où seraient ef-
fectuées les études dans l'Inde et du choix des régions à étudier devait être laissé au
Secrétaire général, après consultation du Gouvernement de l'Inde.

C. La question du pouvoir du Conseil de faire ou de provoquer des études
et des recommandations concernant les Territoires sous tutelle

52. A sa quatrième session, le 28 mars 1947, le Conseil économique et social a insti-
tué un comité, composé du Président et de deux autres membres du Conseil, pour étudier
avec des représentants du Conseil de Tutelle les dispositions relatives à la coopéra-
tion des deux Conseils dans l'examen des questions d'intérêt commun. Le rapport du
Comité mixte 354/ adopté 355/ par le Conseil économique et social dans sa résolution
216 (VIII) et par le Conseil de Tutelle contenait le passage suivant :

"Le Comité reconnaît que le Conseil économique et social et ses Commissions ont
qualité pour faire des recommandations ou études d'un caractère général sur les
questions relevant de leur compétence particulière. Le Comité reconnaît également
que ces recommandations ou ces études peuvent avoir trait à des groupes de terri-
toires déterminés, tels que ceux qui se trouvent à l'intérieur d'une région géogra-
phique donnée, ou ceux qui présentent des problèmes communs dans les domaines éco-
nomique et social. On ne devrait pas, toutefois, choisir particulièrement les Ter-
ritoires sous tutelle, comme tels, pour faire l'objet de pareilles recommandations
spéciales, sauf avec l'assentiment du Conseil de Tutelle.

"Toutefois, il ne peut être qu'avantageux de voir le Conseil économique et social
attirer de temps à autre l'attention du Conseil de Tutelle sur l'opportunité qu'il
y aurait à entreprendre une étude déterminée dans un ou plusieurs des Territoires
sous tutelle. C'est, il est vrai, avant la première session du Conseil de Tutelle
que la Commission de la population a adopté sa résolution sur le rassemblement de
renseignements statistiques démographiques, relatifs aux Territoires sous tutelle,
résolution que nous avons mentionnée plus haut au paragraphe 10 A. Notre Comité es-
time, puisque le Conseil de Tutelle est maintenant en fonctions, que les Commis-
sions du Conseil économique et social devront, à l'avenir, passer par l'intermé-
diaire de ce dernier pour adresser au Conseil de Tutelle toutes demandes concernant
les enquêtes et études à faire dans les territoires relevant de sa compétence spé-
ciale."

C E S (V), page 477, annexe 20 (E et T/C.l/2/Rev.l; T/C (Il/l), page 225.
Voir la décision du Conseil de Tutelle en date du 25 novembre 1947 (T/PV.31).
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53. Le Conseil économique et social, depuis l'adoption de ces dispositions n'a pas
entrepris d'études concernant plus particulièrement les Territoires sous tutelle. Pour
ce qui est de ces recommandations, le Conseil s'est, flans la pratique, adressé au
Conseil de Tutelle lorsqu'il s'agissait de questions relatives aux Territoires sous tu-
telle. Par exemple, dans la résolution 314- (XI) concernant l'enseignement des Buts et
Principes, de la structure et des activités de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées, dans les écoles et autres établissements d'enseignement des
Etats Membres, le Conseil a invité le Conseil de Tutelle à prendre connaissance de
cette résolution de manière à en assurer la mise en oeuvre dans les Territoires sous
tutelle.

D. La question de la compétence du Conseil en matière de restitution de
navires et bateaux ou de navigation sur le Danube

54. Au cours de sa troisième session, en 1946, le Conseil économique et social fut
saisi de projets de résolution tendant à recommander la restitution aux pays intéressés,
des bateaux et chalands danubiens emmenés par l'armée allemande, et qui se trouvaient
sous le contrôle des autorités d'occupation des Etats-Unis en Autriche et en Allemagne.
Le premier de ces projets de résolution 356/ recommandait "au Gouvernement des Etats-
Unis de prendre des mesures d'urgence pour restituer sans délai aux organes du Gouver-
nement de la République fédérative populaire de Yougoslavie les bateaux yougoslaves
actuellement dans les ports danubiens de la Zone d'occupation américaine en Allemagne
et en Autriche". Le deuxième projet de résolution 357/ recommandait que des mesures im-
médiates fussent prises "pour restituer à leurs légitimes propriétaires tchécoslovaques
les bateaux tchécoslovaques du Danube qui se trouvent actuellement dans les ports danu-
biens de la Zone d'occupation américaine en Allemagne et en Autriche11. Aux termes d'un
autre projet de résolution 358/ le Conseil devait recommander "qu'une conférence des
représentants de tous les Etats intéressés soit organisée sous les auspices des Nations
Unies, ... pour résoudre les problèmes fondamentaux qui entravent actuellement la re-
prise de la circulation internationale sur le Danube et pour arrêter des règlements
provisoires d'exploitation et de navigation".

55. Au cours des débats, 359/ le Conseil rejeta 360/ la motion ci-après : 36l/

"En application de la Charte, le Conseil n'est pas compétent pour faire des re-
commandations ou prendre des décisions sur les questions de restitution de navires
ou de navigation danubienne."

56. A l'appui de la motion, il fut avancé 362/ que le Conseil n'était pas compétent
pour régler la question qui faisait l'objet des projets de résolution, même si l'on
pouvait estimer que, puisqu'il s'agissait d'une situation affectant l'économie des
Etats intéressés, le Conseil était en mesure de formuler des recommandations à cet
effet. De plus, le Conseil ne disposait d'aucun moyen juridique pour faire respecter
ses décisions. Les Articles 55 et 62 de la Charte ne s'appliquaient pas au problème de

356/ C E S (III), No 5, 10e séance, pages 64 et 65.
357/ Ibid.. page 66.
358/ Ibid.. pages 68 et 69.
3J2/ C E S (III), No 5, 10e séance, pages 62 à 72; No 6, Ile et 12e séances, pages 73

à 78; No 11, 21e séance, pages 152 à 155.
360/ C E S (III), No 11, 21e séance, page 152.
361/ Ibid., No 6, 12e séance, page 78.
^62/ Ibid., No 5, 10e séance, page 70; No 6, 12e séance, pages 77 et 78; No 11, 21e

séance, page 155.
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la navigation sur le Danube. C'était l'Article 33 de la Charte qui traitait de cas de
ce genre. Il était, en outre, très dangereux de créer un précédent en matière d'examen
de questions politiques au sein du Conseil économique et social.

57. D'autres représentants estimaient 363/ que cette question, examinée à la lumière
des Articles 55 et 62 de la Charte relevait bien de la compétence du Conseil économique
et social. La question de la restitution n'aurait pas été du domaine du Conseil si elle
avait été considérée sous son aspect juridique, mais elle était envisagée d'un point de
vue purement économique. Le problème en discussion comportait des aspects économiques,
et, puisqu'il n'y avait aucun doute quant à la propriété des navires et bateaux à res-
tituer, le Conseil était habilité à faire les recommandations appropriées. Il fut éga-
lement indiqué que les aspects économiques de la restitution mettaient aussi en cause
la question de la navigation sur le Danube en général. Le Conseil était donc saisi d'un
problème d'ordre général et, de ce point de vue, la proposition tendant à réunir une
conférence semblait satisfaisante, puisqu'elle visait à rétablir des conditions écono-
miques normales dans le bassin du Danube.

