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Paragraphes 1-4

TEXTE DE L'ARTICLE 68

Le Conseil Economique et Social institue des commissions pour les
questions économiques et sociales et le progrès des droits de l'homme
ainsi que toutes autres commissions nécessaires à l'exercice de ses
fonctions.

INTRODUCTION

1. L'Article 68 autorise le Conseil économique et social à instituer des commissions.
Dans la pratique, le Conseil a créé des organes dont la nature, la structure et les
fonctions sont très différentes. Afin de donner un tableau d'ensemble des organismes
subsidiaires du Conseil, la présente étude traite, non seulement des commissions qu'il
a instituées, mais encore d'autres organes tels que les comités permanents ou spéciaux,
les comités institués pour la durée d'une session et les groupes d'experts.

2. La question de savoir si ces comités ou organes ont été établis en vertu de
l'Article 68 ou au titre des dispositions de l'Article 72 qui autorisent le Conseil
à adopter son règlement intérieur et, par suite, à prendre des décisions en matière
d'organisation, est traitée dans le "Résumé analytique de la pratique suivie".

3. Le chapitre "Généralités" est divisé en sept parties portant sur les sujets sui-
vants: 1) types d'organes établis par le Conseil: 2) procédure suivie pour l'institu-
tion de ces organes; 3) fonctions et pouvoirs; U) composition; 5) durée du mandat;
6) sessions ou réunions et 7) procédure suivie pour la présentation des rapports. Dans
chacune de ces parties du chapitre "Généralités", il est question tout d'abord des com-
missions du Conseil, et ensuite des autres organes institués par le Conseil.

4-. Le "Résumé analytique de la pratique suivie" traite d'abord des types d'organes
que le Conseil est autorisé à instituer en vertu de l'Article 68. Les questions sui-
vantes sont ensuite examinées: 1) la question des commissions et comités dont l'exis-
tence est nécessaire pour assister le Conseil dans l'exercice de ses fonctions et en
particulier les critères appliqués par le Conseil pour décider si une commission ou un
comité est nécessaire; 2) les questions relatives à la composition des organes établis
par le Conseil et à la participation à leurs travaux, y compris l'examen de la nature
de la représentation au sein des commissions et sous-commissions techniques, la répar-
tition des sièges dans les organes subsidiaires du Conseil, l'admission dans les com-
missions économiques régionales d'Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies,
la représentation d'un Etat Membre dans les organes établis par le Conseil, la partici-
pation sans droit de vote des représentants des Etats Membres ou non membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies, d'autres organes des Nations Unies, des institutions spécia-
lisées et des organisations intergouvemementales et non gouvernementales; 3) les
questions relatives aux pouvoirs délégués par le Conseil à ses commissions et comités,
y compris l'autorisation donnée aux commissions économiques régionales d'adopter leur
propre règlement intérieur, les pouvoirs délégués aux commissions économiques régionales
ou par elles, et le caractère obligatoire des décisions des organes institués par le
Conseil, pour les gouvernements, les institutions spécialisées et le Conseil lui-même.
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Paragraphes 5-9 Article 68

5. Bien que, dans la présente étude, on se réfère, le cas échéant, au règlement inté-
rieur des comités et commissions du Conseil, ces règlements n'y sont pas examinés dans
leur ensemble; les diverses dispositions qu'ils contiennent sont étudiées dans le pré-
sent Répertoire sous les Articles 67, 69, 70, 71 et 72, selon le cas.

I. GENERALITES

6. L'Article 68 stipule que "le Conseil économique et social institue des commis-
sions pour les questions économiques et sociales et le progrès des droits de l'homme".
En vertu de cet Article, le Conseil est également autorisé à instituer "toutes autres
commissions nécessaires à l'exercice de ses fonctions".

7. Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'Article 68, le Conseil, à ses débuts,
s'est inspiré du rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies 1/ qui lui
avait été transmis par l'Assemblée générale. Ce rapport soulignait la nécessité de
créer divers genres d'organismes plus ou moins spécialisés, destinés à aider le Conseil
à s'acquitter des fonctions relatives à la coopération internationale, économique et
sociale, énoncées au Chapitre IX de la Charte. Il y était toutefois indiqué que le
Conseil, lors de l'établissement de ses organes subsidiaires, devait vérifier si, dans
certains domaines relevant de sa compétence, des institutions intergouvemementales
existaient déjà ou étaient en projet.

8. La Commission préparatoire recommandait la création immédiate de commissions ayant
des attributions dans les domaines suivants: les droits de l'homme, les questions éco-
nomiques et de l'emploi, les statistiques, les stupéfiants et les questions sociales.
Elle invitait également le Conseil à examiner s'il était souhaitable de créer sans
tarder une commission démographique, une commission des transports et des communica-
tions et une commission fiscale. Elle recommandait en outre que le Conseil, lors de sa
première session, étudie l'opportunité de créer une commission de coordination et éta-
blisse des comités chargés de faire rapport sur l'organisation du Conseil, sur ses
relations avec les institutions spécialisées et sur les dispositions à prendre pour
les consultations avec les organisations non gouvernementales. Enfin, ce rapport conte-
nait des suggestions touchant le champ d'activité et l'étendue des mandats des commis-
sions, le pouvoir de celles-ci de créer des organes subsidiaires et leur composition.

9. Au cours des neuf dernières années, le Conseil a largement fait usage de son pou-
voir de créer des commissions et des comités; leurs activités embrassent la plupart
des domaines de la coopération internationale, économique et sociale, énoncés au Cha-
pitre IX, qui ne relèvent pas de la compétence d'institutions spécialisées.

1/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies, PC/20, 23 déc. 1945,
Chapitre III.
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Article 68 Paragraphe 10

A. Types d'organismes institués par le Conseil

1. Commissions

10. Le terme "commission" a été employé par le Conseil pour désigner deux types
d'organes, 1) ses commissions techniques 2/ qui procèdent à des études et adressent
au Conseil des recommandations relatives aux domaines d'activité fixés par leur man-
dat et 2) ses commissions économiques régionales 3/ auxquelles le Conseil a confié
de vastes attributions concernant les problèmes économiques de caractère régional qui
se posent dans des zones déterminées du globe. Dans un cas cependant - celui de la
Commission chargée d'étudier les effets de la mastication des feuilles de coca (J - le
Conseil a employé le terme "commission" pour un organisme spécial d'experts habilité
à procéder à des enquêtes sur place et créé sur la demande des gouvernements intéres-
sés; dans un autre cas - celui de la Sous-Commission temporaire de la reconstruction
économique des régions dévastées 5/ - il a employé ce terme pour désigner un organisme
spécial composé de représentants d'Etats Membres et autorisé à effectuer des enquêtes
dans certains pays, avec le consentement des gouvernements intéressés.

2/ Neuf commissions organiques, cinq sous-commissions et une sous-commission tempo-
raire ont été instituées:

i. La Commission des questions économiques et de l'emploi, appelée par la
suite la Commission des questions économiques, de l'emploi et du déve-
loppement économique (qui est îiaintenant supprimée).

La Sous-Commission de l'emploi et de la stabilité économique (supprimée).
La Sous-Commission du développement économique (supprimée).
La Sous-Commission temporaire de la reconstruction économique des régions
dévastées (supprimée).

ii. La Commission des transports et des communications,
iii. La Commission fiscale (supprimée),
iv. La Commission de statistique.

La Sous-Commission des sondages statistiques (supprimée).
v. La Commission de la population,

vi. La Commission des questions sociales,
vii. La Commission des droits de l'homme.

La Sous-Commission de la liberté de l'information et de la presse
(supprimée).

La Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et
de la protection des minorités,

viii. La Commission de la condition de la femme (autrefois la Sous-Commission
de la condition de la femme).

ix. La Commission des stupéfiants.
x. La Commission du commerce international des produits de base (cet orga-

nisme est ici considéré comme une commission technique parce qu'elle
présente beaucoup d'analogie avec ces commissions).

2/ La Commission économique pour l'Europe (CEE), la Commission économique pour
l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO) et la Commission économique pour l'Amérique
latine (CEPAL).

fi/ C E S résolutions 123 C (VI), 159 IV (VII), 202 (VIII) et 24c H (IX).
5/ C E S résolution 2/6.
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Paragraphes 11-15 Article 68

2. Autres organismes institués par le Conseil

11. De temps à autre, le Conseil a institué des comités spéciaux composés de repré-
sentants de gouvernements (d'Etats membres ou non membres du Conseil), 6/ d'experts, 7/
ou de représentants de membres nommés à titre individuel, 8/ et chargés de faire rap-
port à une session ultérieure sur les questions spécifiées dans les résolutions les
instituant. Il convient de signaler à ce propos que les fonctions des comités spéciaux
de représentants gouvernementaux sont analogues à celles des commissions techniques,
puisque le mandat de ces comités prévoit qu'ils présenteront au Conseil des recomman-
dations sur les questions de fond qui leur sont renvoyées pour étude et rapport.

12. Le Conseil a institué des comités permanents 9/ qui peuvent se réunir entre les
sessions du Conseil et qui assistent ce dernier pour des questions qui reviennent pé-
riodiquement à l'ordre du jour de ses sessions A chacune de ses sessions, le Conseil
peut également instituer des comités pour la durée de la session, 10/ des comités de
rédaction, 11/ et des groupes de travail, 12/ chargés de l'aider dans l'étude des
points de l'ordre du jour qui leur sont renvoyés. Les comités techniques, les comités
institués pour la durée d'une session et les comités de rédaction sont composés de
membres du Conseil.

13. Deux organes composés des chefs administratifs de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées ou de leurs représentants ont été institués
par le Conseil: le Comité administratif de coordination (CAC) et le Bureau de l'Assis-
tance technique (BAT).

L4. Enfin, il convient de signaler l'institution, par le Conseil, d'une Commission
provisoire de coordination des ententes internationales relatives aux produits de
base, organisme composé de quatre membres nommés par le Secrétaire général.

B. Procédure suivie pour l'institution des divers organes

15. Aux termes de l'article 71 de son règlement intérieur 13/ "le Conseil constitue
les commissions nécessaires à l'exercice de ses fonctions; il fixe leurs attributions
et leur composition".

6/ Par exemple, le Comité spécial chargé des pratiques commerciales restrictives
( C E S résolution 375 (XIII)).

7/ Par exemple, le Comité d'experts en matière de reconnaissance et d'exécution
à l'étranger des obligations alimentaires ( C E S résolution 390 H (XIII)).

8/ Par exemple, le Comité spécial du travail forcé ( C E S résolution 350 (XII)).
9/ Le Comité du Conseil chargé des organisations non gouvernementales, le Comité

chargé des négociations avec les institutions intergouvernementales (également
appelé le Comité chargé des négociations avec les institutions spécialisées),
le Comité intérimaire du calendrier des conférences, le Comité de l'assistance
technique (CAT), et le Comité de l'ordre du jour (supprimé).

10/ Le Comité économique, le Comité social et le Comité de coordination.
11/ Par exemple, le Comité de rédaction établi par le Conseil, lors de sa sixième

session, en vue de rédiger une résolution concernant le rapport de la Sous-
Co.Timission de la liberté de l'information et de la presse ( C E S (VI), 153e séance,
page 268).

12/ Par exemple, le groupe de travail du règlement intérieur ( C E S (XIV) 571e séance,
page 8).

13/ Publication des Nations Unies, No de vente: 1953.1.21.
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Article 68 Paragraphes 16-20

16. L'article 26 prévoit que "le Conseil peut, à chaque session, constituer les
comités qu'il juge nécessaire et leur renvoyer, pour étude et rapport, n'importe quel
point de l'ordre du jour". L'article 27 stipule que "les membres des comités du Conseil
sont désignés par le Président, sous réserve de l'approbation du Conseil, à moins que
le Conseil n'en décide autrement".

17. La plupart des organes établis par le Conseil ont été institués par des résolu-
tions dans lesquelles le Conseil a fixé leur mandat. Certains de ces organes, toute-
fois, ont été établis par le Conseil à la suite d'un vote ou de l'approbation d'une
proposition faite par le Président ou par un membre du Conseil. Les mandats des comités
ou commissions établis en vertu d'une résolution ont été rédigés par l'un des comités
institués pour la durée d'une session ou des comités permanents, ou par des comités de
rédaction, appelés parfois sous-comités ou groupes de rédaction, nommés par le Conseil
à cet effet.

1. Commissions

a . COMMISSIONS TECHNIQUES

18. Lors de sa première session, le Conseil, sur la base de recommandations émanant
du Comité chargé de l'organisation du Conseil économique et social \Jj a adopté six
résolutions établissant cinq commissions et une sous-commission, à savoir: la Commis-
sion des droits de l'homme et sa Sous-Commission de la condition de la femme, 15/ la
Commission des questions économiques et de l'emploi, 16/ la Commission temporaire des
questions sociales, 17/ la Commission de statistique, 18/ la Commission temporaire des
transports et des communications, 19/ et la Commission des stupéfiants. 20/

19. Dans les résolutions pertinentes, le Conseil a nommé, à titre individuel et pour
une durée d'une année, neuf personnes comme "membres originaires" de chacune des di-
verses commissions et de la sous-commission; la Commission des stupéfiants toutefois
est composée de quinze représentants désignés par leurs gouvernements respectifs sur
la demande du Conseil.

20. Toutes les commissions ont été, dès leur constitution, autorisées à proposer des
modifications à leur mandat et invitées à présenter au Conseil lors de sa deuxième ses-
sion, des recommandations relatives à leur composition définitive. Elles pouvaient éga-
lement formuler des recommandations concernant la création de sous-commissions. 21/ La
Commission temporaire des questions sociales et la Commission temporaire des transports
et des communications ont été invitées à présenter, le plus tôt possible, des recomman-
dations sur l'organisation de commissions et sous-commissions permanentes et, éventuel-
lement, sur la création de nouveaux organismes dans leurs domaines respectifs.

\JJ Un comité plénier nommé le 29 janvier 1946 ( C E S (I), page 147, Annexe 5 (E/20),

paragraphe 1).
15/ C E S résolution 1/5.
16/ C E S résolution l/6.
17/ C E S résolution l/7.
18/ C E S résolution l/8.
19/ C E S résolution l/lO.
20/ C E S résolution 1/9.
21/ Dans le cas de la Commission des questions économiques et de l'emploi, le Conseil

a spécifié qu'elle devait établir trois sous-commissions dans les domaines sui-
vants: l'emploi, la balance des paiements et le développement économique.
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Paragraphes 21-23 Article 68

21. Sur la base des recommandations des commissions établies à l'origine - ces re-
commandations qui furent revisées par deux comités de rédaction - 22/ le Conseil, à
sa deuxième session, fixa les mandats des commissions techniques suivantes: la Commis-
sion des questions économiques et de l'emploi (résolution 2/5); la Sous-Commission de
la reconstruction économique des régions dévastées (résolution 2/6); la Commission des
transports et des communications (résolution 2/7); la Commission de statistique (réso-
lution 2/8); la Commission des droits de l'homme (résolution 2/9); la Commission des
questions sociales (résolution 2/10) et la Commission de la condition de la femme
(résolution 2/ll). 23_/ Cette dernière avait été instituée lors de la première session
du Conseil, sous forme de sous-commission de la Commission des droits de l'homme.

22. Tout en fixant le mandat de la Commission des transports et des communications,
le Conseil a estimé que l'on devait poursuivre l'étude des organes internationaux
existant dans ce domaine et examiner la nécessité de créer de nouvelles institutions
spécialisées. En conséquence, il a décidé que la commission temporaire continuerait à
fonctionner jusqu'à nouvel ordre. C'est au cours de sa troisième session que le Conseil
a procédé à la désignation des quinze membres de la Commission permanente. A sa
troisième session également, il a institué la Commission de la population (par la
résolution 3 (III)), et la Commission fiscale (par la résolution 2 (III)), dont la
création avait été recommandée par la Commission préparatoire des Nations Unies.