58. L'opinion fut exprimée 364./ que le problème général de la libre navigation sur le
Danube n'avait rien à voir avec la question de la restitution et qu'il s'agissait d'une
question très vaste qu'il était fort possible de considérer comme échappant à la compé-
tence du Conseil. La proposition tendant à réunir une conférence pouvait être regardée
comme une intervention dans les affaires intérieures des pays directement intéressés à
la navigation danubienne; l'Article 107 fut également mentionné à ce sujet. De l'autre
cSté, on fit valoir 365/ que l'Article 107 n'était nullement incompatible avec la re-
commandation tendant à la convocation d'une conférence.

59. Le Conseil rejeta 366/ les deux premiers projets de résolution mentionnés au pa-
ragraphe 54- ci-dessus. Dans sa résolution 7 (III) il adopta 367/ la recommandation ten-
dant à réunir une conférence.

E. La question du pouvoir du Conseil d'examiner des différends particuliers
entre Etats

60. Lors de sa sixième session tenue en 1947, le Conseil examina 368/ la question du
préjudice causé à la République fédérative populaire de Yougoslavie en raison du fait
que les Etats-Unis d'Amérique ne lui restituaient pas ses réserves d'or. Au cours du
débat, la question se posa de savoir si le Conseil était compétent pour se saisir de
différends particuliers entre Etats, pour en discuter et pour formuler des

C E S (III), No 5, 10e séance, pages 70, 71 et 73; No 6, Ile et 12e séances, pa-
ges 74 et 77.

3j>4/ C E S (III), No 5, 10e séance, pages 71 et 72.
365/ Ibid., No 6, 12e séance, page 77.
3J>6/ Ibid., No 11, 21e séance, page 153. Un autre projet de résolution (ibid.. No 5,

10e séance, page 69) fut présenté au sujet de la restitution des bateaux du
Danube, appartenant à la Grèce, repris par la Roumanie et l'Allemagne et se trou-
vant, à l'époque considérée, sous le contrôle des autorités soviétiques d'occupa-
tion; ce projet tendait à recommander "la restitution à leurs propriétaires aussi
tôt que possible, des bateaux susvisés"~Le Conseil décida de ne pas procéder au"
vote sur ce texte, un certain nombre de représentants ayant déclaré que les élé-
ments de cette affaire n'étaient pas suffisamment précisés pour permettre un dé-
bat (ibid., No 11, 21e séance, page 153).

367/ Ibid.. pages 154 et 155.
MJ C E S (VI), 142e, 143e et 167e à 170e séances, et E/AC.6/SR. 16-18.
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recommandations à l'adresse d'Etats Membres ou de groupes d'Etats Membres; cette der-
nière question fait l'objet des paragraphes 73 à 78 ci-après.

61. Pendant la discussion, le représentant de la Yougoslavie déclara que l'or en
question avait été confié au Gouvernement des Etats-Unis pendant la guerre, pour en as-
surer la protection jusqu'à ce qu'il pût être restitué en toute sécurité; que le refus
des Etats-Unis d'Amérique de restituer l'or portait un tel préjudice à l'économie de la
Yougoslavie que le relèvement du niveau de vie, le progrès économique et social et le
plein emploi s'en trouvaient affectés au premier chef; et que cette situation portait
aussi atteinte à l'ensemble de l'économie européenne. Il présenta un projet de résolu-
tion 369/ qui, après s'être référé à l'Article 55, déclarait "que, par conséquent, il
est dans les attributions et de la compétence du Conseil économique et social d'exami-
ner les questions soulevées au titre des dispositions ci-dessus mentionnées de la
Charte et de faire des recommandations à leur sujet aux Etats Membres des Nations
Unies"; le projet recommandait "au Gouvernement des Etats-Unis de cesser, sans autre
délai, de porter préjudice à la Yougoslavie en retenant davantage les biens de la
Banque Nationale de la République fédérative populaire de Yougoslavie, actuellement
confiés à la garde du Gouvernement des Etats-Unis".

62. Le représentant des Etats-Unis déclara que, à son avis, le Conseil économique et
social n'était pas l'organisme qualifié pour traiter de la question soulevée, car il
n'avait aucunement pour fonction de traiter de différends qui pouvaient surgir entre
nations, même si ces différends étaient de nature économique, et il n'avait pas qualité
pour agir en tant que cour d'arbitrage, agent de conciliation ou cour de justice. Tou-
tefois, le représentant des Etats-Unis fit observer que le Gouvernement des Etats-Unis
avait, lui aussi, des revendications à faire valoir contre la Yougoslavie et qu'il
avait agi à l'égard de la Yougoslavie exactement de la même manière qu'envers beaucoup
d'autres pays qui possédaient des avoirs aux Etats-Unis. Chaque fois que des revendica-
tions avaient été formulées de part et d'autre, des négociations avaient été entamées
afin de parvenir à un règlement simultané de toutes les questions pendantes.

63. A sa 143e séance, le Conseil décida de charger son Comité économique "d'examiner
la question de savoir si le Conseil possède la compétence nécessaire pour traiter un
cas de ce genre, et de présenter un rapport indiquant les éléments de sa décision, rap-
port qui puisse être utilisé à l'avenir en des cas semblables".

64. Le Comité économique rejeta 370/ le projet de résolution présenté par la
Yougoslavie et recommanda au Conseil d'adopter le projet de résolution ci-après :

"Le Conseil économique et social»

"Ayant considéré les éléments dont il a été saisi à propos de la question de sa-
voir s'il doit examiner l'affaire des réserves d'or yougoslaves, et

"Considérant, que le Conseil économique et social n'est pas compétent pour connaî-
tre des différends particuliers; qu'au surplus l'Article 62 de la Charte ne lui
donne pas le pouvoir d'adresser des recommandations à un seul des Membres ae l'Or-
ganisation,

"Décide que cette affaire ne relève pas de la compétence du Conseil."

369/ C E S (VI), 142e séance, pages 162 et Io3.
370/ E/AC.6/SR.18, page 16.

253



Paragraphes 65-67 Article 62 (l)

65. Le projet de résolution du Comité économique fut adopté 371/ après modification,
sous la forme d'une résolution portant le numéro 111 (VI), dont le texte était le sui-
vant :

"Le Conseil économique et social,

"Ayant examiné la question de savoir s'il devait aborder l'examen du fond de la
question soulevée par la République fédérative populaire de Yougoslavie, en ce qui
concerne ses réserves d'or aux Etats-Unis d'Amérique;

"Considérant qu'il ne peut examiner le fond de cette affaire sans être amené à
examiner les divers aspects du différend qui oppose les Etats-Unis d'Amérique et la
République fédérative populaire de Yougoslavie}

"Considérant qu'il n'est pas compétent pour connaître de ces aspects du différend,
en raison des problèmes juridiques qu'ils posent,

"Décide que cette affaire ne relève pas de la compétence du Conseil; et

"Exprime l'espoir que les Etats-Unis d'Amérique et la République fédérative popu-
laire de Yougoslavie régleront leur différend le plus rapidement possible."