23. Le Conseil n'a pas établi d'autres commissions techniques avant sa dix-huitième
session. Sur les recommandations d'un groupe d'experts nommés par le Secrétaire géné-
ral en vertu de la résolution 623 (Vil) de l'Assemblée générale, le Conseil, lors de
sa dix-septième session 24/ a décidé qu'une commission du commerce international des
produits de base devait être instituée. Cette Commission a été établie par le Conseil
au cours de sa dix-huitième session. 25/ Le premier rapport de la Commission devait
contenir des "observations sur son mandat, son organisation, son règlement intérieur
et son programme de travail". 26/

22/ Un comité de rédaction, institué au cours de la deuxième session ( C E S (il),
6e séance) en vue d'examiner les rapports des commissions dans le domaine éco-
nomique, a proposé les mandats des commissions suivantes (les résolutions par
lesquelles ces mandats ont été adoptés sont indiquées entre parenthèses):
la Commission des questions économiques et de l'emploi ( C E S résolution 2/5);
la Commission de statistiques ( C E S résolution 2/8) et la Commission des trans-
ports et des communications ( C E S résolution 2/7). Un comité de rédaction
chargé d'examiner les rapports des commissions dans le domaine social qui avait
été nommé pendant la même session, a préparé le mandat de la Commission des
droits de l'homme ( C E S résolution 2/9) et celui de la Commission des questions
sociales ( C E S résolution 2/10).

23/ Voir également C E S résolution 48 (IV) définissant les fonction de la Commis-
sion.

2 V C E S résolution 512 A (XVII).
257 C E S résolution 557 F (XVIII).
26/ C E S résolution 557 F (XVIII), paragraphe 11. Le Conseil a également décidé

d'examiner par la suite le statut et les attributions de la Commission en tenant
compte de tout fait nouveau important survenu dans son domaine d'activité et
notamment des résultats des discussions des Parties contractantes à l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) qui seront pris en con-
sidération dès que l'on en aura connaissance.
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Article 68 Paragraphes 24-28

b . SOUS-COMMISSIONS

24. L'article 66 du règlement intérieur des commissions techniques 27/ stipule que
les commissions constituent "les sous-commissions autorisées par le Conseil" et que
les attributions et la composition d'une sous-commission sont fixées par la commission
intéressée, "à moins que le Conseil n'en décide autrement". En fait, le Conseil a
supprimé les sous-commissions qui avaient été établies, à l'exception d'une seule. 28/

25. Dans son rapport, la Commission préparatoire des Nations Unies avait recommandé
que certaines commissions soient assistées dans leur tâche par des organismes subsi-
diaires et le Conseil, en instituant les diverses commissions, sous leur forme initiale
comme sous leur forme permanente, les a autorisées 29/ à présenter des recommandations
concernant la création de sous-commissions.

26. La Sous-Commission des sondages statistiques a été établie par une décision de
la Commission de statistique, 30/ conformément à la résolution 2/8 du Conseil; à sa
septième session, le Conseil a pris acte du mandat présenté par la Commission. 31/
Par la suite, il a décidé de supprimer la Sous-Commission. 32/

27. En ce qui concerne la Sous-Commission de l'emploi et de la stabilité économique
ainsi que la Sous-Commission du développement économique de la Commission des ques-
tions économiques et de l'emploi, le Conseil a lui-même établi leurs mandats, puis les
a modifiés, 33/ et a finalement supprimé les Sous-Commissions. 34/

28. Dans le cas de la Sous-Commission de la liberté de l'information et de la presse,
le Conseil a d'abord établi un mandat provisoire, 35/ puis a confirmé le mandat recom-
mandé par la Commission des droits de l'homme 36/ et l'a par la suite modifié. 37/

27/ Publication des Nations Unies, No de vente: 1953.1.22.
28/ La Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la

protection des minorités.
29/ La Commission de statistique: C E S résolutions l/8 et 2/8. La Commission des

droits de l'homme: C E S résolutions l/5 et 2/9. La Commission des questions
économiques et de l'emploi: C E S résolutions 1/6 et 2/5. Aux termes de ces réso-
lutions la Commission devait établir les Sous-Commissions de l'emploi, de la
balance des paiements et du développement économique. Toutefois la création d'une
sous-commission de la balance des paiements a été différée par le Conseil en ver-
tu de la résolution 1 (III), et cet organisme n'a jamais été établi. La Commission
temporaire des questions sociales: Par la résolution 2/10, le Conseil avait recom-
mandé de prendre les mesures nécessaires en vue de la création d'une sous-commis-
sion chargée de travailler tout particulièrement dans le domaine de la protection
de l'enfance, mais cette sous-commission n'a pas été établie.

30/ C E S (IV), Suppl. No 6 (E/264), paragraphe 15.
3J/ C E S résolution L49 (VII). Voir également C E S (Vil), Suppl. No 5, Chapitre IV,

paragraphe 61.
32/ C E S résolutions 414 (XIII), Section B.I. et 557 C, III (XVIII).
3J/ Voir C E S résolution 1 (III) et note 29 ci-dessus.
^ / C E S résolution 295 A (XI).
3_5_/ C E S résolution 2/9.
36/ C E S résolution 46 (IV).
3J7/ C E S résolution 197 (VIII).
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Plus tard, le Conseil a supprimé £8/ la Sous-Commission et a nommé un rapporteur chargé
d'exercer certaines des fonctions de la Sous-Commission. 39/

29. Le mandat de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires
et de la protection des minorités a été fixé 40/ par la Commission des droits de
l'homme et confirmé par le Conseil. 41/ La Sous-Commission a été supprimée par une ré-
solution du Conseil, 42/ mais plus tard, sur l'invitation de l'Assemblée générale, £3/
le Conseil l'a convoquée à nouveau. 44/

C. COMMISSIONS ECONOMIQUES REGIONALES

30. La création de la Commission économique pour l'Europe (CEE) et de la Commission
économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO) ne figurait pas dans les recommanda-
tions de la Commission préparatoire des Nations Unies; elle est le résultat de l'oeuvre
accomplie par le Conseil dans le domaine de la reconstruction économique des régions
dévastées.

31. Au cours de la première partie de sa première session, l'Assemblée générale a
invité 4J>/ le Conseil à inscrire à l'ordre du jour de sa première session le problème
de la reconstruction des pays dévastés par la guerre et de la considérer comme une
question urgente dans le domaine économique et social; 46/ le Conseil a demandé à sa
Commission des questions économiques de l'emploi - telle qu'elle était constituée au
début - de lui donner son avis à ce sujet. Sur la recommandation de la Commission, le
Conseil, à sa deuxième session, a institué 47/ la Sous-Commission temporaire de la re-
construction économique des régions dévastées, composée de vingt Etats Membres, et
celle-ci, de son côté, a renvoyé au Conseil, lors de sa troisième session, une proposi-
tion recommandant la création d'une Commission économique pour l'Europe. Elle a égale-
ment proposé de limiter ses propres études aux régions dévastées de l'Asie et de
l'Extrême-Orient après la création de la CEE. 48/ Par la résolution 5 (ill)» le Conseil
a transmis à l'Assemblée générale le rapport de la Sous-Commission. L'Assemblée, pen-
dant la deuxième partie de sa première session, a recommandé 49/ que le Conseil procède
"sans délai à un examen favorable" de la question de la création de deux commissions
régionales. Après une étude plus approfondie 50/ de la question par la Commission des
questions économiques et de l'emploi, le Conseil, par la résolution 36 (IV) a insti-
tué 51/ la CEE. A la suite du rapport du groupe de travail pour l'Asie et

38/ Aux termes de la résolution 414 (XIII), Section B. I., le Conseil a décidé "de
maintenir en fonction la Sous-Commission ... afin de lui permettre, au cours d'une
dernière session ... d'achever ses travaux."

39/ C E S résolution 442 C (XIV).
40/ C E S (IV), Suppl. No 3 (E/259), paragraphes 19 et 20, et C E S (IX), Suppl.

No 10 (E/1371), paragraphe 13.
4^/ C E S résolution 46 (IV) et 236 A (IX).
42/ C E S résolution 414 (XIII), section B.I.
43/ A G résolution 532 B (VI).
4jt/ C E S résolution 443 (XIV).
4J>/ A G résolution 28 (i).
46/ C E S résolution l/6.
47/ C E S résolution 2/6.
41/ A G (1/2), Suppl. No 3 (A/147), section II, paragraphe 3.
£9/ A G résolution 46 (i).
j>0/ C E S (IV), Suppl. No 4 (E/255).
/ Un comité chargé d'étudier la question de la création de la Commission économique

pour l'Europe avait été désigné pendant la quatrième session, pour rédiger le
mandat de la Commission ( C E S (IV), page 347, Annexe 34 (E/363/Rev.l)).
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1'Extrême-Orient de la Sous-Commission temporaire £2/ recommandant la création d'une
commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient, le Conseil, par la résolution
37 (IV) a établi j>3/ la CEAEO. Il a également supprimé la Sous-Commission temporaire
dont les principales fonctions avaient été reprises par les deux commissions régio-
nales. 5_V A s a cinquième session, le Conseil, par la résolution 69 (V), a modifié le
mandat de la CEAEO afin de le faire concorder dans ses grandes lignes 55/ avec celui de
la

32. La création d'une commission économique régionale pour l'Amérique latine, résulte
d'une proposition présentée £6/ au Conseil, lors de sa cinquième session, par l'un de
ses membres. Sur la recommandation unanime du comité spécial désigné 51I pendant cette
session pour étudier la question, le Conseil, par la résolution 106 (V) a institué la
Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL) et lui a donné un mandat analogue
à ceux de la CEE et de la CEAEO.

33. Lors de sa deuxième session, l'Assemblée générale a invité 58/ le Conseil "à
étudier les facteurs relatifs à la création d'une commission économique pour le Moyen-
Crient". A sa sixième session, le Conseil a institué 59/ un comité spécial chargé de
lui présenter un rapport sur la question lors de sa prochaine session. Ce rapport n'a
donné lieu à aucune décision, l'examen de cette question ayant été différé par le
Conseil depuis sa septième session.

3-+. Au cours de sa treizième session, le Conseil a examiné 60/ la question de la
création d'un comité spécial sur les mesures à prendre pour promouvoir le développement
économique en Afrique, chargé d'étudier les facteurs relatifs à la création d'une com-
mission économique pour l'Afrique. Un amendement 61/ tendant à rejeter la proposition
de créer ce conité spécial a été adopté et le Conseil a décidé 62/ de poursuivre lui-
même l'étude des problèmes de ce continent,

2. Autres organismes institués par le Conseil

a . COMITE SPECIAUX DE REPRESENTANTS DE GOUVERNEMENTS

35. A diverses reprises, le Conseil a adopté des résolutions instituant des comités
3péciaux composés d'Etats Membres des Nations Unies, membres ou non du Conseil. Ces
résolutions fixaient leur mandat, leur composition et spécifiaient généralement la

^ / C E S (IV), Suppl. No 10 (E/307/Rev.l).
53/ Un Comité chargé d'étudier la question de la création de la Commission économique

pour l'Asie et l'Extrême-Orient avait été désigné le 18 mars 194.7 pour rédiger le
mandat de la Commission ( C E S (IV), page 302, Annexe 19 (E/366)).

54/ C E S résolution 39 (IV).
55/ Le rapport de la première session de la Commission et du comité plénier de la

Commission avait recommandé cette mesure ( C E S (V), Suppl. No 6 (E/452 et
E/491), sections I et II respectivement).

56/ C E S (V), page 390, Annexe 11 (E/468).
57/ C E S résolution 70 (V); C E S (VI), Suppl. No 7 (E/630).
58/ A G résolution 120 (il).
59/ C E S résolution 107 (VI). Pour le rapport du Comité spécial chargé d'étudier la

question de la création de la Commission économique pour le Moyen-Orient, voir
C E S (IX), Suppl. No 4 (E/1360). Voir également Sous-Commission chargée d'étudier
la délimitation géographique de la région, désignée le 26 avril 1948 ( C E S (IX),
Suppl. No 4 (E/1360), page 23).

60/ C E S (XIII), 500e et 501e séances.
61/ C E S (XIII), 501e séance.
62/ C E S résolution 367 B (XIII).
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date à laquelle ils devaient faire rapport sur les questions qui leur étaient ren-
voyées. Ainsi, le Comité spécial sur la déclaration de décès des personnes disparues,
a été institué par la résolution 209 (VIII) dans laquelle le Conseil fixait le mandat
et désignait les sept membres du Comité. Dans d'autres cas, le Conseil, dans la réso-
lution établissant le mandat d'un comité spécial s'est borné à fixer le nombre des
membres5 le Président du Conseil a donc désigné lui-même les membres du comité dont
la création venait d'être décidée. Ce fut le cas pour le Comité spécial concernant
l'exécution des sentences arbitrales internationales, institué aux termes de la réso-
lution 520 (XVII).

36. Dans la plupart des cas, la rédaction proprement dite des mandats des comités
spéciaux a été renvoyée par le Conseil à l'un de ses comités institués pour la durée
d'une session. 63/ Le mandat d'un comité spécial a parfois été adopté directement par
le Conseil à la suite d'une proposition présentée par l'un de ses membres. 64/

37. Le Conseil a aussi institué des comités spéciaux ou des comités de rédaction
composés uniquement de membres du Conseil. La procédure suivie pour la création de
ces comités est examinée en même temps que la question des consultations avec les
comités institués pour la durée d'une session (voir paragraphes 45 et 4.6 ci-après).

b . COMITES SPECIAUX D'EXPERTS OU DE MEMBRES NOMMES A TITRE INDIVIDUEL,
GROUPES D'EXPERTS ET RAPPORTEURS

38. Lorsque le Conseil a institué des comités d'experts ou de membres nommés à titre
individuel, le mandat de ces organismes a généralement été fixé dans les résolutions
qui les instituaient. La désignation des membres a généralement été confiée au Secré-
taire général. 65/ Ainsi, par la résolution 416 A (XIV), le Conseil a décidé d'établir
un comité d'experts chargé de préparer un plan détaillé pour la création d'un fonds
spécial en vue du financement du développement économique et a chargé le Secrétaire
général de désigner ses membres. 66/ Lorsque, par la résolution 238 (IX), le Conseil

63/ Par exemple, le mandat du Comité spécial sur l'établissement d'une Commission
économique pour le Moyen-Orient ( C E S résolution 107 (VI)) a été rédigé par le
Comité économique.

64/ Le Comité spécial de la mise en oeuvre des recommandations au sujet des questions
économiques et sociales ( C E S résolution 225 (IX)). Son mandat a d'abord été
proposé dans un projet de résolution présenté par l'Australie au cours de la 292e
séance du Conseil ( C E S (IX), page 115).

65/ Au cours des débats sur la question de la création du Comité spécial de l'escla-
vage, lors de la neuvième session du Conseil, l'opinion a été émise que, ni la
Charte, ni le règlement intérieur du Conseil ne prévoyaient l'institution d'un
comité par le Secrétaire général et que par conséquent l'on pouvait se demander
si du point de vue constitutionnel le Conseil avait le droit de prier le Secré-
taire général de nommer un comité. On a fait valoir en revanche que le comité
serait établi par le Conseil lui-même qui déléguerait au Secrétaire général la
mission précise consistant à désigner les experts de ce comité. On a aussi rap-
pelé que le Conseil, dans des résolutions antérieures, avait chargé le Secrétaire
général de désigner les experts d'un comité spécial. Le Conseil a adopté la réso-
lution 238 (IX) aux termes de laquelle il établissait le Comité spécial de
l'esclavage (C E S (IX), 298e séance, pages 202 à 205).