66. Au cours des débats 372/ qui se déroulèrent au Conseil et à son Comité économique,
on fit valoir d'un côté qu'en vertu de l'Article 55 qui définissait les principes de la
coopération économique et sociale sur le plan international, et en vertu des Articles
56, 60 et 62 (l), le Conseil était pleinement compétent pour étudier et pour régler les
différends. Les Articles 55 et 62 (l), qui traitaient des fonctions et des pouvoirs du
Conseil, des objectifs visés par les Nations Unies dans les domaines économique et so-
cial et des principes auxquels avaient souscrit les Membres des Nations Unies, étaient
conçus en des termes si larges que, si l'on avait voulu interdire au Conseil de s'occu-
per des différends économiques internationaux, il aurait fallu insérer une disposition
expresse dans ce sens. Le Conseil avait déjà examiné des questions qui ne concernaient
pas directement tous les Etats Membres des Nations Unies, notamment les problèmes des
régions dévastées, des conférences régionales et de la navigation internationale sur le
Danube, problèmes qui ne concernaient directement qu'un groupe d'Etats Membres. Les
différends d'ordre économique entre Etats Membres ne relevaient pas tous du Conseil
mais certains différends d'ordre général qui allaient au delà des seules relations
entre les Etats Membres intéressés, étaient de sa compétence. Un différend de caractère
bilatéral, tel que le différend considéré, revêtait une importance et une portée inter-
nationales. *

f'. O"1 f a i < « " vf4-oir>,de l'autre côté, que le fait, pour le Conseil, de se saisir de
différends particuliers était incompatible avec ses fonctions. Ni dans les actes de la
Conférence de San Francisco, ni dans les dispositions de la Charte, il n'avait été en-
visage de donner qualité au Conseil pour agir en tant que cour d'arbitrage, agent de
conciliation ou cour de justice, en matière de différends, notamment en matière de dif-
férends bilatéraux. Aucun des organes créés par la Charte n'était compétent pour régler
tous les différends internationaux susceptibles de se présenter. La Charte avait expres-
sément accorde des pouvoirs, en matière de règlement des différends, à l'Assemblée gé-
nérale, au Conseil de Sécurité et à la Cour internationale de Justice, mais il n'exis-
tait pas de disposition accordant des pouvoirs analogues au Conseil économique et so-
cial pour laquelle les auteurs de la Charte auraient pu s'inspirer du Chapitre VI. On

l l l f i ' ?e s f ? f e \ p ^ s f22 à 4245 17Oe séance> P^ e s &>, ̂  et

é / /
l l l fvii' v? f ? f \ p ^ s f22 à 4245 17Oe séance> P^ e s &>,
C E S (VI), 142e, L43e et 167e à 170e séances, et E/AC.6/SR.16 à 18.
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ne pouvait pas non plus étendre, en s'appuyant sur l'Article 55» les pouvoirs que le
Conseil détenait en vertu de l'Article 62, car l'Article 60 disposait que les pouvoirs
du Conseil lui étaient attribués aux termes du Chapitre X (Articles 61 à 72). Il conve-
nair de donner une interprétation restrictive aux dispositions concernant la compé-
tence. En outre, le Conseil n'avait pas été constitué, et il n'était pas outillé, du
point de vue de la procédure ou de tout autre point de vue, pour connaître de diffé-
rends. Même s'il parvenait à isoler certains aspects économiques de la question, il se
trouverait bientôt en présence de problèmes juridiques. Si l'on envisageait la question
autrement et si l'on donnait aux Articles pertinents une interprétation trop large,
d'innombrables difficultés surgiraient et des différends, tels que ceux qui avaient
trait, par exemple, aux accords commerciaux, pourraient se présenter en si grand nombre
qu'ils porteraient atteinte à l'exercice, par le Conseil, de ses véritables fonctions.

68. Certains représentants considéraient qu'il pourrait y avoir des exceptions à
cette règle générale lorsqu'un différend, en raison, soit du nombre des Etats Membres
en cause, soit de l'importance de la question, posait un problème général ayant des in-
cidences internationales ou lié à une politique économique^ internationale acceptée par
les Etats Membres des Nations Unies. Il y avait longtemps, par exemple, que le carac-
tère international de la question de la navigation sur le Danube était reconnu.

69. Plusieurs représentants se montrèrent opposés à toute décision du Conseil tendant
à déclarer d'une façon générale qu'il n'était pas compétent pour traiter de certains
différends. On fit observer que diverses raisons justifiant cette conclusion avaient
été avancées au sein du Comité économique; il n'était pas possible de dire que le
Comité avait abouti à une décision raisonnée et dûment motivée sur l'ensemble de la
question de la compétence du Conseil. Il fallait se garder de donner une interprétation
générale de sa compétence, car le Conseil risquerait ainsi de limiter son activité et
son futur champ d'action à des déclarations ae principe qu'il ne pourrait appliquer; il
risquerait aussi de porter atteinte à l'exercice des fonctions que la Charte lui avait
dévolues. Il était indispensable de garder une certaine souplesse au mandat du Conseil;
celui-ci devait conserver son droit de décider s'il avait compétence pour une affaire,
au moment où celle-ci se présentait.

70. Quant à la question particulière dont le Conseil était saisi, on argua également
qu'il ne s'agissait pas d'un différend, notamment d'un différend juridique, dans l'af-
faire considérée. La question avait été présentée comme un problème économique relevant
de la politique économique internationale au sens des Articles 55 et 56. 373/ Le
Conseil pouvait étudier cette question particulière en raison de son incidence sur la
reconstruction économique de l'Europe dans son ensemble, et en raison de l'interdépen-
dance économique des pays d'Europe. Il fut également suggéré que, à défaut de recom-
mandation précise, le Conseil pouvait formuler une recommandation d'ordre général.

71. D'autres représentants émirent l'avis que, en dehors des considérations générales
concernant la compétence du Conseil en matière de différends de caractère bilatéral, et
sans tenir compte de la question de savoir si l'affaire portée devant le Conseil était
de nature économique ou juridique, le Conseil ne pouvait s'ériger en tribunal pour
connaître de ce différend. Si le Conseil devait étudier la question quant au fond, il

373/ II convient de signaler que le Conseil rejeta un projet tendant à ajouter le pa-
ragraphe ci-après au préambule du projet de résolution 111 (VI) : "Considérant
qu'il ne s'agit pas là d'une affaire économique de caractère international au
sens de l'Article 62 de la Charte11. Les opinions étaient partagées, au sein du
Conseil, sur la question de savoir s'il s'agissait ou nom d'une affaire économi-
que de caractère international; toutefois, le Conseil n'étudia pas cette question
quant au fond. C E S (VI), 170e séance, pages 430 et U31.
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lui faudrait en étudier tous les aspects, et il serait amené à agir en tant qu'organe
judiciaire, ce que la Charte ne l'autorisait pas à faire. Il ne disposait pas non plus
des moyens de procédure ou autres qui lui permettraient de connaître des différends. On
souligna également que l'adoption d'une résolution de caractère général serait encore
liée au différend considéré.

72. Comme il est dit au paragraphe 64 ci-dessus, le Comité économique avait recomman-
dé au Conseil d'adopter le considérant selon lequel "le Conseil économique et social
n'est pas compétent pour connaître des différends particuliers". Le Conseil re.jeta ce
texte. 374./ Il n'adopta pas de déclaration concernant sa compétence générale en matière
de différends particuliers, bien que, par la résolution 111 (VI) citée au paragraphe 65
ci-dessus, il eût décidé que l'affaire ne relevait pas de sa compétence en raison des
problèmes juridiques en cause.

F. La question du pouvoir du Conseil d'adresser des recommandations à
des Etats Membres considérés individuellement ou à des

groupes d'Etats Membres des Nations Unies

73. Au cours de l'examen, lors de sa sixième session tenue en 194.8, du point de l'or-
dre du jour intitulé "Préjudice causé à la République fédérative populaire de
Yougoslavie du fait que les Etats-Unis d'Amérique ne lui restituent pas ses réserves
d'or", le Conseil rejeta 375/ l'alinéa du préambule d'un projet de résolution 376/ pré-
senté par son Comité économique, qui tendait à établir "qu'au surplus l'Article 62 de
la Charte ne lui donne pas le pouvoir d'adresser des recommandations à un seul des
Membres de l'Organisation". Au cours des débats 377/ du Comité économique et du Conseil,
des arguments furent avancés en faveur ou à 1'encontre de la compétence du Conseil en
matière de recommandations à l'adresse d'Etats Membres, considérés individuellement ou
d'un groupe d'Etats Membres.

74. Les partisans de la compétence du Conseil déclarèrent que l'Article 62 ne limi-
tait pas le pouvoir du Conseil de formuler des recommandations et que cette conclusion
se trouvait renforcée par le texte même des Articles 55, 56 et 60. En vertu de l'Arti-
cle 10, dont le texte était rédigé de façon analogue à celui de l'Article 62 (l), l'As-
semblée générale avait adressé des recommandations à des Etats Membres considérés indi-
viduellement. De plus, le Conseil lui-même avait formulé une recommandation à l'adresse
d'un nombre limité d'Etats à propos de la question du "trafic international sur le
Danube". Toute interprétation restrictive de l'Article 62 serait contraire au but même
de la Charte, qui avait donné au Conseil la mission d'améliorer les relations interna-
tionales.

75. Entre autres arguments invoqués contre la compétence du Conseil, on fit valoir
que, ni au cours des travaux de la Conférence de San Francisco ni dans le texte de la
Charte, on n'avait envisagé de donner au Conseil le pouvoir de formuler des recommanda-
tions autres que des recommandations générales à l'adresse de tous les Etats Membres.
La Charte ne pouvait être interprétée comme conférant au Conseil le pouvoir d'adresser
des recommandations à un Etat Membre en particulier, et ses auteurs n'avaient pas songé
à tenir compte d'affaires susceptibles de donner lieu à des recommandations destinées à
des pays expressément désignés. L'Article 62 (l) qui, seul, pouvait servir de base juri-
dique à une décision, distinguait nettement entre le pouvoir qu'avait le Conseil

3J74/ C E S (VI), 170e séance, page 430.
3J75/ C E S (VI), 170e séance, page 430; voir également les paragraphes 61 à 65 ci-

dessus.

276/ E/AC.6/SR.18, page 18; voir également le paragraphe 64 ci-dessus.
mJ C E S (VI), 142e, 153e et 167e à 170e séances; E/AC.6/SR. 16-18.
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Article 62 (l) Paragraphes 76-78

d'adresser des recommandations aux institutions spécialisées "intéressées" et aux '•Mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies". En outre, ajoutait-on, l'expression "ques-
tions internationales" de l'Article 62 (l) devait s'entendre comme s'appliquant à des
questions de nature très générale, ayant une incidence sur la collectivité internatio-
nale dans son ensemble. Tel était le cas dans l'affaire des navires et bateaux du
Danube. Il fut également soutenu que, aux termes de l'Article 60, les pouvoirs du
Conseil avaient été définis par le Chapitre X (Articles 61 à 72) de sorte qu'on ne pou-
vait invoquer l'Article 55 pour élargir ces pouvoirs. Les Articles 10 et 11 ne pouvaient
davantage être considérés comme pertinents, car ils traitaient des fonctions et des pou-
voirs de l'Assemblée générale.

76. Un certain nombre de représentants estimèrent que le Conseil ne devait pas se pro-
noncer sur la question fondamentale de son pouvoir d'adresser des recommandations en
particulier à certains Etats Membres des Nations Unies. Il est inopportun d'adopter une
telle décision sans avoir approfondi la question, car cette décision serait prise dans
un cadre trop étroit et trop rigide et créerait un dangereux précédent qu'il serait dif-
ficile de modifier ultérieurement. On déclara qu'il ne fallait pas attacher trop d'im-
portance aux débats de San Francisco et que le Conseil commettrait une grave erreur en
faisant sienne une interprétation restrictive de la Charte. Cela pourrait l'empêcher, à
l'avenir, d'adresser des recommandations à un Etat Membre coupable d'infractions répé-
tées aux dispositions de la Charte ou d'une convention internationale concernant, par
exemple, le trafic des stupéfiants ou le crime de génocide. Le Conseil devait conserver
les pouvoirs qu'il détenait pour aider au règlement de problèmes internationaux dans les
domaines économique et social, et il devait réserver son droit de décider de sa compé-
tence pour chacune des affaires qui lui seraient soumises.

77. La résolution 111 (VI) adoptée par le Conseil ne conserva pas le passage du projet
de résolution émanant du Comité économique du Conseil, et dont le paragraphe dU fait
mention, qui avait trait au pouvoir du Conseil d'adresser des recommandations à des
Etats considérés individuellement ou à des groupes d'Etats; la résolution prit cependant
acte de ce que le Conseil avait décidé que, pour d'autres raisons, la question considé-
rée n'était pas de sa compétence. 378/

78. Dans la pratique, le Conseil a adressé des recommandations à des Etats Membres en
particulier, aux Etats Membres ou aux gouvernements "en cause" ainsi qu'aux Etats Mem-
bres ou aux gouvernements "intéressés". Par exemple, dans s a résolution 436 E (XIV), le
Conseil a recommandé aux Gouvernements de la Bolivie et du Pérou de prendre des mesures
efficaces en vue d'empêcher toute introduction, dans le commerce, de feuilles de coca
et de cocaïne brute qui pourraient alimenter la fabrication ou l'exportation illicites
de stupéfiants. 379/ II existe d'autres exemples, parmi lesquels on peut citer les re-
commandations adressées aux gouvernements des pays développés et sous-developpés, aux
Etats Membres producteurs de charbon et de matériel d'extraction, aux principaux consom-
mateurs et utilisateurs de papier parmi les Etats Membres, aux gouvernements des pays
industrialisés et aux gouvernements chargés de l'administration de territoires non au-
tonomes. 380/

378/ Voir le paragraphe 65 ci-dessus. Voir également ci-après les paragraphes 104 et
105, en ce qui concerne le dernier paragraphe de la résolution 111 (VI) dont le
texte est le suivant: "Exprime l'espoir que les Etats-Unis d'Amérique et la Répu-
blique fédérative populaire de Yougoslavie régleront leur différend le plus rapi-
dement possible".

379/ H convient de noter que c'est à la demande des deux Gouvernements que le Conseil
a examiné le problème de la feuille de coca en Bolivie et au Pérou.