66/ Voir également C E S résolution 390 H (XIIl) concernant l'établissement du Comité
d'experts en matière de reconnaissance et d'exécution à l'étranger des obligations
alimentaires.
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a établi le Comité spécial de l'esclavage, il a demandé au Secrétaire général de dé-
signer ses membres 67/ "après avoir consulté les organismes ayant une compétence parti-
culière dans ce domaine*1.

39. Dans le cas du Comité spécial du travail forcé, le Conseil, aux termes de la
résolution 350 (XII), a prié l'Organisation internationale du Travail (OIT) de colla-
borer avec lui à la création d'un comité composé de membres indépendants désignés
d'un commun accord par le Secrétaire général des Nations Unies et le Directeur général
de l'OIT.

4û. Le Conseil a parfois spécifié, dans les résolutions établissant un comité spécial
d'experts qu'un autre organe du Conseil désignerait ses membres. Par exemple, aux
termes des résolutions 159 IV (Vil) et 202 (VIII), le Conseil a institué la Commission
d'enquête sur les effets de la mastication de la feuille de coca 68/ et dans la résolu-
tion 202 (VIII), il a précisé que la Commission des stupéfiants désignerait les experts,
dont deux devraient être choisis de concert avec l'Organisation mondiale de la santé.

Al. Dans le cas du Comité technique préparatoire de la Conférence internationale de
la santé publique qui était le premier comité d'experts établi par le Conseil, la réso-
lution donnait la liste des noms des seize experts et de leurs suppléants. 69/

42. Quelquefois, le Conseil a autorisé le Secrétaire général à réunir, s'il le jugeait
bon, un comité 70/ ou un groupe d'experts. Ainsi, au sujet du programme tendant à en-
courager l'exploration des ressources non agricoles, le Conseil, dans la résolution
345 A (XII), a prié le Secrétaire général de consulter les experts compétents et de
créer, "le cas échéant", des comités spéciaux d'experts de composition restreinte.

4-3. A trois reprises, 71/ des rapporteurs ont été désignés par le Conseil dans des
résolutions fixant leurs fonctions et pouvoirs. Dans le premier cas, le rapporteur a
été élu au cours d'une séance ultérieure du Conseil; dans les deux autres cas, les rap-
porteurs ont été désignés dans les résolutions.

C. COMITES PERMANENTS

hU. Conformément aux recommandations de la Commission préparatoire des Nations Unies,
le Conseil a institué des comités permanents dès le début de ses travaux.

a) Le Comité chargé des négociations avec les institutions intergouvernementales
a été établi par la résolution l/ll lors de la première session du Conseil. 72/ Son

67/ Voir aussi C E S résolution 4-34- B (XIV) sur l'établissement du Comité d'experts
chargé d'étudier la définition et l'évaluation des niveaux de vie du point de
vue international, qui sera convoqué par le Secrétaire général "se concertant
avec l'Organisation internationale du Travail et les institutions spécialisées
intéressées.

68/ Voir paragraphe 10 ci-dessus.
69/ C E S résolution l/l.
70/ Par exemple, le Comité préparatoire de la Conférence scientifique des Nations

Unies pour la conservation et l'utilisation des ressources naturelles (résolu-
tion 32 (IV)).

71/ Résolution 442 C (XIV) sur la liberté de l'information; élection de M. Lopez lors
de la 660e séance plénière du Conseil ( C E S (XIV), page 756); résolution 525 A
(XVII) sur l'esclavage, nomination de M. Engen; résolution 548 C (XVIII) sur un
protocole relatif à l'opium, désignation de M. Vaille.

72/ C E S (I), Annexe 8, pages 171 et 172.
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mandat a été élaboré par un comité plénier intitulé Comité chargé des relations avec
les institutions spécialisées et nommé par le Conseil à cet effet. 22/ Depuis lors, le
comité s'est réuni sous le nom de Comité chargé des négociations avec les institutions
spécialisées ou Comité chargé des négociations avec les institutions intergouvernemen-
tales.

b) Le Comité chargé d'étudier les dispositions à prendre en vue de la consultation
d'organisations non gouvernementales a été établi par la résolution 1/4. Sur sa recom-
mandation, le Conseil a ensuite constitué 74/ u n comité permanent chargé d'étudier les
dispositions à prendre en vue de la consultation d'organisations non gouvernementales,
désigné sous le nom de Comité des organisations non gouvernementales du Conseil. Par la
suite, le mandat de ce Comité a été modifié aux termes des résolutions 16 (III) et
288 (X). L'élection de ses sept membres est maintenant régie par les dispositions de
l'article 82 du règlement intérieur du Conseil, modifiées par une décision du Conseil,
en date du 5 août 1954. /

c) A sa quatrième session, le Conseil, en revisant son règlement intérieur, a adopté
l'article 13 qui institue un Comité chargé d'établir l'ordre du jour, 76/ comprenant
le Président, les deux Vices-Présidents et deux autres membres du Conseil élus à chaque
session. Ce Comité a été supprimé en vertu de la résolution 414 (XIII) aux termes de
laquelle le Conseil a décidé de tenir chaque année sa deuxième session ordinaire pen-
dant ou peu après la session ordinaire de l'Assemblée générale afin d'examiner son pro-
gramme de travail pour l'année suivante.

d) Le Comité provisoire du calendrier des séances, appelé par la suite le Comité
provisoire du calendrier des conférences, a été établi par la résolution 101 (V) 77/
sur la base des recommandations du Comité chargé des questions de procédure 78/ insti-
tué au cours de la cinquième session. Ses cinq membres ont été désignés par le Prési-
dent du Conseil.

e) Le Comité d'assistance technique a été constitué par le Conseil en vertu de la
résolution 222 (IX). 79/ La création de ce Comité résulte des recommandations contenues
dans le rapport du Secrétaire général 80/ sur le Programme élargi d'assistance techni-
que et des débats du Comité économique pendant la neuvième session du Conseil.

d . COMITES INSTITUES POUR LA DUREE D'UNE SESSION

45. Depuis sa deuxième session, le Conseil, sur la proposition du Président, a établi
des comités chargés d'étudier certaines questions économiques et sociales, et leur a
renvoyé les points de son ordre du jour relevant de leur compétence. 81/ Depuis la

73/ C E S (I), 4e séance, page 53.
74/ C E S résolution 2/3.
757 Voir C E S (XVIII), Suppl. No 1 (E/2654), page 28.
76/ Voir note 2 de C E S résolution 57 (IV).
77/ Modifiée ultérieurement par la résolution 174 (VII).
78/ C E S (V), page 470, Annexe 17 C (E/560)

79/ Modifiée par C E S résolutions 433 (XIV) et 542 (XVIII).
80/ Publication des Nations Unies, No de vente: 1949.II.B.1.
81/ C E S (II), 6e séance, pages 42 à 44. Deux comités ont été institués en vue d'exa-

miner les rapports des commissions chargées d'étudier des questions économiques et
des questions sociales. Le premier était composé de onze membres et le second de
douze membres, tous désignés par le Président.
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quatrième session, le Comité social 82/ et le Comité économique 83/ ont été constitues
en comités pléniers. Ils sont reconstitués à chaque session par une décision du Conseil
leur renvoyant les points de son ordre du jour qui relèvent de leur compétence. Le
Comité chargé des questions de coordination, 84/ appelé par la suite le Comité de coor-
dination du Conseil, se compose de 12 membres et a été créé par une décision du Conseil
prise sur la proposition du Président lors de sa sixième session. Depuis lors, le Comi-
té a été reconstitué en comité plénier chaque fois que le Conseil a voulu lui renvoyer
des questions inscrites à son ordre du jour. A sa septième session, le Conseil a insti-
tué un comité des droits de l'homme. 85/ Le Conseil lui-même s'est réuni en comité
plénier 86/ à ses quatrième, cinquième et sixième sessions, mais jamais depuis lors.

e. COMITES SPECIAUX, GROUPES DE REDACTION ET GROUPES DE TRAVAIL

4.6. Outre les comités institués pour la durée d'une session, le Conseil, pendant ses
sessions, a créé des comités spéciaux, des groupes de rédaction ou groupes de travail,
auxquels il a renvoyé certaines questions de son ordre du jour ou des aspects particu-
liers de ces questions. Conformément aux articles 26 et 27 de son règlement intérieur,
le Conseil a généralement créé ces organismes sur une proposition du Président, lequel
a désigné les membres du Conseil qui en feraient partie. Ce fut le cas, par exemple,
du Comité chargé des questions de procédure, institué pendant diverses sessions en vue
d'étudier les amendements au règlement intérieur du Conseil qui avaient été proposés
et de faire rapport sur la question. 87/ La même méthode a été suivie pour l'établisse-
ment de comités de rédaction comme le Comité de rédaction concernant la Commission
économique pour l'Amérique latine 88/ ou le groupe de rédaction officieux s'occupant de
la traduction des classiques. 89/ II convient de signaler, toutefois, que dans la
pratique, la plupart des organes spéciaux chargés d'un travail de rédaction ont été
établis par les comités institués pour la durée d'une session du Conseil. Leur création
était régie par le paragraphe 2 de l'article 27 du règlement intérieur du Conseil qui
stipule que les membres des sous-comités des comités seront désignés par le président
du comité intéressé, sous réserve de l'approbation du comité, à moins que celui-ci
n'en décide autrement.

f. AUTRES ORGANISMES INSTITUES PAR LE CONSEIL

47. Le Comité administratif de coordination (CAC), appelé tout d'abord le Comité de
coordination, 90/ a été institué par la résolution 13 (III) aux termes de laquelle le
Conseil invitait le Secrétaire général "à créer un comité permanent de fonctionnaires
supérieurs comprenant le Secrétaire général lui-même, agissant comme président, et les

82/ Le Comité social était composé, au début, de onze membres du Conseil ( C E S (IV),
52e séance, page 13). Il est devenu un comité plénier lors de la 67e séance
( C E S (IV), 67e séance, page 102).

83/ C E S (IV), 62e séance, page 73.
84/ C E S (VI), 145e séance, pages 181 et 182.
3Jj / C E S ( V I I ) , 180e s é a n c e , p a g e 6 1 .
86/ C E S (IV), 72e séance; C E S (V), 107e séance; C E S (VI), 163e séance.
87/ A sa septième session, cependant, le Conseil a adopté la résolution 177 (VII), par

laquelle il autorisait le Comité chargé des questions de procédure, établi au
cours de sa 180e séance, à se réunir entre les septième et huitième sessions.

88/ Créé au cours de la 105e séance du Conseil ( C E S (V), page 154).
89/ Créé au cours de la 235e séance du Conseil ( C E S (VIII), page 86).
90/ Le nom "Comité administratif de coordination" avait d'abord été adopté sur la

suggestion du Conseil (E/1076, paragraphe 3 et C E S (VII), Annexe, E/1C38,
pages 268 et 269).
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fonctionnaires de rang correspondant des institutions spécialisées". La création d'une
commission de coordination avait été suggérée dans le rapport 91/ de la Commission
préparatoire des Nations Unies et il en a été question dans la plupart des accords
conclus avec les institutions spécialisées. 92/

48. Le Bureau de l'assistance technique (BAT) a été institué en vertu de la résolu-
tion 222 A (IX) qui établissait le Programme élargi d'assistance technique. Dans cette
résolution, le Conseil déclara que les principes directeurs et les dispositions à
prendre concernant le Programme élargi doivent recevoir l'approbation finale de l'As-
semblée générale, et prie le Secrétaire général d'inviter le Comité administratif de
coordination (CAC) à constituer un Bureau d'assistance technique qui devra se composer
des directeurs généraux (ou de leurs représentants) de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées qui participent au Programme élargi d'assistance
technique.

49. La Commission provisoire de coordination des ententes internationales relatives
aux produits de base, établie par la résolution 30 (IV), avait été chargée de "se
tenir au courant des consultations intergouvernementales en ce domaine et de les faci-
liter. La Commission a été reconstituée en vertu de la résolution 373 (XIII) qui fut
modifiée par les résolutions 462 (XV) et 557 F (XVIII). Ses membres sont désignés par
le Secrétaire général; le président est désigné par les Parties contractantes à
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); un membre est désigné
par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, un autre
membre doit être "une personne qui s'occupera en particulier des produits de base non
agricoles" et le dernier membre "une personnes ayant une grande connaissance des pro-
blèmes qui se posent dans les pays en cours de développement, dont l'économie dépend
essentiellement de la production et de la commercialisation des produits de base".

C. Fonctions et pouvoirs

50. Etant donné que le type et la structure des commissions et comités du Conseil
diffèrent dans une large mesure, il est préférable d'examiner leurs pouvoirs et fonc-
tions pour chaque catégorie en particulier. Cependant, il convient de rappeler tout
d'abord qu'en vertu de la résolution 557 B I (XVIII), le Conseil a invité toutes les
commissions et leurs organes subsidiaires à lui soumettre, pour approbation préalable,
toutes les demandes d'études nouvelles ou de projets nouveaux dont l'exécution exige-
rait des ouvertures de crédits supplémentaires ou entraînerait des changements impor-
tants au programme de travail.

91/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies. PC/20, 23 décembre 1945,
chapitre III, section 5, page 42.

92/ L'article-type qui figure dans tous led accords entre l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées précise que l'institution intéressée con-
vient de participer à tout organisme ou tous organismes que le Conseil pourrait
créer en vue de faciliter cette coordination et de coopérer avec ces organismes.
Les accords conclus avec la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement et avec le Fonds monétaire international prévoient que ces organes
participeront aux travaux du Comité de coordination et de ses organes subsidiaires
"dans la mesure où les dispositions du présent accord le permettent". (Publication
des Nations Unies, No de vente: 1951.X.l).
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1. Commissions

a. COMMISSIONS TECHNIQUES

51. Les commissions techniques assistent le Conseil, lui donnent des avis, et lui
présentent des recommandations et des rapports sur les questions de leur compétence.

52. Ces commissions ont été autorisées par le Conseil à procéder à des études et à
formuler des recommandations de leur propre initiative. Dans certains cas, cependant,
ces tâches ne peuvent être entreprises que sur une demande expresse du Conseil. Ainsi,
la Commission des transports et des communications peut, de sa propre initiative,
"proposer au Conseil la création de nouvelles institutions ou la conclusion de nou-
velles conventions, ou encore la revision de conventions existantes", mais ce n'est que
sur la demande du Conseil qu'elle peut faire rapport sur "les travaux des institutions
spécialisées dans le domaine des transports et des communications", 93/ ou assister le
Conseil de Sécurité 9U/ ou le Conseil de Tutelle. 95/

53. Les mandats de certaines commissions techniques stipulent qu'elles assisteront le
Conseil pour la coordination des activités relevant de leur compétence. Ainsi, la Com-
mission de statistique a pour fonction d'aider le Conseil à coordonner les activités
des institutions spécialisées en matière de statistique, y6/ et de donner des avis aux
divers organes des Nations Unies sur des questions de statistique, y?/ La Commission
des questions économiques et de l'emploi (maintenant supprimée) devait attirer l'atten-
tion du Conseil sur l'influence que les objectifs et les activités des autres commis-
sions, des institutions spécialisées ou d'autres organisations internationales pou-
vaient exercer sur certaines questions économiques, et préparer des recommandations au
Conseil au sujet des questions économiques qui nécessitent l'étude et/ou l'action con-
certée de plus d'une institution spécialisée ou commission. 93/ De même, la Commission
fiscale devait donner des avis ou conseils aux autres commissions sur les incidences
fiscales des recommandations formulées par les commissions dans leurs secteurs res-
pectifs. 9.9/

54. La collaboration entre les commissions et les autres organes des I.ations Unies
ou des institutions spécialisées a été prévue dans les résolutions instituant certaines
des commissions. Ainsi, le Secrétaire général a été chargé d'inviter la CcEiaission de
statistique à examiner, en collaboration avec la Commission des transports et des com-
munications, et avec toutes les institutions spécialisées qu'elle jugera nécessaires,
le problème de l'unification des statistiques des transports. 100/ La Commission fis-
cale devait coopérer avec les autres commissions du Conseil et les autres organes des
Nations Unies, y compris les institutions spécialisées. 101/

55. Le Conseil a assigné d'autres fonctions à ses commissions techniques. Le mandat
de la Commission de statistique stipule que cette commission "fournira des informations

C E S résolution 2/7.
Voir également, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à l'Article 65.
C E S résolution 2/7.
C E S résolution 1/8.
2 S résolution 2/8.
£ S résolution 2/5.
'£ S résolution 2 (III).
2 S résolution 2/7.