380/ Voir les paragraphes 27 et 28 ci-dessus.
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G. La question de la compétence du Conseil en matière de recommanda-
tions aux Etats sur les questions intéressant la réduction des

armements et les budgets nationaux

79. A sa douzième session, en 1951, le Conseil re.jeta 3jl/ deux propositions qui
avaient été déposées à l'occasion de son étude du point de l'ordre du jour intitulé
"situation économique mondiale". La première de ces propositions 382/ consistait en un
amendement au texte du projet de résolution qui fut, par la suite, adopté (résolution
341 A (XII)). L'amendement aurait ajouté au préambule un paragraphe relatif à l'effet
de l'augmentation des dépenses militaires sur le niveau de vie "des grandes masses de
travailleurs11. L'amendement visait aussi à supprimer le paragraphe de la résolution
dans lequel le Conseil recommandait "à tous les Etats Membres de l'Organisation des Na-
tions Unies, tant que durerait la pénurie générale de marchandises, de prendre des me-
sures spéciales pour assurer une production suffisante et une répartition équitable,
sur le plan international, des biens d'équipement, des biens de consommation essentiels
et des matières premières qui sont particulièrement indispensables au maintien de la
paix et de la sécurité internationales, à la préservation des niveaux de vie et au pro-
grès du développement économique"; ce paragraphe était remplacé par un autre texte re-
commandant "que les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies s'emploient sans
délai à réduire la production de l'industrie de guerre et à augmenter celle de l'indus-
trie civile, à faire baisser les prix des articles de grande consommation, à réduire
les charges fiscales de la population, et s'efforcent d'augmenter les crédits destinés
à la construction de logements, à la santé publique, à l'enseignement et autres ser-
vices sociaux afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales, au relèvement des niveaux de vie de la population et au développement économique
des pays insuffisamment développés". L'autre proposition 383/ consistait en un projet
de résolution aux termes duquel le Conseil, considérant "que l'économie de guerre et
les dépenses d'armement entraînent une baisse considérable du niveau de vie des tra-
vailleurs" et "s'opposent à la réalisation des objectifs fixés par la Charte des Na-
tions Unies", aurait chargé le Secrétariat de préparer certains rapports et recommandé
aux gouvernements de réduire la part de leur budget consacrée à l'armement et d'utili-
ser, comme il serait indiqué, les ressources ainsi dégagées; ce projet tendait égale-
ment à faire créer par le Conseil lui-même un comité aux travaux duquel auraient parti-
cipé les organisations non gouvernementales de la catégorie A pour surveiller l'affec-
tation des sommes "obtenues par la réduction des budgets de guerre".

80. Pendant la discussion 384./ de ces propositions, plusieurs représentants émirent
l'avis que les questions d'affectation de crédits des budgets nationaux relevaient, en
vertu de l'Article 2 (7), de la compétence nationale des Etats, et que, de ce fait,
elles n'étaient pas du ressort du Conseil et des Nations Unies. Un certain nombre de
représentants estimèrent que le Conseil n'était pas l'organe approprié pour formuler
les recommandations envisagées, que l'Assemblée générale et le Conseil de Sécurité,
plutôt que le Conseil économique et social, étaient compétents en matière de questions
d'armement, et que les décisions du Conseil économique et social seraient dès lors dé-
pourvues de valeur pratique, en raison, notamment, du fait que les autres organes étu-
diaient la question du désarmement dans son ensemble.

2§1/ C E S (XII), 478e séance, paragraphes 11 et 12.
382/ Ibid., Annexes, point 3, page 3, E/L.171.
3_p/ C E S (XII), Annexes, point 3, page 3, E/L.156.

Ibid., 477e et 478e séances; E/AC.6/SR.104, 105 et 107.
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Article 62 (l) Paragraphes 81-84.

81. Les représentants qui appuyaient les projets de recommandation firent observer
que ces projets tendaient à réaliser les fins visées par les Articles 55 et 56, et
qu'ils n'étaient pas en contradiction avec les dispositions définissant les fonctions
et pouvoirs du Conseil économique et social. Il ne s'agissait nullement d'usurper les
fonctions d'autres organes des Nations Unies; le fait que ces organes traitaient de la
question ne signifiait pas que cette question était en dehors de la compétence du
Conseil. En discutant de la situation économique mondiale, le Conseil avait déjà exami-
né les questions soulevées dans les propositions, et, s'il s'intéressait sérieusement
au développement économique et social dans le monde, il devait adresser des recommanda-
tions précises et concrètes aux gouvernements. De plus, toutes recommandations du
Conseil, relatives aux économies nationales affecteraient évidemment les dépenses bud-
gétaires, car le budget national était l'un des éléments les plus importants de l'éco-
nomie d'un Etat.

H. La question des recommandations adressées parle Conseil au sujet de
la ligne de conduite suivie par les Membres des Nations Unies,

considérés individuellement

82. A sa quatorzième session, en 1952, le Conseil fut saisi d'un projet de réso-
lution, 385/ relatif aux mesures propres à développer l'emploi et à lutter contre le
chômage, dans le préambule duquel il était dit que "loin de contribuer à la solution
du problème de l'emploi de la population, conformément aux dispositions de la Charte
des Nations Unies, la politique de militarisation de l'économie, appliquée aux Etats-
Unis d'Amérique, dans le Royaume-Uni et dans un certain nombre d'autres pays, /était/
contraire auxdites dispositions de la Charte11, et qu'elle avait pour effet de ralentir
l'activité de l'industrie civile, d'augmenter le chômage et d'affecter de façon défavo-
rable le développement économique des pays insuffisamment développés. Au cours d'un
vote par division, le Conseil rejeta ces passages du projet de résolution ainsi que le
projet de résolution dans son ensemble. 386/

83. Au cours de l'étude du projet de texte, 387/ les représentants favorables au pro-
jet de résolution déclarèrent que ce paragraphe du préambule s'appuyait entièrement sur
les faits et indiquait la cause réelle du chômage à l'époque. Plusieurs représentants,
opposés à la proposition, exprimèrent l'opinion que, contrairement à ce que préten-
daient les délégations qui l'appuyaient, le projet de résolution était dominé par des
considérations politiques, qu'il présentait les faits de manière inexacte, et qu'il
s'agissait d'un instrument de propagande, même si l'on n'avait pas d'objections de
principe à opposer à une partie du fond du dispositif. Le Conseil ne s'occupait pas de
politique et il n'avait jamais adopté de proposition tendant à adresser des remontran-
ces à tel ou tel gouvernement.

I. La question du pouvoir du Conseil d'adresser des recommandations à
des institutions spécialisées

84. En vertu du paragraphe premier de l'Article 62, le Conseil a le pouvoir d'adres-
ser des recommandations "aux institutions spécialisées intéressées" dans tous les do-
maines que mentionne ce paragraphe. Ce pouvoir a été mentionné dans tous les accords
conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en exé-
cution de l'Article 63 (l). Les détails des accords et les problèmes qu'ils soulèvent

385/ C E S (XIV), Annexes, point 4, page 4, E/L.388/Rev.l.
386/ C E S (XIV), 635e séance, paragraphe 44.
387/ Ibld., 635e séance, paragraphes 20, 21, 27 à 29, 38 et 42, et 637e séance, para-

graphe 34.
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Paragraphes 85-88 Article 62 (1)

font l'objet de l'étude consacrée à l'Article 63 (l) dans le présent Répertoire. Toute-
fois, il convient de mentionner trois questions qui touchent aussi à ces accords et qui
affectent directement l'exercice, par le Conseil, des pouvoirs qu'il détient en vertu
de l'Article 62 (l). Les deux premières questions ont trait aux recommandations adres-
sées par le Conseil à une institution spécialisée en ce qui concernait ses membres, et
la troisième se rapporte aux répercussions des accords sur le pouvoir du Conseil
d'adresser une recommandation à une institution spécialisée.