; résolution 2 (III).
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et rendra d'autres services à la demande du Conseil économique et social". 102/ La Com-
mission des stupéfiants devait "remplir toutes autres fonctions ... dont le Conseil
pourra la charger". 103/ La Commission des transports et des communications devait
"accomplir tous autres travaux dont pourra la charger le Conseil économique et
social". 104/

56. Les mandats de certaines commissions comprennent des fonctions d'une nature dif-
férente: la Commission fiscale, dont l'activité est maintenant interrompue, était auto-
risée 105/ à prêter son concours au gouvernement de tout Etat Membre des Nations Unies,
sur la demande de celui-ci, pour les questions relevant de sa compétence. La Commission
des transports et des communications peut, à la demande du Conseil et dans certaines
circonstances, "jouer le rôle d'organe de conciliation lorsqu'un différend surgit entre
les Etats et/ou les institutions spécialisées". 106/ La Commission des stupéfiants doit
"exercer les fonctions qui étaient confiées, par les conventions internationales sur
les stupéfiants, à la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues
nuisibles de la Société des Nations, et que le Conseil économique et social pourra
juger nécessaire de prendre à sa charge et de poursuivre". 107/

57. En plus du pouvoir conféré à certaines commissions d'instituer des sous-commis-
sions, toutes les commissions techniques sont autorisées, en vertu de l'article 20 de
leur règlement intérieur, 108/ à constituer, à chaque session, des comité, "en consul-
tation avec le Secrétaire général". 109/ Les commissions ont parfois exercé ce pouvoir.
Ainsi, à sa huitième session, la Commission de la condition de la femme a établi un
comité spécial des communications. 110/ A sa neuvième session, la Commission des stu-
péfiants a institué un comité ad hoc des saisies. 111/

58. En outre, la Commission des droits de l'homme a été autorisée, en vertu de son
mandat, à constituer des groupes de travail spéciaux d'experts, "sans en référer au
Conseil mais avec l'approbation du Président du Conseil et du Secrétaire général". 112/

59. Conformément à l'article 73 du règlement intérieur du Conseil, chaque commission
élit son propre Bureau. Avant que le Conseil n'ait établi un règlement intérieur 113/

102/ C E S résolution 1/8. Voir résolution 1/6 dans laquelle figure la même disposi-
tion.
C E S résolution l/9.
C E S résolution 2/7.
C E S résolution 2 (III).
C E S résolution 2/7.
C E S résolution 1/9.
Le îèglement intérieur des commissions techniques ne s'applique pas à la Commis-
sion du commerce international des produits de base. Voir note L46 ci-après.
D'après l'article 20, les comités peuvent, d'accord avec le Secrétaire général,
recevoir l'autorisation de siéger pendant que la commission n'est pas en session.
Les dispositions des articles 21 et 22 concernant la désignation des membres des
comités sont les mêmes que celles qui figurent à l'article 27 du règlement inté-
rieur du Conseil.
E/CN.6/L.U6.
C E S (XVIII), Suppl. No 8, paragraphe 155.
C E S résolution 2/9.
C E S résolutions 99 (V) et 100 (V), modifiées par C E S résolutions 289 (X)
et 481 (XV). Voir également, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à
l'Article 72.
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commun à toutes ses commissions techniques, un règlement provisoire avait ete approuve
par chaque commission sur la base du règlement soumis 114/ par le Secrétaire gênerai.

60. La Commission du commerce international des produits de base, 115/ constituée par
le Conseil lors de sa dix-huitième session, a reçu certains pouvoirs qui, jusqu'à pré-
sent, r'ont pas été explicitement accordés aux commissions techniques. Ainsi la Commis-
sion a été autorisée "à communiquer aux ^tats Membres et non membres les conclusions de
ses études, à leur faire parvenir ses rapports et à demander à ces itats de lui commu-
niquer les renseignements dont ils disposent et dont elle pourrait avoir besoin pour
ses travaux, toutes démarches étant effectuées par l'intermédiaire du Secrétaire gé-
néral".

b . COMMISSIONS ECONOMIQUES REGIONALES

61. Les trois commissions économiques régionales ont été autorisées à "prendre des
mesures et participer à leur exécution, en vue de faciliter une action concertée" dans
les domaines d'activité délimités par leurs mandats. 116/ Elles devaient, dans ces do-
maines, "procéder ou faire procéder à des enquêtes et études sur les problèmes écono-
miques et techniques des pays membres de la Commission et sur l'évolution économique et
technique" dans leurs régions respectives, et "entreprendre ou faire entreprendre le
rassemblement, l'évaluation et la diffusion de renseignements d'ordre économique,
technique et statistique", dans la mesure où elles jugeront utile de le faire. Elles
devaient également "prendre des mesures pour assurer le maintien de la liaison néces-
saire avec les autres organismes des dations Unies et avec les institutions spéciali-
sées."

62. Toutes ces activités ont été subordonnées à la condition que les commissions
"agissent conformément aux principes de l'Organisation des Nations Unies, sous réserve
du contrôle général du Conseil", et qu'elles ne prennent "aucune mesure à l'égard d'un
pays quelconque sans l'assentiment du gouvernement de ce pays". 117/

63. En outre, les commissions économiques régionales ont été autorisées à adresser
directement des recommandations à certains gouvernements et aux institutions spéciali-
sées. Ainsi, la CEi 118/ a le pouvoir d'adresser directement des recommandations "aux
gouvernements qui sont membres de la Commission, aux gouvernements admis à titre con-
sultatif ... et aux institutions spécialisées intéressées" à condition que "toutes
propositions relatives à des activités qui auraient des répercussions importantes sur
l'ensemble de l'économie mondiale" soient soumises au Conseil pour examen d'urgence.
Une réserve analogue figure dans le mandat de la CEAEO 119/ et de la CEPAL 120/ qui ont
aussi été autorisées à adresser des recommandations aux "membres associés".

64. Lors de la treizième session du Conseil, les dispositions relatives au développe-
ment économique et à l'assistance technique ont été ajoutées aux mandats de la CEAEO et
de la CEPAL. 121/ Ainsi la CEAEO a été autorisée notamment à fournir les services con-
sultatifs "que les pays de la région pourraient désirer, à condition que ces services
ne fassent pas double emploi avec ceux que fournissent les institutions spécialisées

Voir E/327.
C E S résolution 557 F (XVIIl).
C E S (XIII), Suppl. No 1 (E/2152), Annexe II, pages 97-103.
Ibid.
Ibid., page 98, paragraphe 4.
Ibid., page 100, paragraphe 8.
Ibid., page 102, paragraphe 5.
C E S résolution 4I4 C I (XIII).
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ou le Service de l'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies" et à aider
le Conseil en ce qui concerne les problèmes d'assistance technique. D'autre part, la
CEPAL a été chargée d'aider le Conseil et son Comité de l'assistance technique en ce qui
concerne le programme d'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies, "en
les aidant notamment à évaluer les projets entrepris au titre de l'assistance technique
dans la région de l'Amérique latine".

65. Les commissions économiques régionales ont été autorisées à créer des organes
subsidiaires 122/ "après discussion avec toute institution spécialisée dont l'activité
s'exerce dans le même domaine général, et avec l'approbation du Conseil". Dans la pra-
tique, le Conseil, aux termes de diverses résolutions, a autorisé les commissions à
instituer les organes subsidiaires nécessaires à l'exercice de certaines fonctions dé-
terminées . 123/

66. Enfin, le mandat des commissions économiques régionales autorise celles-ci à
adopter leur propre règlement intérieur, y compris le mode d'élection de leur Prési-
dent. 124/

2. Autres organismes institués par le Conseil

67. L'article 26 du règlement intérieur du Conseil stipule que le Conseil peut ren-
voyer aux comités qu'il constitue à chacune de ses session, "pour étude et rapport,
n'importe quel point de l'ordre du jour" et que ces comités éliront leur propre bureau
"sauf décision contraire du Conseil". Dans la pratique, exception faite du Comité éco-
nomique et du Comité social dont les séances sont présidées par le premier ou le second
vice-président du Conseil, la plupart des comités du Conseil ont élu leur président.
D'après l'article 27, un comité peut instituer des sous-comités dont les membres sont
désignés par le président du comité, à moins que le comité n'en décide autrement.

a . COMITES SPECIAUX DE REPRESENTANTS DE GOUVERNEMENTS

68. Les fonctions des comités spéciaux établis en vertu de résolutions du Conseil ont
été définies dans leur mandat. Parmi ces fonctions figure l'élaboration de recommanda-
tions sur des questions renvoyées à ces comités par le Conseil; dans certains cas, ces

122/ C E i (XIII), Suppl. No 1 (S/2152), Annexe II, page 98, paragraphe 5 (CEE);
page 101, paragraphe 14 (CEAEO); page 103, paragraphe 10 (CEPAL).

123/ Pour les détails concernant ces autorisations, voir les résolutions suivantes:
1) CEE: C E S résolutions 143 (Vil) et 232 (IX), sur les organes subsidiaires
pour le développement industriel et le commerce; 2) CEAEO: C E S résolution 144
(VII) relative aux organes subsidiaires chargés du relèvement et du développement
économique dans les pays de l'Asie et de l'Extrême-Orient; résolution 233 A (IX),
approuvant la création du Comité de l'industrie et du commerce, d'un sous-comité
du fer et de l'acier et d'un sous-comité du tourisme; résolution 144 D (VII) con-
cernant le Bureau d'experts en hydraulique fluviale. Il convient de signaler qu'à
sa quatrième session la CEAEO a décidé ( C E S (VIII), page 3, résolution 14) que
le Bureau sera rattaché administrativement et financièrement au secrétariat de la
Commission mais que, dans le domaine technique, son chef jouira de l'autonomie
nécessaire, sous réserve des décisions de la Commission. De 1949 à 1954, l'Assem-
blée générale a alloué des crédits distincts pour le Bureau, mais pour l'exercice
1955 ces crédits ont été englobés dans ceux du secrétariat de la Commission.

124/ C E S (XIII), Suppl. No 1 (E/2152), Annexe II, page 99, paragraphe 15 (CEE);
page 101, paragraphe 15 (CEAEO); page 103, paragraphe 11 (CEPAL).
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recommandations ont porté sur la rédaction ou la revision d'une convention. 125/Le
Conseil a parfois autorisé ces comités à demander aux gouvernements, aux J^t^ittcHas
spécialisées ou à d'autres organismes des informations nécessaires a l'accomplissement
de leur tâche. 126/ Dans certains cas, les comités 127/ ont ete autorises a consulter
des organisations intergouvernementales. En outre, le Comité spécial des réfugies ei
personnes déplacées, institué à la première session du Conseil, a reçu 1 autorisation
de «créer les sous-comités qu'il jugera nécessaires à l'exécution de ces travaux, sous
tous leurs aspects, et procéder à des enquêtes ou à des visites sur place." 128/

b . COMITES COMPOSES DE PERSONNES NOMMEES A TITRE INDIVIDUEL ET GROUPES D'EXPERTS

69. Ces comités spéciaux dont les membres sont nommés à titre individuel, ou les
experts, les groupes d'experts et les rapporteurs ont généralement été autorisés à
entreprendre des études et/ou élaborer des recommandations "sous leur propre responsa-
bilité". 129/ Ces comités ou groupes d'experts ont consulté de temps à autre des gou-
vernements, des institutions spécialisées, 130/ et des organisations non gouvernemen-
tales. 131/ Le Comité spécial du travail forcé, chargé de préparer une étude "en exami-
nant les textes législatifs et réglementaires ainsi que leur application ... et, si le
Comité le juge utile, en prenant en considération de nouveaux témoignages", 132/ a
déclaré dans son rapport au Conseil qu'il avait envoyé un questionnaire aux gouverne-
ments Membres et non membres des Nations Unies en vue de recueillir des informations
sur le travail forcé, et qu'il avait demandé des documents ainsi que des renseignements

125/ Comité spécial du crime de génocide: C E S résolution 117 (VT); Comité spécial
concernant la déclaration de décès de personnes disparues: C E S résolution
209 (VIII).

126/ Comité spécial chargé des pratiques commerciales restrictives: C E S résolution
375 (XIII).

127/ Comité spécial chargé d'étudier la question de la création d'une commission éco-
nomique pour le Moyen-Orient: C E S , la résolution 107 (VI), paragraphe ii) sti-
pule que "la commission pourra consulter les institutions intéressées, qu'elles
fassent ou non partie de l'Organisation des Nations Unies."
C E S résolution 1/3, paragraphe 7.
Voir, par exemple, C E S résolution 290 (XI) concernant l'établissement d'un
groupe d'experts sur les balances de paiements.

130/ A titre d'exemple, voir C E S résolution 160 (VII) établissant un comité d'ex-
perts dans les sciences fondamentales, en vue d'étudier, en consultation avec
les institutions spécialisées, la question de la création éventuelle de labora-
toires internationaux de recherche. Voir également résolution 290 (XI) établis-
sant un groupe d'experts chargé de formuler et d'analyser dans un rapport les
différents moyens pratiques d'atténuer les incidences internationales des réces-
sions .

131/ Le Comité spécial de l'esclavage, établi en vertu de la résolution 238 (IX) du
Conseil, a indiqué dans son rapport qu'il avait a) envoyé aux gouvernements des
Etats Membres et non membres des Nations Unies un questionnaire relatif à
l'esclavage et à la servitude; b) invité certains centres et organisations de
recherches à aider le Comité à effectuer l'étude dont il était chargé; c) invité
certains experts à communiquer des renseignements en réponse à des questions
spécifiques; d) présenté à l'Organisation internationale du Travail une demande
de renseignements spéciale et e) reçu les informations recueillies par ses
membres concernant certaines régions du globe ( C E S (XI), Annexes, point 2L
E/I66O, paragraphe 8 ) . '

132/ C E S résolution 350 (XII).
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oraux aux organisations non gouvernementales et à de simples particuliers. 133/ Dans un
cas particulier, une commission d'experts a été autorisée, sur la demande des gouverne-
ments intéressés, à procéder à une enquête sur place. 134-/

C. COMITES PERMANENTS

70. Les fonctions du Comité chargé des négociations avec les institutions spéciali-
sées ont été précisées dans chacune des résolutions 135/ par lesquelles, de temps à
autre, le Conseil a chargé ce comité de négocier des accords avec des organisations
intergouvemementales en vue de les relier à l'Organisation des Nations Unies en qua-
lité d'institutions spécialisées. 136/ Les activités du Comité du Conseil chargé des
organisations non gouvernementales, aux termes de la résolution 288 (X) concernant les
mesures à prendre en vue des consultations avec les organisations non gouvernementales,
sont examinées dans le présent Répertoire sous l'Article 71. Le Comité intérimaire du
calendrier des conférences a été chargé de consulter le Secrétaire général sur les
dates des réunions.