1. Affiliation a l'Union postale universelle (UPU)

85. A la septième session, tenue en 1948, 388/ le Président du Conseil économique et
social déclara irrecevable un projet de résolution, 389/ présenté au cours des débats
sur le rapport de l'Union postale universelle, et qui tendait à recommander à l'UPU
"de reviser la question de l'affiliation à l'Union, afin de faire disparaître toute dis-
crimination relative à la République socialiste soviétique d'Estonie, à la République
socialiste soviétique de Lettonie, et à la République socialiste soviétique de
Lithuanie". Le Président déclara que le Conseil ne pouvait étudier ce projet de résolu-
tion et que la Convention relative à l'Union postale universelle stipulait que la ques-
tion de l'admission de nouveaux membres devait être réglée par une décision de l'Union
elle-même; c'était là, en outre, un fait reconnu dans l'accord réglementant les rapports
entre l'UPU et les Nations Unies, qui ne contenait aucune disposition relative à l'affi-
liation à l'Union.

86. L'auteur du projet de résolution protesta contre la décision présidentielle, qu'il
jugeait contraire aux dispositions de la Charte. Il fit observer que toute question re-
levant de la compétence d'une institution spécialisée pouvait naturellement être résolue
par cette institution sans qu'elle en référât au Conseil, mais que le Conseil avait, en
vertu de la Charte, le droit de formuler des recommandations aux institutions spéciali-
sées, notamment en ce qui concernait les rapports présentés par ces institutions. L'at-
tention fut également attirée sur le fait que l'Assemblée générale avait déjà adopté
une résolution 390/ excluant l'Espagne franquiste de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées.

87. Par la suite, le Président revint 391/ sur sa décision. Il fit observer que, aux
termes de l'Article 62, le Conseil pouvait adresser des recommandations aux institutions
spécialisées intéressées, et il déclara qu'il n'avait pas l'intention d'interpréter les
fonctions du Conseil de façon restrictive.

88. Ultérieurement, le Conseil rejeta 392/ le projet de résolution.

388/ C E S (VII), 220e séance et 221e séance, page 746.
3_89/ Ibid., Annexes, point 27, page 277, E/1030.
390/ A G, résolution 39 (l).
22i/ C E S (VII), 222e séance, page 769.
3_9_2/ Ibid., page 771. Le Conseil rejeta un projet de résolution analogue au sujet du

rapport de l'Union internationale des Télécommunications, mais il n'y eut pas de
débat sur la question de compétence. (Ibid., page 775).
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Article 62 (l) Paragraphes 89-91

2. Affiliation a l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO)

89. La question se posa de nouveau pendant les débats de la huitième session du
Conseil, en 194-9, à propos d'une demande d'affiliation à l'UNESCO, transmise au Conseil
économique et social en exécution de l'accord entre les Nations Unies et l1UNESCO. 393/

90. Un projet de résolution 394./ tendant à recommander à l'UNJSSCO "d'approuver la de-
mande présentée par CeylanM fut retiré par la suite. Au cours du débat, 395/ cette re-
commandation rencontra de l'opposition; on allégua que l'accord entre l'Organisation
des Nations Unies et l'UNESCO limitait le champ d'action du Conseil à la présentation
de recommandations relatives au rejet de ces demandes. Le Conseil ne pouvait donc don-
ner son appui effectif à une demande d'admission et il devait, comme il l'avait déjà
fait en d'autres circonstances se borner à indiquer s'il avait ou non quelque objection
à formuler contre l'admission de Ceylan. Les représentants favorables au projet de ré-
solution soutinrent que les objections reposaient sur une interprétation inexacte de
relation existant entre les Nations Unies et les institutions spécialisées. C'était
bien à l'institution spécialisée intéressée qu'il appartenait de décider, en dernier
ressort, d'admettre ou non un nouveau membre, mais il n'y avait pas de raison valable
pour s'opposer à ce que le Conseil économique et social exprimât son approbation. Il
appartenait au Conseil d'exprimer ses vues sur tel ou tel candidat et de guider les
institutions spécialisées à ce sujet, et rien n'empêchait le Conseil de donner son ap-
probation à une demande ou d'envisager la situation dans son ensemble. Toutefois, les
auteurs du projet de résolution retirèrent ce projet afin que le Conseil pût régler la
question plus rapidement, et que la décision fût prise à l'unanimité; par sa résolution
213 (VIII), le Conseil décida de porter à la connaissance de l'UNSSCO qu'il n'élevait
pas d'objections contre l'admission de Ceylan comme membre de cette organisation.

3. Recommandation adressée a la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement

91. A la septième session du Conseil en 1948, la question fut soulevée 396/ de savoir
si le Conseil pouvait adresser une recommandation à la Banque sans tenir dûment compte
des dispositions de l'article IV de l'accord conclu entre les Nations Unies et la
Banque. Les accords intervenus respectivement avec la Banque et le Fonds monétaire

393/ Les accords entre l'Organisation des Nations Unies et l'UNESCO, ainsi que l'OACI,
prévoient la transmission, au Conseil et à l'Assemblée générale respectivement,
des demandes d'admission de certains Etats, non membres des Nations Unies, dans
le cas de l'UNESCO, et d'Etats autres que ceux visés aux articles 91 et 92 (a) de
la Convention relative à l'aviation civile internationale. Le Conseil et l'Assem-
blée générale, suivant le cas, peuvent recommander le rejet de ces demandes,
l'organisation intéressée étant tenue de déférer à cette recommandation. Voir
l'article II des deux accords (Publications des Nations Unies, No de vente 1951.
X.l, pages 29 et 45).

394/ C E S (VIII), 232e séance, pages 61 et 62.
395/ Ibid.. 232e séance, pages 61 à 63 et 234e séance, pages 77 à 79.
396/ Voir E/AC.6/SR.34-37, et C E S (Vil), 224e séance, pages 796 à 800.
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international 397/ disposent, à l'article IV, qu1"aucune de ces deux organisations
/ï1Organisation des Nations Unies ou la Banque ou le Fonds/ et aucun de leurs organis-
mes subsidiaires ne présentera à l'autre ou à ses organismes subsidiaires des recomman-
dations formelles sans avoir procédé, au préalable, à des consultations normales à ce
sujet." 398/ En ce qui concerne la Banque, il existe une autre disposition, 222/ aux
termes de laquelle "l'Organisation des Nations Unies reconnaît que les mesures à prendre
par la Banque au sujet de tout emprunt doivent être réglées par la Banque qui exerce
son jugement en toute indépendance,.conformément à son statut. L'Organisation des
Nations Unies reconnaît, en conséquence, qu'il serait de saine politique que l'Organisa-
tion évite de faire à la Banque des recommandations au sujet de tel ou tel emprunt ou
des conditions ou des circonstances de son financement par la Banque. La Banque recon-
naît que l'Organisation des Nations Unies et ses organes pourront de manière appropriée,
faire des recommandations concernant les aspects techniques des projets, programmes et
plans de reconstruction ou de développement." 4.00/

92. A propos du rapport de la Banque, certaines propositions furent soumises au
Comité économique du Conseil. L'un des projets de résolution 4.01/ présentés se référait
aux fins pour lesquelles, d'après les termes de l'Accord qui lui avait donné naissance,
la Banque avait été créée, et attirait l'attention de la Banque sur le fait que la re-
construction et le progrès économique du monde étaient retardés par l'insuffisance des
moyens de production. Le projet de résolution déclarait que les mesures à prendre pour
porter remède à la situation devaient être de nature à servir, au mieux de ses intérêts,
l'ensemble de l'économie mondiale, et qu'en particulier, "les biens de production et les
crédits devaient être répartis selon leur maximum de productivité économique". Ce projet
invitait la Banque à examiner, dans le cadre des dispositions de l'Accord qui lui avait
donné naissance, les méthodes propres à accroître les moyens de production en ce qui
concernait les produits essentiels pour la reconstruction et le développement économique
du monde.