71. Les fonctions et pouvoirs du Comité de l'assistance technique (CAT) ont été dé-
finis dans les résolutions 222 (IX), 433 (XIV) et 54-2 B II (XVIII). Le Comité a présen-
té au Conseil des suggestions relatives à l'exécution du Programme élargi d'assistance
technique; il a donné des directives au BAT et à son président-directeur; il a revu et
approuvé le programme d'ensemble pour chaque année et a autorisé l'attribution de fonds
aux organisations participantes. Dans sa résolution 54-2 B II (XVIII), le Conseil a pré-
cisé que le CAT "relève, comme par le passé, de l'autorité du Conseil économique et
social, qui peut, dans le cadre de sa politique générale, reviser les décisions du
Comité."

d . COMITES INSTITUES POUR LA DUREE D'UNE SESSION ET AUTRES ORGANISMES
QUI ASSISTENT LE CONSEIL PENDANT SES SESSIONS

72. Les comités institués pour la durée d'une session ont été chargés d'étudier les
points de l'ordre du jour du Conseil qui leur étaient renvoyés, soit directement, soit
après un débat préliminaire en séance plénière, et de faire rapport au Conseil. Des
recommandations concernant les mesures à prendre par le Conseil figuraient généralement
dans ces rapports sous forme de résolutions proposées au Conseil pour adoption. Les
comités spéciaux, les comités de rédaction et les groupes de rédaction institués au
cours d'une session par décision du Conseil ont reçu des attributions analogues, et
devaient notamment faire rapport au Conseil avant la fin de la session.

e . AUTRES ORGANISMES INSTITUES PAR LE CONSEIL

73. La principale fonction du CAC a été définie comme suit: "assurer l'application la
plus complète et la plus efficace des accords conclus entre les Nations Unies et les
institutions spécialisées." 137/ Des fonctions de caractère exécutif ont été assignées
au BAT. Le BAT et son président-directeur ont été chargés entre autres de coordonner
les mesures et les procédures administratives du Programme élargi d'assistance techni-
que et d'attribuer les fonds aux organisations participantes, sous réserve de

131/ C E S (XVI), Suppl. No 13 vE/2431), paragraphes 21 et 48.
134/ La Commission d'enquête sur les effets de la mastication de la feuille de coca.

Voir C E S résolution 159 IV (Vil) et 202 (VIII).
131/ C E S résolutions l/ll, 2/7, 35 (IV) et 130 (VI).
136/ Voir également, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à l'Article 63.
137/ C E S résolution 13 (III).
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l'approbation du CAT et du Conseil. Le BAT et son président-directeur ont également
reçu l'autorisation de désigner les représentants résidents de l'assistance tech-
nique. 138/

74. La Commission provisoire de coordination des ententes internationales relatives
aux produits de base a été chargée de convoquer des groupes d'étude internationaux, de
présenter des recommandations au Secrétaire général au sujet de la convocation de con-
férences relatives à des produits de base et de coordonner les activités des divers
groupes et conseils qui s'occupent de produits de base déterminés. 139/

D. Composition

75. Selon les résolutions ou les décisions les établissant, les organes subsidiaires
du Conseil ont été composés, soit uniquement de membres du Conseil, soit d'Etats
Membres ou non membres des Nations Unies, soit enfin de représentants d'Etats Membres
désignés en consultation avec le Secrétaire général et de personnes choisies à titre
individuel.

1. Commissions

a . COMMISSIONS TECHNIQUES 140/

76. Les commissions techniques sont composées de Membres de l'Organisation des
Nations Unies élus par le Conseil. 141/ Le nombre des membres de chacune des commis-
sions a été spécifié dans son mandat; dans certains cas, ce nombre a été augmenté en
vertu d'une résolution ultérieure. 142/ A l'exception de la Commission des stupéfiants
et de la Commission du commerce international des produits de base, le choix des

138/ C E S résolution 222 (IX), 433 (XIV) et 542 B, II (XVIII).
139/ C E S résolution 30 (IV), 296 (XI), 373 (XIII), 462 (XV) et 557 F (XVIII). Les

statuts et fonctions de la Commission provisoire de coordination des ententes
internationales relatives aux produits de base doivent être revisés par le Con-
seil lors de sa vingtième session ( C E S résolution 557 F (XVIII), paragraphes
7 et 8).

140/ Voir paragraphes 135 à 141 ci-après.
141/ L'article 72 du règlement intérieur du Conseil spécifie que "l'élection des

membres des commissions a lieu au scrutin secret à moins que le Conseil n'en
décide autrement."

142/ La Commission des questions économiques, de l'emploi et du développement écono-
mique: 15 membres ( C E S résolution 2/5), nombre porté à 18 membres ( C E S réso-
lution 295 A (XI));
la Commission des transports et des communications: 15 membres ( C E S résolu-
tion 2/7);
la Commission fiscale: 15 membres ( C E S résolution 2 (III));
la Commission de statistique: 12 membres ( C E S résolution 2/8), nombre porté
à 15 membres ( C E S résolution 299 G (XI));
la Commission des droits de l'homme: 18 membres ( C E S résolution 2/9);
la Commission de la condition de la femme: 15 membres ( C E S résolution 2/11),
nombre porté à 18 membres ( C E S résolution 414 (XIII));
la Commission des questions sociales: 18 membres ( C E S résolution 2/10)•
la Commission de la population: 12 membres ( C E S résolution 3 (III)), nombrs
porté à 15 membres ( C E S résolution 414 (XIII)).
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membres des commissions techniques s'est effectué en trois étapes: 143/ en premier
lieu, élection par le Conseil, au scrutin secret, de certains Etats Membres des Nations
Unies* puis "afin d'assurer une représentation bien équilibrée des différents domaines
dont s'occupe la Commission", consultation du Secrétaire général avec les Etats inté-
ressés, avant la nomination de leurs représentants, et enfin confirmation du choix des
représentants par le Conseil.

77. Aux termes du mandat de la Commission de statistique, le Conseil peut "en outre
désigner, à titre individuel, douze membres correspondants au plus, appartenant à des
pays qui ne sont pas représentés à la Commission. Ces membres seront nommés avec
l'approbation des gouvernements intéressés". 144/ Une disposition analogue a été pré-
vue pour la Commission des questions économiques et de l'emploi. 145/ Le Conseil, tou-
tefois, n'a jamais appliqué ces dispositions.

78. Sauf pour la période initiale, la durée du mandat des membres d'une commission
a été fixé à trois ans. Afin d'assurer la continuité des travaux de la commission, un
tiers des membres originaires ont été élus pour deux ans, un tiers pour trois ans et
l'autre tiers pour quatre ans. Chaque année, le Conseil a élu de nouveaux membres pour
remplacer les membres sortants.

79. Lorsqu'un membre a été empêché de remplir jusqu'au bout son mandat de trois ans,
le gouvernement intéressé, en consultation avec le Secrétaire général, a désigné pour
le remplacer un autre représentant dont la nomination a ensuite été confirmée par le
Conseil.

80. Les articles 11 à 14 du règlement intérieur des commissions techniques 146/ ré-
gissent les questions suivantes: la date à laquelle prend effet le mandat des membres,
les droits des membres en attendant leur confirmation par le Conseil, le statut des
suppléants désignés pour remplacer un membre absent ou un membre élu président et le
statut des conseillers.

81. En ce qui concerne la composition de la Commission des stupéfiants, dix Etats
Membres ont été nommés pour une période indéterminée, lors de la huitième session du
Conseil; 147/ la durée du mandat des cinq autres membres a été fixée à trois ans et
peut être renouvelée. Les quinze membres doivent être "Membres des Nations Unies, pays
importants du point de vue de la production ou de la fabrication des stupéfiants ou
pays dans lesquels le trafic illicite des stupéfiants constitue un problème social
grave".

32. Les membres de la Commission du commerce international des produits de base
devaient être choisis par le Conseil parmi les Etats Membres, ceux-ci devant désigner
leurs représentants à la Commission. 148/

143/ Voir par exemple, pour les dispositions pertinentes du mandat de la Commission
de statistique, résolution 2/8.

144/ C E S résolution 2/8.
145/ C E S , la résolution 2/5 prévoyait 10 à 15 membres correspondants.
146/ A l'exception de la Commission du commerce international des produits de base,

puisque son règlement intérieur n'a pas encore été établi.
147/ C E S résolution 199 (VIIl).
148/ C E S résolution 557 F (XVIII).
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b . SOUS-COMMISSIONS

83. La Sous-Commis s ion de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la pro-
tection des minorités, seule sous-commission qui existe encore, est composée de douze
membres élus par la Commission des droits de l'homme, en consultation avec le Secré-
taire général et d'accord avec leurs gouvernements. 149/ Les articles 69 et 70 du règle-
ment intérieur des commissions techniques régissent la durée du mandat des membres et la
désignation des suppléants.

8/+. Le mode d'élection des membres des autres sous-commissions, maintenant supprimées,
était le même que celui qui vient d'être indiqué. Toutefois, le nombre des membres et
la durée du mandat n'étaient pas les mêmes. 150/

C. COMMISSIONS ECONOMIQUES REGIONALES 151/

85. Les membres des commissions économiques régionales sont des Etats et la composi-
tion de ces commissions est fixée dans leur mandat respectif modifié ultérieurement
par le Conseil.

86. A l'origine, la CEE était composée des "Membres européens des Nations Unies et
des Etats-Unis d'Amérique". 152/ La Commission a été autorisée à "admettre à titre
consultatif des nations européennes non membres des Nations Unies", 153/ à déterminer
les conditions dans lesquelles elles pourront participer à ses travaux et à se pro-
noncer "notamment sur la question du droit de vote au sein des organes subsidiaires
de la Commission". 154/ Cette disposition a été ajoutée par le Conseil lorsque la CEE

149/ Auparavant, les douze membres de la sous-commission avaient été désignés par le
Conseil, conformément à la résolution 46 (IV). Un autre membre a été nommé en
vertu de la résolution 236 A (IX). La sous-commission a été supprimée par la ré-
solution 414 B (XIII), et convoquée à nouveau par les résolutions 443 (XIV) et
502 A (XVI). Les membres actuels ont été élus par la Commission en mai 1953 pour
une période de trois ans ( C E S (XVI), Suppl. No 8 (E/2447 - E/CN.4/689), para-
graphe 225).

150/ La Sous-Commission de l'emploi et de la stabilité économique et la Sous-Commission
du développement économique étaient composées de sept membres nommés pour trois
ans.
La Sous-Commission de la liberté de l'information et de la presse a d'abord été

composée de douze membres nommés pour un an par le Conseil sur la demande de la
Commission. En fait, leur mandat a duré presque deux ans. De nouveaux membres ont
été nommés par la Commission en avril 1949 et la durée de leur mandat expirait
en 1952.
Bien que la composition de la Sous-Commission des sondages statistiques ait été

fixée à neuf membres au plus, celle-ci était composée de quatre membres et d'un
conseiller nommé par la Commission, qui ont fait partie de la Sous-Commission
jusqu'à sa suppression ( C E S résolution 414 B (XIII)).

151/ Voir également la partie intitulée "La composition des commissions économiques
régionales" (paragraphes 152 à 179 ci-dessous).

152/ C E S résolution 36 (IV).
153/ Ibid. A sa première session, la Commission a autorisé le Secrétaire exécutif à

inviter les pays européens non membres des Nations Unies, à l'exception de
l'Espagne, à assister aux sessions de la Commission et depuis lors tous ces pays
ont été invités.

154/ C E S résolution 414 Cil (XIII).
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lui a renvoyé la question en expliquant qu'une modification des dispositions de son
règlement relatives au droit de vote soulevait des questions de principe pouvant avoir
des répercussions sur les travaux d'autres organes des Nations Unies et échappait de ce
fait à la compétence de la CEE. 155/ A sa septième session, la Commission a demandé à
ses organes subsidiaires d'accorder à ces Etats européens 156/ le droit de vote. Le Con-
seil, lors de sa dix-septième session, a décidé que l'Autriche, la Finlande, l'Irlande,
l'Italie et le Portugal pouvaient devenir membres de plein droit à la condition de
présenter une demande d'admission et d'accepter de verser une contribution financière
annuelle. 157/ L'Italie a été admise le 19 juillet 1954.

87. A ses débuts, la CEAEO était composée des Etats Membres des Nations Unies situés
dans le rayon géographique de la Commission 158/ et d'autres Etats Membres désignés
dans son mandat. 159/

88. Le mandat de la CEAEO stipule que tout Etat situé dans le rayon géographique de
la Commission, qui est devenu Membre des Nations Unies doit être admis par la Commis-
sion en qualité de membre. Les autres territoires ou groupes de territoires qui se
trouvent dans le rayon géographique de la Commission peuvent devenir membres associés
sur la demande du membre chargé de leurs relations internationales ou sur leur propre
demande, s'ils assument eux-mêmes ces relations. l6o/

89. Des membres associés ont participé aux réunions de la Commission sans droit de
vote, mais ils pouvaient être nommés membres de comités ou d'autres organismes subsi-
diaires établis par la Commission; ils avaient alors le droit de vote et pouvaient faire
partie du bureau de ces organismes.

90. A sa dix-septième session, le Conseil a décidé 161/ que le Cambodge, Ceylan, la
République de Corée, le Japon, le Laos, le Népal et le Viet-Nam, qui ne sont pas membres

155/ C E S (XIII), Suppl. No 6 (E/2002), page 18, résolution 3.
156/ L'Albanie, l'Autriche, la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie,

le Portugal, la Roumanie et la Suisse. L'Espagne n'a pas été invitée à participer
aux travaux de la Commission ( C E S (XIV), Suppl. No 5 (E/2187), paragraphe 148).

157/ C E S résolution 517 B (XVII). Au 1er septembre 1954, la composition de la Commis-
sion était la suivante: Belgique, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, France, Grèce,
Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède,
Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Union
des Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie, Union des Républiques
socialistes soviétiques d'Ukraine et Yougoslavie.

158/ C E S résolutions 37 (IV), 69 (V) et 414 (XIII). L'Afghanistan a été inclus dans
le rayon géographique de la Commission ( C E S résolution 516 B (XVII)) après
avoir été admis par la Commission en qualité de membre ( C E S résolution 465
(XV)).

159/ Australie, Etats-Unis, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et URSS. La Nouvelle-Zélande
a été ajoutée lors de la sixième session du Conseil.

160/ C E S résolution 69 (V), modifiée par la résolution 414 (XIII).
161/ C E S résolution 517 A (XVII).
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des Nations Unies, pouvaient devenir membres de plein droit de la Commission à la con-
dition d'en faire la demande et d'accepter de verser une contribution financière
annuelle. 162/

91. La composition de la CEPAL a été fixée comme suit: "pourront faire partie de la
Commission les Etats de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du
Sud et de la région des Antilles, Membres de l'Organisation des Nations Unies, et, en
outre, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni". 163/

92. Les dispositions relatives aux membres associés étaient analogues à celles de
la CEAEO, mais aucun territoire n'a cherché à obtenir ce statut.