93. Un autre projet de résolution 4.02/ fut déposé; il tendait à prendre acte du rap-
port et à communiquer les comptes rendus des débats du Conseil à la Banque. Des amende-
ments 4-03/ furent présentés pour modifier cette proposition; au terme de ces amende-
ments, le Conseil, sensible à la déclaration selon laquelle la Banque envisageait la
possibilité d'accorder dorénavant une plus grande attention aux problèmes de mise en

397/ Publications des Nations Unies No de vente 1951.X.l, pages 71 et 79. Voir la
publication pour ce qui est des accords, conclus avec les autres institutions
spécialisées, qui ne prévoient pas la limitation du pouvoir du Conseil de formu-
ler des recommandations en vertu des dispositions de l'Article 62 (l), mais qui
envisagent les mesures à prendre après que la recommandation a été formulée.

398/ Ibid.. article IV, paragraphe 2.
399/ Ibid.. article IV, paragraphe 3.
400/ Cette disposition ne figure pas dans l'accord conclu avec le Fonds, mais "il sem-

ble qu'il ait été entendu, au cours des négociations, que les principes qui sont
à la base de cette disposition s'appliquent également au Fonds". C E S (IX),
Suppl. No 17 (E/1317), chapitre I, page 20.

4°l/ E/AC.6/W.28. L'auteur du projet de résolution émit l'avis que sa proposition ne
constituait ni une recommandation formelle, ni une recommandation concernant cer-
tains emprunts, mais qu'elle exprimait simplement une opinion sur la politique
économique qu'il conviendrait d'adopter en présence de certaines situations et
qu'elle demandait à la Banque d'examiner les moyens qui permettraient d'y remé-*
dier (E/AC.6/SR.37, page 4).

402/ E/AC.6/W.29.
403/ E/AC.6/W.30.
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Article 62 (l) Paragraphes 94.-95

valeur, exprimait l'espoir AOA/ que la Banque prendrait des mesures permettant de sur-
monter les obstacles qui s'opposaient aux placements internationaux, de manière à faci-
liter la réalisation prochaine d'emprunts de mise en valeur, notamment dans les régions
peu développées. L'amendement tendait également à proposer que, après s'être concerté
avec la Banque, le Secrétaire général lui recommandât de soumettre à un nouvel examen
le principe qu'elle avait adopté d'employer ses fonds de façon à obtenir l'accroisse-
ment maximum de productivité dans le laps de temps minimum.

9U. Le Comité économique rejeta le premier projet de résolution précité et adopta le
second, ainsi que certains des amendements proposés. Le texte du projet de résolution
recommandé par le Comité économique, et adopté ensuite par le Conseil sous forme de ré-
solution (167 E (VII)) était le suivant :

"Le Conseil économique et social,

"Prenant acte du rapport présenté par la Banque internationale pour la recons-
truction et le développement, et

"Ayant entendu avec satisfaction les déclarations formulées, en de récentes occa-
sions, par de hauts fonctionnaires de la Banque, d'où il ressort que, les besoins
de la reconstruction pouvant être désormais satisfaits en grande partie par des ca-
pitaux provenant d'autres sources, la Banque envisage dorénavant de s'occuper plus
activement des problèmes que pose le développement,

"Exprime l'espoir que la Banque prendra des mesures immédiates afin de hâter
l'examen de ces problèmes et d'adopter toutes mesures appropriées en vue de facili-
ter la prompte réalisation d'emprunts destinés à favoriser le développement, notam-
ment dans les régions dont l'économie est encore insuffisamment évoluée; et

"Invite le Secrétaire général à transmettre à la Banque le compte rendu des dé-
bats que le Conseil, au cours de sa septième session, a consacrés à ce ̂ apport."

95. Au cours de la discussion, 4-05/ certains représentants se demandèrent si le
Conseil pouvait adresser des recommandations à la Banque sans consultation préalable,
conformément aux dispositions de l'accord conclu entre les Nations Unies et la Banque.
Plusieurs d'entre eux mentionnèrent le fait que le terme "consultations préalables" em-
ployé dans l'accord n'était pas clair; un représentant souligna qu'en général on pou-
vait interpréter la présence d'un représentant de la Banque à la table du Conseil comme
une consultation préalable, et que, dans des cas particuliers, il pourrait être néces-
saire d'adopter d'autres mesures qui eussent le caractère d'une consultation. D'autres
représentants firent observer qu'il deviendrait inutile d'étudier le rapport de la
Banque si les recommandations relatives au rapport étaient soumises à l'approbation de
celle-ci. C'était uniquement en ce qui concernait tel ou tel prêt déterminé que l'Orga-
nisation des Nations Unies s'était engagée à ne pas émettre de recommandation, et non
pas en ce qui concernait la politique générale de la Banque. Celle-ci, en sa qualité
d'institution spécialisée des Nations Unies, était chargée de certaines attributions
dans le cadre de la Charte, qui à son tour, avait investi le Conseil du droit de coor-
donner et d'évaluer les travaux de ces institutions.

L'auteur de l'amendement avait indiqué que cette partie de son texte exprimait un
espoir plutôt qu'une recommandation (E/AC.6/SR.37, p. 20).

4-05/ E/AC.6/SR.34--37; C E S (VII), 224e séance, pages 796 à 800.
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96. Un certain nombre de représentants se déclarèrent opposés à la disposition perti-
nente de l'accord en question, et formulèrent des critiques, tandis que d'autres repré-
sentants considéraient que, quelle que fût leur attitude, il existait un accord et
qu'il convenait de s'y tenir. L'avis fut énoncé que les mots "exprime l'espoir" pour-
raient, dans le texte de la résolution, être interprétés comme constituant une recom-
mandation. Plusieurs représentants, tout en ne formulant pas d'opinion quant aux di-
verses dispositions du projet de résolution, se demandèrent si. étant donné les termes
de l'accord entre les Nations Unies et la Banque, il était souhaitable d'adopter le
projet de résolution dans son ensemble. D'autres représentants estimèrent qu'il conve-
nait de ne pas créer de précédent susceptible de conduire, dans l'avenir, à une inter-
prétation restrictive des pouvoirs du Conseil.