93. La question de la participation des Etats non membres des commissions économiques
régionales aux travaux des commissions est examinée dans le "Résumé analytique de la
pratique suivie" (paragraphes 152 à 179 ci-après) sous le titre "La composition des
commissions économiques régionales", ainsi que dans l'étude du présent Répertoire con-
sacrée à l'Article 69.

2. Comités et autres organismes institués par le Conseil

94. Les comités institués aux termes de résolutions du Conseil et composés de repré-
sentants de gouvernements comprenaient des Etats Membres des Nations Unies non membres
du Conseil. Ces membres ont été nommés par le Président du Conseil lorsque les résolu-
tions pertinentes ne désignaient pas les membres de ces comités. Conformément à une
résolution 164-/ de l'Assemblée générale, le Conseil a établi 165/ le Comité consultatif
du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui compte parmi ses membres
des Etats non membres des Nations Unies.

95. La composition des comités ou groupes dont les membres étaient nommés à titre
individuel ou en qualité d'experts, ainsi que le nom de l'organe chargé de désigner

162/ Au 1er septembre 1954-, la composition de la CEAEO était la suivante:
Membres de plein droit: Afghanistan, Australie, Birmanie, Cambodge, Chine, Etats-
Unis, France, Inde, Indonésie, Japon, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas,
Philippines, Royaume-Uni, Thaïlande, URSS et Viet-Nam.
Membres associés: Bornéo britannique, Ceylan, Hong-Kong, Laos, Malaisie, Népal
et la Republique de Corée.
/ïl convient de signaler que par la suite les membres associés suivants sont
devenus membres de plein droit de la Commission aux dates indiquées ci-après:
Ceylan, 10 décembre 1954, la République de Corée, 20 octobre 1954 et le Royaume
du Laos, 16 février 1955V

163/ C E S résolution 106 (VI). Au 1er septembre 1954, la composition de la CEPAL
était la suivante: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica,
Cuba, Equateur, Etats-Unis, France, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, République Dominicaine, Royaume-
Uni, Salvador, Uruguay et Venezuela.

164/ Dans la résolution 428 (V), Annexe, paragraphe 4, l'Assemblée générale stipulait
que le Conseil peut décider de créer un comité "qui sera composé de représentants
d'Etats Membres et d'Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies,
choisis par le Conseil en raison de l'intérêt qu'ils portent au problème des
réfugiés et de leur dévouement à cette cause".

165/ C E S résolution 393 (XIIl).
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ces membres, ont généralement été précisés dans le mandat de ces organismes. 166/ Dans
certains cas, le nombre des experts était déterminé, 167/ dans d'autres cas on indi-
quait simplement l'importance du comité ou du groupe. 168/ De même, le Conseil a par-
fois exposé les qualifications personnelles 169/ exigées des membres, alors que dans
d'autres cas il n'a fait état que de leurs connaissances spéciales ou de leur indépen-
dance et impartialité. 170/

96. Les comités permanents, 171/ les comités institués pour la durée d'une ses-
sion, 172/ les comités ou groupes spéciaux de rédaction, 173/ étaient soit des comités

166/ La résolution l/l du Conseil, constituant un Comité technique préparatoire à
la Conférence internationale de la santé publique, mentionnait les noms des
experts.

167/ Dans la résolution 350 (XII), le Conseil décrit le Comité spécial du travail
forcé comme un comité "composé au plus de cinq membres indépendants"; dans la
résolution 290 (XI) il mentionne "un groupe de trois à cinq membres"; et dans
la résolution 390 H (XIII) il se réfère à un comité "qui ne comptera pas moins
de cinq et pas plus de neuf membres".

168/ Dans la résolution 221 (IX), ainsi que dans les résolutions 290 (IX) et 434 B
(XIV), le Conseil mentionne "un petit groupe d'experts". Dans la résolution
345 A (XII), il se réfère à un comité spécial d'experts de composition res-
treinte. Dans la résolution 147 C (Vil), il convoque "une réunion d'experts en
matière de transports intérieurs des pays représentés au sein de la Commission
économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient".

169/ Dans la résolution 202 (VIII), le Conseil prévoit "une équipe de deux experts
en matière d'administration et de contrôle international des stupéfiants et
une équipe de deux spécialistes des questions médicales". Dans la résolution
390 H (XIII), il spécifie que le Comité d'experts en matière de reconnaissance
et d'exécution à l'étranger d'obligations alimentaires doit compter parmi ses
membres "un représentant de l'Institut intarnational pour l'unification du droit
privé".

170/ Dans la résolution 350 (XII) du Conseil, il est question de "membres indépen-
dants, qualifiés par leur compétence et leur impartialité"; par la résolution
416 A (XIV) relative aux méthodes de financement du développement économique,
le Conseil constitue un comité composé de membres "qui seront choisis à titre
personnel dans différentes parties du monde, de manière à représenter de façon
appropriée la distribution géographique des Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies, et qui devront posséder l'expérience et les hautes qualités
qu'exigent l'importance et la complexité de la tâche qui leur sera confiée".

171/ Le Comité chargé des négociations avec les institutions spécialisées est composé
de onze ou douze membres. Le Comité de l'assistance technique est un comité
plénier. Le Comité du Conseil chargé des organisations non gouvernementales est
composé de sept membres élus chaque année à la deuxième session ordinaire du
Conseil (décision du 5 août 1954). Le Comité intérimaire du calendrier des con-
férences comprend cinq membres nommés par le Président.

172/ Le Comité économique, le Comité social et le Comité de coordination sont des
comités pléniers.

17J/ Le nombre des membres a varié suivant les décisions du Conseil établissant le
comité ou groupe. Par exemple, le Comité de rédaction chargé de préparer une ré-
solution sur le rapport de la CEE (C E S (Vil), 187e séance, page 182) compre-
nait quatre membres du Conseil tandis que le Comité de rédaction chargé de pré-
parer une résolution sur le rapport de la CEAEO ( C E S (VII), 190e séance, pages
248 à 250) était composé de cinq membres.
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pléniers du Conseil soit des comités composés de membres du Conseil désignés par le
Président.

97. La composition du CAC, du BAT et du Comité provisoire de coordination des en-
tentes internationales relatives aux produits de base a été indiquée aux paragraphes
47 a 49 ci-dessus en même temps que la procédure suivie pour la création de ces orga-
nismes .

E. Durée du mandat et cessation d'activité

1. Commissions et sous-commissions techniques

98. Les commissions techniques ont été établies pour une durée indéterminée, c'est-à-
dire qu'elles subsistent juqu'à ce que le Conseil décide d'interrompre leur activité.
La première décision de ce genre prise par le Conseil a été la suppression 175/ des
deux sous-commissions de la Commission des questions économiques et de l'emploi qui fut
elle-même supprimée lorsque le Conseil a procédé à un examen de son organisation et de
son fonctionnement lors de sa treizième session. Au cours de la même session, le Con-
seil a supprimé la Sous-Commission des sondages statistiques, la Sous-Commission de
la lutte contre les mesures discriminatoires, et de la protection des minorités 176/ et
la Sous-Commission de la liberté de l'information et de la presse. 177/ La Sous-
Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités a été convoquée à nouveau 178/ sur l'invitation de l'Assemblée générale. 179/
Lors d'un nouvel examen de son organisation, au cours de sa dix-huitième session, le
Conseil a supprimé la Commission fiscale 180/ et n'a pas rétabli la commission et les
sous-commissions qu'il avait supprimées.

2. Commissions économiques régionales

99. Le mandat original des trois commissions économiques régionales stipulait que le
Conseil déciderait, en 1951 au plus tard, si elles devaient être supprimées ou mainte-
nues en activité. 181/ A sa treizième session, le Conseil a examiné leur fonctionnement
et a décidé 182/ de les prolonger pour une durée indéterminée, conformément à la recom-
mandation de l'Assemblée générale. 183/ II a également modifié leur mandat et décide
qu'il procéderait de temps à autre à l'examen de leurs travaux. 184-/

174,/ Voir également le "Résumé analytique de la pratique suivie", paragraphes 35 à 49
ci-dessus.

175/ C E S résolution 295 A (XI). En vertu de cette même résolution, le nom de la Com-
mission est devenu Commission des questions économiques^ de l'emploi et du dé-
veloppement économique.
C E S résolution 414 (XIII); voir aussi C E S résolution 557 C, I (XVIII).
C E S résolution 414 (XIII).
C E S résolution 443 (XIIl).
A G résolution 532 B (VI).
C E S résolutions 557 C, I (XVIIl) et 557 C, II (XVIII).
CEE: C E S résolution 36 (IV); CEAEO: C E S résolution 37 (IV); CEPAL: C E S ré-
solution 106 (VI).

182/ C E S résolution 414 (XIII); voir aussi A G (VI), Suppl. No 3 (A/1884), para-
graphe 84.

183/ A G résolution 409 A (V).
184/ C E S résolution 414 (XIII).
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3. Comités du Conseil et autres organismes subsidiaires

100. Les comités permanents du Conseil, le Comité provisoire de coordination des en-
tentes internationales relatives aux produits de base, le CAC et le TAB devaient être
maintenus en activité tant que n'interviendrait pas une décision contraire du Conseil.

101. Les comités institués pour la durée d'une session ont été rétablis à chaque
session lorsque le Conseil leur a renvoyé pour examen des points de son ordre du jour.
Les activités des comités spéciaux composés de représentants de gouvernements ou
d'experts ont cessé le jour où ces comités ont adopté leurs recommandations ou rapports
finals.

F. Sessions ou réunions

102. L'article 1 du règlement intérieur des commissions techniques stipule que ces
commissions tiennent une session par année, à moins que le Conseil n'en décide autre-
ment. 185/ Par la résolution 557 C (XVIII), le Conseil a décidé de réunir une fois tous
les deux ans la Commission de la population, la Commission de statistique, la Commis-
sion des questions sociales et la Commission des transports et des communications, sauf
si des circonstances spéciales amenaient le Secrétaire général à faire à cet égard des
propositions différentes, et si ces propositions étaient approuvées par le Conseil. 186/

103. D'après l'article 3 de ce règlement, les commissions techniques se réunissent
"au Siège de l'Organisation", à moins que le Conseil, compte tenu de toute recommanda-
tion des commissions et en consultation avec le Secrétaire général, n'en décide autre-
ment. 187/ En outre, la résolution 694- (Vil), par laquelle l'Assemblée générale a
établi un programme régulier de conférences pour une période de quatre ans, spécifie
que:

"Une ou plusieurs commissions techniques (de préférence une seule) du Conseil
économique et social, désignées par le Conseil se réuniraient à Genève, sans che-
vauchement, entre la mi-mars et la fin avril, pour la durée totale de cinq se-
maines au maximum."

185/ En vertu du règlement intérieur des commissions techniques adopté lors de la
cinquième session, certaines commissions se sont réunies deux fois par an, sauf
lorsque le Conseil en a décidé autrement. Cette disposition a été supprimée à la
dixième session du Conseil. La règle ne s'applique pas à la Commission du com-
merce international des produits de base, puisque le règlement intérieur de cette
commission n'a pas encore été établi.

186/ C E S résolution 557 C IV (XVIII). La Commission des droits de l'homme, la
Commission de la condition de la femme et la Commission des stupéfiants devaient
se réunir une fois par an. La Sous-Commis s ion de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités devait aussi se réunir chaque
année. Pour les décisions antérieures, voir C E S résolutions U±U (XIII) et
451 (XIV)

187/ Le mandat de la Commission du commerce international des produits de base
( C E S résolution 557 F (XVIII)) stipule que la Commission se réunit "aussi fré-
quemment qu'elle le juge nécessaire" lorsque des questions précises lui sont sou-
mises pour examen. Avec l'agrément préalable du Conseil et conformément aux dé-
cisions de l'Assemblée générale, la Commission peut se réunir ailleurs qu'au
Siège de l'Organisation des Nations Unies lorsqu'elle l'estime préférable pour
ses travaux.
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104. Le règlement intérieur des commissions régionales ne fixe pas la périodicité de
leurs sessions; toutefois, comme ces commissions devaient présenter un rapport annuel
au Conseil, elles ont généralement tenu une session par an. La CEI et la C3A30 (sauf au
début où elles se réunissaient deux fois par an) tiennent chaque année une session plé-
nière tandis que, depuis 1951, la Cr̂ PAL fait alterner chaque année une session plénière
avec une réunion du comité plénier. Les dates des sessions ont été proposées par la
commission sous réserve de l'approbation du Conseil. Dans le cas de la CIÛAÙO et de la
CilPAL, le lieu des sessions devait être également approuvé par le Conseil. Les sessions
de la CHE ont eu lieu à l'Office européen des Nations Unies, l'assentiment du Secrétaire
général étant nécessaire pour tenir une session dans un autre endroit. 188/

105. Le Conseil a adopté chaque année son calendrier des conférences pour l'année
suivante, sur la base d'un projet de calendrier établi par le Secrétaire général de
concert avec le Comité intérimaire du calendrier des conférences, lequel a tenu compte
des recommandations des commissions et des comités intéressés. Des changements ulté-
rieurs aux dates des réunions ou sessions peuvent être apportés par le Secrétaire gé-
néral en consultation avec le Comité intérimaire et, dans le cas des commissions
techniques, "chaque fois que cela est possible, avec le Président de la Commission".189/

G. Procédure suivie pour la présentation des rapports 120/

106. iùn vertu de l'article 38 de leur règlement intérieur, 191/ les commissions
techniques doivent soumettre au Conseil un rapport sur les travaux de chaque session.
Avant d'être modifié au cours de la dixième session du Conseil, cet article stipulait
également que les rapports des commissions devaient être présentés au Conseil par un
rapporteur ou par d'autres membres désignés par la commission. En ce qui concerne la
forme des rapports, l'article 39 dispose que, lorsqu'elles recommandent une mesure au
Conseil, les commissions, dans toute la mesure du possible, présentent leur recommanda-
tion sous la forme d'un projet de résolution du Conseil. 192/

107. Les sous-commissions ont présenté leurs rapports à la commission dont elles
émanaient. Toutefois, avant sa suppression, la Sous-Commission de la liberté de

188/ Voir le "Résumé analytique de la pratique suivie", paragraphes 195 à 201 ci-
après.

189/ Article 2 du règlement intérieur des commissions techniques.
190/ II convient de signaler qu'un organe qui n'est pas l'un des organes subsidiaires

du Conseil a exercé ses fonctions sous la direction du Conseil et lui a présenté
ses rapports; en vertu de la résolution 417 (V) de l'Assemblée générale, le
Comité exécutif du fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) a exercé ses
fonctions conformément aux principes établis par le Conseil et par la Commission
des questions sociales et leur a présenté des rapports.

191/ La Commission du commerce international des produits de base constitue une
exception, étant donné que son règlement intérieur n'est pas encore établi.

192/ Au cours de sa troisième session, la Commission de statistique a déclaré que
la plupart des conseils de caractère technique de la Commission faisaient suite
à des instructions plus générales déjà données par le Conseil et que, par con-
séquent, il n'était pas nécessaire de présenter au Conseil des résolutions dé-
taillées ( C E S (VII), Suppl. No 5, S/795, paragraphe 26).
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l'information et de la presse a fait rapport au Conseil, sauf pour certaines questions
qui ont fait l'objet d'un rapport à la Commission des droits de l'homme. 193/

108. Dans leurs rapports, les comités du Conseil ont également présenté leurs recom-
mandations sous la forme de projets de résolutions du Conseil. Dans un certain nombre
de cas, le rapport a été présenté par le président ou par un membre du comité. Les
rapports des groupes de rédaction ou des groupes de travail ont parfois été présentés
oralement par leur président.