J. La question du pouvoir du Conseil d'adresser des recommandations à
d'autres destinataires que l'Assemblée générale, les Membres

des Nations Unies et les institutions spécialisées

97. Aux termes de l'Article 62 (l), le Conseil économique et social peut adresser des
recommandations, dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et
de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, à l'Assemblée géné-
rale, aux Membres de l'Organisation et aux institutions spécialisées intéressées. Dans
la pratique, le Conseil a aussi adressé des recommandations aux Etats non membres, à
ses organes subsidiaires ou à d'autres organismes créés par l'Assemblée générale, au
Conseil de Tutelle, à des conférences internationales convoquées par les Nations Unies,
à des organisations intergouvernementales et aux membres de leur bureau, ou à des orga-
nes intergouvernementaux spéciaux, à des organisations et à des institutions interna-
tionales, à des organisations non gouvernementales, à des institutions bénévoles, à des
comités nationaux, à des groupes de population et à des particuliers. On trouvera au
paragraphe 25 ci-dessus un exposé relatif à ces recommandations.

K. La question de la délégation, par le Conseil, à ses commissions éco-
nomiques régionales de son pouvoir d'adresser des recom-

mandations aux gouvernements et
aux institutions spécialisées

98. Le mandat des trois commissions économiques régionales du Conseil - la Commission
économique pour l'Europe, la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient, et
la Commission économique pour l'Amérique latine - contient des dispositions autorisant
ces commissions à adresser des recommandations à certains gouvernements et institutions
spécialisées intéressés. 406/ La Commission économique pour l'Europe "a le pouvoir
d'adresser directement des recommandations sur toutes questions qui relèvent de sa
compétence aux gouvernements qui sont membres de la Commission, aux gouvernements admis
à titre consultatif ... et aux institutions spécialisées intéressées". La Commission
économique pour l'Amérique latine et la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-
Orient sont autorisées à faire, sur toutes questions de leur compétence "des recomman-
dations directes aux gouvernements des membres et membres associés intéressés, aux gou-
vernements des Etats admis à titre consultatif et aux institutions spécialisées inté-
ressées". Il est, en outre, prévu, pour chacune des Commissions, qu'elle "devra présen-
ter au Conseil, pour examen d'urgence, toutes propositions relatives à des activités

4JD6/ Ces pouvoirs ont été initialement accordés en vertu des résolutions 36 (IV), 69
(V) et 106 (VI) du Conseil et confirmés ultérieurement par la résolution 414 C, 1
(XIII), paragraphe 40.
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qui auraient des répercussions importantes sur l'ensemble de l'économie mondiale". 4.07/
Les commissions économiques régionales ont usé de ce pouvoir à diverses reprises. 408/

L. La question de la terminologie utilisée par le Conseil dans
ses recommandations

99. Comme on l'a souligné au paragraphe 23 ci-dessus, le Conseil n'a pas invariable-
ment utilisé l'expression "recommande" à l'occasion de ses recommandations, et, bien que
la terminologie n'ait pas souvent donné lieu à un débat, il convient de noter les trois
exemples ci-dessous. Le premier de ces exemples a trait à la question de l'utilisation
d'une terminologie appropriée, et les autres portent sur la question de savoir si le
fait d'utiliser une expression déterminée équivaut ou non à formuler une recommandation.

1. Utilisation des termes "invite", "prie instamment" et "recommande"

100. Lors de sa quatorzième session, au cours du débat consacré au problème de la
feuille de coca, le Conseil a été saisi d'un projet de résolution 409/ dans laquelle fi-
gurait le paragraphe ci-après :

"Le Conseil économique et social,

"Prie instamment les Gouvernements de la Bolivie et du Pérou de prendre des me-
sures efficaces en vue d'empêcher toute introduction, dans le commerce, de feuilles
de coca et de cocaïne brute qui pourraient alimenter la fabrication ou l'exporta-
tion illicites des stupéfiants."

101. Au cours de la discussion 410/ il a été rappelé que, à propos d'une résolution
antérieure, le Conseil avait estimé qu'il convenait "d'inviter" les gouvernements à
prendre telle ou telle mesure, et qu'il y avait lieu d'adopter également cette formule
de courtoisie à l'égard des Gouvernements de la Bolivie et du Pérou. On a cependant
fait observer que, dans le cas mentionné, le Conseil s'adressait à des Etats qui n'ap-
partenaient pas à l'Organisation des Nations Unies, et qu'il ne pouvait donc que faire
appel à leur coopération. La Charte, en revanche, donnait expressément pouvoir au
Conseil économique et social d'adresser des recommandations aux Etats Membres. Le terme
qui convenait en l'occurrence n'était donc pas "invite", mais "recommande". Cette
opinion a été appuyée et le Conseil a adopté le mot "recommande".

2. Utilisation des mots "exprime l'espoir"

102. Dans la résolution 167 E (VII) figurait le paragraphe ci-après :

"Le Conseil économique et social.

"Exprime l'espoir que la Banque prendra des mesures immédiates afin de hâter
l'examen de ces problèmes et d'adopter toutes mesures appropriées en vue de

407/ C E S (XIII), Suppl. No 1, Annexe II, pages 97 à 103.
408/ Voir, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à l'Article 68.
409/ C E S (XIV), Annexes, point 19, page 6, E/L.342.
410/ Ibid., 583e séance, paragraphes 75 à 77.
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faciliter la prompte réalisation d'emprunts destinés à favoriser le développement,
notamment dans les régions dont l'économie est encore insuffisamment évoluée."

103. On a souligné, au cours de l'examen du projet de texte, 4.11/ que le terme
"exprime l'espoir", et le paragraphe où il figurait, ne constituaient pas une recomman-
dation mais pouvaient être interprétés dans ce sens. Certains représentants ont, en
outre, émis l'avis que le projet de résolution, dans son ensemble, n'était pas entière-
ment conforme à l'esprit de l'accord conclu entre les Nations Unies et la Banque, car
des dispositions n'avaient pas encore été prises en vue de consultations préalables au
sujet des recommandations, comme le prévoyait l'accord en question. 4-12/

104. Le dernier paragraphe de la résolution 111 (VI) du Conseil, relative à la question
du préjudice causé à la République fédérative populaire de Yougoslavie, du fait que les
Etats-Unis d'Amérique ne lui restituaient pas ses réserves d'or était rédigé comme suit:

"Le Conseil économique et social,

"Exprime l'espoir que les Etats-Unis d'Amérique et la République fédérative popu-
laire de Yougoslavie régleront leur différend le plus rapidement possible."

105. Pendant la discussion 413/ du projet de texte, au Conseil, certains représentants
se sont demandé s'il convenait d'inclure ce paragraphe dans le projet de résolution,
étant donné que, en une certaine mesure, les mots "exprime l'espoir", et le texte du pa-
ragraphe dans son ensemble, constituaient une sorte de recommandation sur une question
que le Conseil avait décidé de considérer comme n'étant pas de sa compétence. Certains
autres représentants ont, toutefois, estimé que le paragraphe ne contredisait nullement
cette décision et qu'il s'agissait d'un appel implicite à la conciliation plutôt que
d'une recommandation.

m/ C E S (VII), 224e séance, pages 797 à 800.
412/ Voir les paragraphes 91 à 96 ci-dessus.
412/ c E S (VI), 168e séance, page 410; 169e séance, pages 416 et 418: 170e séance,

pages 424-, 433 et 434.
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