109. Le BAT devait présenter ses rapports 194/ au CAT, et le Comité consultatif du
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés devait faire rapport au Haut Com-
missaire. 195/ Le Comité intérimaire du calendrier des conférences devait consulter le
Secrétaire général, et ce dernier devait présenter son rapport au Conseil. 196/

110. D'après leur mandat initial, les commissions économiques régionales devaient
présenter une fois par an un rapport complet sur leurs activités et des rapports inté-
rimaires à chaque session du Conseil. Cette dernière disposition a été supprimée, 197/
par une décision du Conseil selon laquelle il n'y avait pas lieu, pour le moment, de
lui présenter des rapports intérimaires à chacune de ses sessions.

111. Les groupes d'experts institués en vertu de résolutions du Conseil et nommés
par le Secrétaire général ou par une commission 198/ ont parfois été invités à pré-
senter leur rapport à une commission du Conseil, 199/ ou par l'entremise du Secrétaire
général. 200/

193/ C E S résolution 197 (VIII). Il convient également de signaler que le groupe de
travail pour l'Asie et l'Extrême-Orient de la Sous-Commission temporaire pour la
reconstruction des régions dévastées a présenté ses rapports directement au
Conseil (C E S (XIV), Suppl. No 10 (E/307/Rev.l)).

194/ C E S résolution 222 A (IX).
195/ C E S résolution 393 B (XIII).
196/ C E S résolutions 101 (V) et 174 (Vil).
197/ C E S résolutions 232 (IX) pour la CEE, 233 B (IX) pour la CEAEO et 234 B (IX)

pour la CEPAL.
198/ A ce propos il convient de signaler qu'il est parfois difficile de savoir si les

organismes d'experts qui font rapport aux commissions doivent être considérés
comme des organes subsidiaires du Conseil ou de la commission intéressée.

199/ Par la résolution 379 B (XIII), le Conseil a invité le Secrétaire général à dé-
signer un comité restreint d'experts qui serait chargé de donner son avis à la
Commission des transports et des communications sur la question des permis de
conduire et de préparer un projet de règlement à cet effet.

200/ Par les résolutions 290 (XI) et 314 A (XII), le Conseil a établi un groupe de
trois à cinq experts chargé de présenter un rapport sur les divers moyens pra-
tiques de restreindre les incidences internationales des récessions et sur les
mesures nationales et internationales qu'il y a lieu d'adopter pour atténuer la
vulnérabilité des économies des pays insuffisamment développés en présence des
fluctuations du marché international.
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Article 68 Paragraphes 112-116

II . RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Types d'organes que le Conseil est autorisé à instituer en
vertu de l'Article 68

112. L'Article 7 de la Charte stipule que les organes subsidiaires qui se révéle-
raient nécessaires pourront être créés conformément à la Charte, et l'Article 68 pré-
voit que le Conseil économique et social instituera des commissions. 201/

113. Dans les recommandations de la Commission préparatoire relatives à l'organisa-
tion interne du Conseil, étaient mentionnés la création de commissions "qui seraient
en mesure de traiter la plupart des questions économiques et sociales sur lesquelles
le Conseil aura besoin, dès le début, de recevoir des avis", 2C2/ et l'établissement,
par le Conseil, lors de sa première session, des comités jugés nécessaires. 203/ A ce
sujet, le rapport de la Commission préparatoire soulignait

"la nécessité d'une certaine souplesse dans le nombre des commissions, l'étendue
de leurs activités, les pouvoirs qui leur sont délégués, le mode de désignation
de leurs mandats et la durée de leurs sessions. Certaines commissions peuvent être
éphémères; d'autres seront des organes subsidiaires permanents. Les pouvoirs des
commissions peuvent, soit être limités à la recherche et la publication d'études
de longue haleine, soit s'étendre à des mesures administratives et execu-
tives". 204/

114. Ces observations montrent que, dès le début, on avait envisagé que divers
genres d'organes entreraient dans le cadre de l'organisation interne du Conseil et,
par la suite, aucune question de principe n'a été soulevée au sein du Conseil, con-
cernant le type d'organes à instituer en vertu de l'Article 68.

115. En diverses circonstances, le Conseil a indiqué qu'il considérait ses commis-
sions techniques 205/ et régionales 206/ comme des organismes institués en vertu de
l'Article 68.

116. Au sujet de la création des comités d'experts, l'opinion a été exprimée à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale que le Conseil était autorisé à faire appel

201/ Alors que les Articles 22 et 29 autorisent l'Assemblée générale et le Conseil de
Sécurité à créer des "organes subsidiaires", aucune disposition analogue n'est
prévue pour le Conseil économique et social et le Conseil de Tutelle.

202/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies, PC/20, 23 décembre 1945,
Chapitre III, section 4, paragraphes 13 et 14.

203/ Ibid., paragraphe 4-2.
204/ Ibid., paragraphe 10.
205/ A titre d'exemple, voir les débats de la 13e session du Conseil sur l'organisa-

tion et le fonctionnement du Conseil et de ses commissions, et en particulier le
compte rendu de la 92e séance du Comité de coordination (E/AC.24/SR.92, page 8).

206/ Au sujet des commissions économiques et régionales qui n'étaient pas mentionnées
dans les rapports de la Commission préparatoire, les discussions qui eurent lieu
au Conseil, au cours de ses quatorzième, quinzième et dix-septième sessions, sur
la question du droit de vote accordé par ces commissions aux Etats non membres
de l'Organisation des Nations Unies, montrent clairement qu'elles furent établies
en vertu des dispositions de l'Article 68 de la Charte.

549



Paragraphes 117-121 Article 68

à la collaboration d'experts aux termes de l'Article 62 (1), alors que certains membres
ont soutenu que le Conseil détenait ce pouvoir en vertu de l'Article 63. 207/ La
Sixième Commission n'aboutit à aucune conclusion et cette question ne fut pas discutée
par le Conseil lui-même.

117. Parmi les autres organes établis par le Conseil, les comités spéciaux de repré-
sentai- ÔS de gouvernements, qui furent institués en vertu de diverses résolutions,
avaient des traits communs avec les commissions techniques puisque leurs fonctions con-
sistaient généralement à étudier les questions énumérées dans leur mandat et à présenter
des recommandations à leur sujet et que, d'autre part, ils étaient composés de représen-
tants d'états membres ou non membres du Conseil. Ces comités spéciaux sont pris en
considération dans la présente étude, de même que les comités permanents, les comités
institués pour la durée d'une session et les comités de rédaction, afin de donner un
tableau aussi complet que possible des divers organes qui ont aidé le Conseil dans
l'exercice de ses fonctions. Pour la création de ces comités, le Conseil a parfois in-
voqué l'article 2c de son règlement intérieur, relatif aux comités du Conseil. Ces dis-
positions furent adoptées en application de l'Article 72 qui autorise le Conseil à
adopter son règlement intérieur et, par suite, à décider des questions d'organisation.

118. .in ce qui concerne le CAC, la Commission préparatoire 208/ avait envisagé la
création d'une commission de coordination, dont la composition et les fonctions étaient
analogues à celles de ce comité, en vue d'aider le Conseil dans l'exercice de ses fonc-
tions aux termes de l'Article 63.

119. j&ifin, le BAT fut institué par le Conseil comme un élément du mécanisme néces-
saire à l'exécution du Programme élargi d'assistance technique, dont les principes
directeurs furent approuvés par l'Assemblée générale.

B. Commissions et comités dont l'existence est nécessaire pour
aider le Conseil dans l'exercice de ses fonctions

120. La présente section traite des critères utilisés par le Conseil pour la création
ou la suppression de ses organes subsidiaires et pour le choix du type d'organe subsi-
diaire le plus approprié au mode d'assistance demandé, à savoir les commissions techni-
ques, les comités spéciaux ou les groupes d'experts. 209/

121. Parmi les principes énoncés par la Commission préparatoire des Nations Unies
concernant l'institution des organes subsidiaires du Conseil, figuraient les suivants:
le Conseil devait instituer des commissions pour les domaines d'activité où il n'existe
pas d'institutions spécialisées; "il y aura lieu en tout cas de tenir compte de la si-
tuation qui existera durant la période transitoire qui s'écoulera avant que les insti-
tutions spécialisées ne soient créées et n'aient été reliées à l'Organisation", et "le
Conseil économique et social sera peut-être appelé à prendre des dispositions de carac-
tère temporaire pour cette période". Le rapport de la Commission préparatoire mention-
nait également la nécessité d'un mécanisme approprié pour traiter "les problèmes écono-
miques et sociaux complexes et extrêmement urgents résultant de la guerre". Il précisait

207/ Voir, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à l'Article 62 (4).
208/ Rapport de la Commission préparatoire des Mations Unies. PC/20, 23 décembre 194-5,

chapitre III, section 5, paragraphes 12 à L4.
209/ Sur la question de savoir s'il convenait de créer une institution spécialisée ou

un organe subsidiaire pour traiter un problème déterminé, voir dans ce Répertoire
le chapitre consacré à l'Article 63.
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que des dispositions devraient être prises "pour assurer la continuation de certaines
fonctions et activités de la Société des Nations dans les domaines qui sont du ressort
du Conseil", iinfin, le rapport soulignait "l'importance que présente la coordination
des activités dans des domaines étroitement interdépendants". 210/

122. Le mandat des premières commissions établies par le Conseil stipulait en géné-
ral que ce dernier avait besoin de leurs avis et de leur assistance dans leurs domaines
respectifs "pour lui permettre de s'acquitter de cette tâche". Il en fut de même pour
les commissions instituées ultérieurement par le Conseil. Ainsi, la résolution, 211/
par laquelle le Conseil décida la création de la Commission du commerce international
des produits de base, spécifiait que "tous ces rapports mettent en évidence la néces-
sité d'arrêter des mesures efficaces de coopération internationale en vue de résoudre
les graves problèmes de l'insuffisance et de l'instabilité des revenus tirés de l'ex-
portation des produits primaires" et que "il est indispensable de créer, dans le cadre
de l'Organisation des ïiations Unies, un organe spécialisé qui s'emploiera en perma-
nence à studier toutes les propositions capables de conduire à des solutions satis-
faisantes".

123. in règle générale, le Conseil n'a pas tenu compte du caractère obligatoire ou
facultatif qu'impliquaient les expressions "sera institué" ou "qui s'avérera néces-
saire", lorsqu'il s'agissait d'instituer une commission; dans chaque cas, il a pris
en considération le caractère de nécessité de l'organe envisagé.

12/+. £n ce qui concerne les comités spéciaux ou groupes d'experts, le Conseil a
indiqué généralement les raisons de leur création dans le préambule des résolutions
fixant leur mandat. Ainsi, pour le projet de convention relatif à la déclaration de
décès des personnes disparues, le Conseil "constatant que les questions posées par ce
projet de convention présentaient un caractère juridique complexe" a institué un
comté spécial d'expert charge de les étudier. 212/

125. Lors de l'examen, au cours de sa treizième session, de l'organisation et du
fonctionnement du Conseil et de ses commissions, le Conseil a été saisi du rapport 213/
du Comité spécial chargé d'étudier l'organisation et le fonctionnement du Conseil et
de ses commissions, 2L4/ qui exposait les principes généraux concernant la nécessité
et les caractéristiques des organes subsidiaires du Conseil. Dans son rapport, le
Comité spécial insistait tout particulièrement sur le fait que "les organes subsi-
diaires du Conseil ont pour fonction première de fournir au Conseil l'assistance et
les avis ;u'il n'est en mesure d'obtenir ni par ses propres moyens, ni par l'intermé-
diaire du Secrétariat. Il doit donc toujours appartenir au Conseil, lorsqu'un problème
oarticulier se pose, de décider si, sur des points détermines, une assistance ou des
avis supnlénentaires lui sont nécessaires pour le résoudre et, dans l'affirmative, de
déterminer le type de l'assistance ou des avis dont il a besoin".

126. Le Comité spécial préconisait la création d'organes subsidiaires de caractère
temporaire plutôt que permanent et crtcisait eue "il ne faut toutefois créer des
organes subsidiaires que pour accomplir des tâches qui ont un caractère de priorité
absolue, qui présentent un intérêt véritable sur le plan international, qui exigent

SIC-/ Rapport de la Commission prouaratoire des Kations Unies, PC/20, 23 décembre
1945, Chapitre III, section 4, raragraphes 6, 7, 9 et 11.
C E S résolution 512 A (XVII).
C £ S résolution 2C9 (VIII).
C E S (XIII), Annexes, point 36, -/1995 et Corr.l, paragraphe 15.
Le Comité spécial fut établi par C A S résolution 295 B (XI).
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un examen immédiat et auxquelles la coopération internationale permet d'apporter la
meilleure solution possible». 215/ II ajoutait que "si l'étude d'un problème exige le
concours d'experts, l'organe subsidiaire du Conseil doit être un groupe d'experts
choisis en fonction de leur compétence personnelle; si le Conseil désire se rendre
compte des incidences politiques d'une question, l'organe subsidiaire consulté doit se
composer de représentants de gouvernements. En général il n'est pas judicieux de cher-
cher à combiner ces deux fonctions dans un seul organe". 216/

127. Lorsque le Conseil procéda à l'examen des recommandations du Comité spécial con-
cernant la suppression de certaines commissions techniques, un débat eut lieu sur la
nécessité de ces organes. Certains représentants 217/ exprimèrent l'avis que: l) le
Conseil lui-même n'était pas en mesure de consacrer à certaines questions tout le temps
et toute l'attention qu'elles méritaient; 2) l'ordre du jour du Conseil était déjà sur-
chargé et si certaines commissions techniques cessaient leur activité, d'autres mesures
devraient être prises pour examiner comme il convient les questions étudiées auparavant
par ces commissions; 3) aux termes de l'Article 68, la Commission des droits de l'homme
et la Commission de la condition de la femme étaient nécessaires. 218/.

128. Les représentants qui étaient en faveur de la suppression de toutes les commis-
sions techniques ou de la plupart d'entre elles firent valoir les arguments sui-
vants: 219/ 1) ces commissions, dont les membres sont en fait des représentants de gou-
vernements, tendaient à devenir des organes intergouvernementaux qui font double emploi
avec le Conseil; 2) des groupes d'experts de composition restreinte devraient être
institués en vue de préparer les travaux à soumettre à l'examen du Conseil; 3) l'acti-
vité de certaines commissions empiétait inutilement sur celle d'autres commissions.

129. D'autre part, des représentants qui préconisaient la suppression de certaines
commissions en proposant de maintenir en fonction certaines autres déclarèrent notam-
ment ce qui suit: 1) en adressant des recommandations au Conseil, ces organes pour-
raient tenir compte à la fois des aspects politiques et des aspects techniques d'une
question, mais ils se réuniraient moins fréquemment que par le passé; 2) la cessation
de l'activité de la plupart des commissions réduirait le nombre des Etats Membres qui
pourraient participer aux travaux du Conseil et de ses commissions, ce qui serait aller
à 1'encontre des recommandations contenues dans la résolution 409 B (V) de l'Assem-
blée. 220/

215/ C E S (XIII), Annexes, point 36, E/1995 et Corr.l, paragraphe 16.
216/ Ibid., paragraphe 15.
217/ Pour le texte de ces déclarations, voir: E/AC.24/SR.91, Pakistan, page 4;

E/AC.24/SR.92, Chili, pages 18 et 20; Philippines, page 9; E/AC.24/SR.93,
Pakistan, page 12.

218/ II convient de signaler que le Comité spécial chargé d'étudier l'organisation et
le fonctionnement du Conseil et de ses commissions a adressé au Conseil les re-
commandations suivantes: "la Commission des stupéfiants serait maintenue en fonc-
tion sous sa forme actuelle jusqu'à ce qu'elle ait achevé la rédaction de la
convention unique sur les stupéfiants". Le Comité a reconnu la nature particulière
de cette commission qui s'acquitte de certaines tâches en vertu de traités inter-
nationaux ( C E S (XIII), Annexes, point 36, E/1995 et Corr.l, paragraphe 20 (xii)
et Annexe A, pages 11 et 12).

Pour le texte de ces déclarations, voir E/AC.2VSR.92, Royaume-Uni, page 5;
URSS, page 12; France, page H ; Chili, page 16.
Voir paragraphes 142 à 179.
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130. Paria resolution 414 (XIII), le Conseil approuva les principes généraux énoncés
par le Comité spécial chargé d'étudier la question de la réorganisation des commissions
techniques. À titre d'essai, le Conseil décida d'interrompre temporairement l'activité
ae la Commission des questions économiques, de l'emploi et du développement économique,
ainsi que celle de toutes les sous-commissions, à l'exception de la Sous-Commission de
la liûerte de l'information et de la presse qui devait tenir une dernière session. Les
fonctions de ces organes devaient être reprises, soit par le Conseil lui-même, par les
commissions économiques régionales ou par les commissions ayant institué ces organes,
soit par le Secrétaire général ou par des organismes spéciaux. De plus, six des commis-
sions techniques devaient se réunir une fois tous les deux ans, sauf si des circons-
tances spéciales exigeaient des sessions plus fréquentes; deux de ces commissions de-
vaient tenir des sessions annuelles.

131. ^n ce qui concerne les commissions économiques régionales, l'Assemblée générale
avait déclaré 221/ qu'elles devaient êxre maintenues en fonction. Le Conseil approuva
leurs travaux à l'unanimité et, par la résolution 414 C (XIII), il décida de les main-
tenir pour une période indéterminée, en soulignant l'importance que les gouvernements
représentés au sein de ces commissions attachent à leur programme et en approuvant la
proposition d'étendre ces programmes par la suite. Dans la même résolution, le Conseil
décida également a'examiner à nouveau, après une période de trois ans, sa propre orga-
nisation.

132. Toutefois, pendant cette période d'essai, le Conseil décida, sur l'invitation de
l'Assemblée générale, 222/ d'établir à nouveau 223/ la Sous-Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités et de réunir
chaque année, plutôt que tous les deux ans, 224/ la Commission de la condition de la
femme.

133. A sa dix-huitième session, le Conseil passa en revue son organisation à la lu-
mière de l'expérience passée et, par la résolution 557 C (XVIII) il confirma les mesures
prises lors de sa treizième session et modifiées au cours de la période d'essai, con-
cernant les commissions et sous-commissions permanentes. Il décida aussi d'interrompre
l'activité de la Commission des finances publiques en tenant compte des critères impor-
tants énoncés ci-dessous et concernant la nécessité des commissions. Le passage perti-
nent de la résolution 557 C II (XVIII) est le suivant:

"Le Conseil économique et social

"Reconnaissant que les aspects fiscaux des problèmes économiques sont importants,
que les travaux de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des finances
publiques ont maintenant une base solide et que le secrétariat a reçu de la Com-
mission des finances publiques et du Conseil les directives nécessaires,

"1. Considère que l'activité de la Commission des finances publiques n'est plus
nécessaire".

221/ A G résolution 409 A (V).
222/ A G résolution 532 B (VT): la Sous-Commission de la lutte contre les mesures

discriminatoires et de la protection des minorités; A G résolution 532 A (VI)
la Commission de la condition de la femme.

223/ C E S résolution 443 (XIV).
224/ C E S résolution 445 I (XIV).
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134. En ce qui concerne la Commission des questions économiques, de l'emploi et du
développement économique, le Conseil, "Reconnaissant qu'au sein du Conseil s'est mani-
festé un vif désir" de voir la Commission reprendre son activité, invita 225/ le Secré-
taire général à étudier la question du mandat de la Commission. Pendant la deuxième
partie de la dix-huitième session, le Conseil examina le rapport 226/ du Secrétaire
général et décida 227/ de renvoyer à la deuxième partie de sa vingtième session, en
1955, l'étude de la question de la reprise des activités de la Commission.

C. La composition des commissions et sous-commissions techniques

135. La Charte ne contient aucune directive concernant la composition des commissions
techniques.

136. La Commission préparatoire des Nations Unies avait recommandé que les commis-
sions comprennent "une majorité de représentants gouvernementaux hautement quali-
fiés". 228/ Toutefois, au cours de la première session de l'Assemblée générale, pendant
l'examen du rapport de la Commission préparatoire par les Deuxième et Troisième Commis-
sions, on insista sur le fait que "la liberté d'action ... en ce qui concerne le choix
des membres des commissions, ne serait soumise à aucune restriction". 229/ Lorsque le
Conseil économique et social se réunit, en janvier 1946, le Comité chargé d'étudier son
organisation 230/ examina la question de la composition des commissions. Certains re-
présentants préconisèrent l'institution de commissions composées de représentants de
gouvernements, alors que d'autres furent d'avis que ces commissions devaient être com-
posées d'experts nommés à titre individuel. 231/ Etant donné que les commissions de-
vaient être instituées le plus tôt possible et qu'il était nécessaire de procéder, dès
le début, à un choix judicieux de leurs membres, on décida que les commissions seraient
composées temporairement d'un petit groupe de neuf membres nommés à titre individuel,
pour la durée d'un an. Une exception fut faite pour la Commission des stupéfiants qui,
dès le début, fut composée de représentants de gouvernements. Les commissions initiales
présentèrent au Conseil, lors de sa deuxième session, des recommandations relatives à
la composition complète de chacune des commissions et se déclarèrent en faveur des com-
missions composées de membres nommés à titre individuel, qu'ils soient ou non repré-
sentants de gouvernements.

137. Au cours de la discussion d'un projet de résolution relatif à la composition des
commissions, soumis par un comité de rédaction pendant la deuxième session du Conseil,
il y eut divergence d'opinions sur la question de savoir s'il était préférable d'insti-
tuer des commissions composées exclusivement de représentants de gouvernements ou des
commissions composées d'experts non gouvernementaux. Le Conseil fut cependant d'avis
que les gouvernements qui étaient élus membres des commissions techniques avaient le
droit de désigner des personnes qui participeraient aux travaux de ces commissions, soit
comme représentant de gouvernements, soit comme experts nommés à titre individuel.

C E S résolution 557 C I (XVIII).
E/2665 et Corr.l.
C K S résolution 558 (XVIII).
Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies, PC/2C, 23 décembre 1945,
Chapitre III, section U, paragraphe 37.
A G (i/l), Plén., page 297, A/16*, et page 573, Annexe 3 (A/17) .

230/ Le comité chargé d'étudier l'organisation du Conseil économique et social fut
institue à la première session du Conseil ( C E S (i), 2e séance, page 41).

231/ E/ORG.3-9.
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Le Président déclara 23g/ que cette question devait être traitée "uniquement entre le
candidat et son gouvernement». Il fut aussi décidé que «afin d'assurer une représenta-
tion bien équilibrée des différents domaines dont s'occupe la commission», le Secré-
taire gênerai "consultera les gouvernements ainsi désignés, avant que la nomination des
représentants ne soit faite de façon définitive par ces gouvernements et confirmée par
le Conseil». Cette décision fut incorporée dans ïa résolution 2/12 relative à la compo-
sition des commissions. 23J/ Pendant la troisième session du Conseil, une discussion*
analogue se déroula au sein du Comité mixte chargé d'étudier la composition des commis-
sions. 234/ II y eut à nouveau divergence de vues sur le point de savoir s'il valait
mieux instituer des commissions composées exclusivement de représentants de gouverne-
ments ou des commissions composées d'experts non gouvernementaux. Des solutions inter-
médiaires permettant les deux genres de représentations furent présentées. Le Comité
mixte décida que le Conseil élirait des Etats et non des représentants particuliers
comme membres des commissions techniques.

138. La nature de la composition des commissions techniques fut de nouveau examinée
pendant la treizième session du Conseil par le Comité spécial chargé d'étudier l'orga-
nisation et le fonctionnement du Conseil et de ses commissions. Bien que le Comité
spécial ne présentât aucune recommandation tendant à modifier le mode de désignation
des membres de la commission, il déclara que l'expérience avait montré que le Conseil
ne recevait pas l'assistance voulue de la part "d'importantes commissions permanentes
dont les membres ne sont ni des experts absolument indépendants ni des représentants
déclarés des gouvernements". Il souligna le fait que "tant que les commissions tech-
niques seront constituées selon la méthode actuelle", il incombera aux gouvernements
de "choisir des personnes possédant les plus hautes compétences technioues pos-
sibles". 235/

139. Le Conseil ne prit aucune décision particulière concernant cette partie du
rapport, et le mode de désignation des membres des commissions techniques fixé par le
Conseil, à sa deuxième session, resta en vigueur.

140. Il convient de noter que la Commission du commerce international des produits
de base, constituée lors de la dix-huitième session du Conseil, se compose d'un repré-
sentant de chacun des dix-huit Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies dési-
gnés par le Conseil. 236/

232/ C E S (II), 15e séance, page 135.
233/ A ses première, deuxième, quatrième et dixième sessions, le Conseil a examiné la

question du statut des suppléants désignés pour la durée d'une session ou pour
une partie d'une session. A sa dixième session, le Conseil, par la résolution
289 (X), accorda aux suppléants les mêmes droits qu'aux membres de la commission,
y compris le droit de vote (article 13 du règlement intérieur des commissions
techniques). Les membres du Conseil qui s'étaient opposés à cette décision pré-
tendaient que le fait d'accorder le droit de vote aux suppléants tendait à éli-
miner toute distinction entre ceux-ci et les membres de la commission.

234/ C E S (III), Suppl. No 2, Annexe 4a (i/JC.l).
235/ C E S (XIII), Annexes, point 36, E/1995 et Corr.l, paragraphes 17 et 19.
236/ Par la résolution 557 F (XVIIl), le Conseil stipule que la Commission se compose

"d'un représentant de chacun des dix-huit Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies désignés par le Conseil, compte tenu de la nécessité d'assurer une
représentation appropriée de toutes les régions géographiques, ainsi que des pays
se trouvant à des stades divers de développement qui participent dans une large
mesure au commerce international des produits de base ou dont l'économie dépend
étroitement de ce commerce".
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141. En ce qui concerne les sous-commissions, le Conseil décida, lors de sa troisième
session, qu'elles seraient composées de membres nommés à titre individuel. 237/

D. La répartition des sièges dans les commissions techniques et
les autres organes subsidiaires du Conseil

142. Depuis leur création, les commissions techniques permanentes se composent de
membres élus par le Conseil parmi les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies,
qu'ils soient ou non membres du Conseil. La même procédure a été suivie pour la nomina-
tion des membres de certains comités spéciaux du Conseil.

143. La question de la répartition des sièges dans les organes subsidiaires du Con-
seil a été soulevée à la troisième session de l'Assemblée générale lors de l'examen de
la partie du rapport annuel du Conseil traitant de son organisation. 238/

144. Au cours de cette session, un projet de résolution 239/ fut soumis par la Commis-
sion mixte des Deuxième et Troisième Commissions, aux termes duquel l'Assemblée géné-
rale devait recommander que le Conseil, lorsqu'il procède à l'élection des membres de
ses commissions, sous-commissions et autres organes de travail "prenne en considération
tous les Etats Membres de l'Organisation en vue d'utiliser les services particuliers
que chacun peut être en mesure de fournir". D'autre part, le préambule du projet de
résolution devait signaler qu'en 1948, sur les cinquante-huit Membres de l'Organisation
des Nations Unies, trente-neuf seulement figuraient dans la distribution des 120 sièges
des commissions techniques autres que la Commission des stupéfiants.

145. A l'appui de ce projet de résolution, on déclara que tous les Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies pouvaient participer aux travaux du Conseil et l'on émit des
doutes quant à l'opportunité de désigner comme représentants dans chacun des comités
techniques les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité. On fit observer que le
Conseil avait souvent réélu les mêmes membres et l'on présenta un amendement 240/ in-
troduisant dans le projet de résolution un paragraphe qui recommandait que le Conseil
tienne dûment compte du principe du roulement.

146. Parmi les arguments qui furent présentés contre l'adoption de ce projet de réso-
lution on peut citer les suivants: l) ce projet de résolution était inutile parce que
la pratique actuelle du Conseil s'inspirait bien des intentions de la Charte et que les
débats de la Commission mixte suffiraient à éclairer le Conseil à cet égard; 2) l'élec-
tion des membres se déroialait de la manière la plus démocratique possible, c' est-à.-dire
au scrutin secret, et permettait d'élire à une commission n'importe quel Membre de
l'Organisation des Nations Unies; 3) une prescription formelle concernant, soit la re-
présentation de certaines régions, soit un système de roulement, enlèverait aux élec-
tions une partie de leur caractère démocratique et ouvrirait la porte à un système qui
donnerait au mode de désignation et de participation un caractère obligatoire plutôt
qu'arbitraire; 4) au sujet de la réélection des membres permanents du Conseil de

237/ Par exemple, la résolution 1 (III) relative aux sous-commissions de la Commission
des questions économiques de l'emploi, prévoit que chaque sous-commission se com-
posera de "personnes choisies par la Commission, d'accord avec le Secrétaire gé-
néral et sous réserve de l'agrément des gouvernements des pays dont ces personnes
sont les ressortissants".

233/ A G (Ill/l), Comm. mixte 2-3, 25e à 28e séances, pages 2 à 40.
239/ Ibid., 25e séance, page 3, A/C.2 et 3/69.
240/ Ibid.. 27e séance, page 23, A/C.2 et 3/70.
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Sécurité, leur importance économique et sociale dans le monde ainsi que l'expérience et
la compétence de leur personnel rendaient leur présence particulièrement utile aux tra-
vaux des organes subsidiaires du Conseil; 5) le nombre des r,tats représentés dans les
commissions devait être comparé au nombre des Membres de l'Organisation des Nations
Unies qui désiraient vraiment participer aux travaux des commissions et au nombre total
des Membres de l'Organisation des Nations Unies. 241/ On a proposé que le Conseil tienne
compte à la fois de la répartition géographique et de la contribution particulière que
chacun des Etats Membres peut apporter aux travaux du Conseil. 242/

147. Un texte revisé du projet de résolution 243/ fut adopté à l'unanimité par l'As-
semblée générale sous la forme de la résolution 207 (III). Dans cette résolution, après
avoir considéré qu'il serait de la plus grande utilité que tous les Membres des Nations
Unies fussent appelés à participer aux travaux des organes subsidiaires du Conseil,
l'Assemblée générale recommande que:

"le Conseil économique et social, pour l'élection des Etats Membres qualifiés pour
désigner des représentants aux comités techniques et pour les élections et dispo-
sitions à prendre en vue de l'élection des membres des autres organes subsidiaires,
prenne en considération tous les Etats Membres de l'Organisation, en tenant compte
à la fois d'une répartition géographique équitable, de la contribution particu-
lière que chacun des Etats Membres peut apporter aux travaux du Conseil et de leur
capacité à remplir de façon efficace les fonctions que leur confère cette élec-
tion". 244/

148. A sa huitième session, le Conseil prit acte 245/ de cette résolution et, lors de
la neuvième session, le Président attira l'attention du Conseil sur cette résolution
avant de procéder au renouvellement des membres des commissions. 246/

149. La question de la participation d'un plus grand nombre d'Etats aux travaux des
organes subsidiaires du Conseil fut à nouveau soulevée pendant la cinquième session de
l'Assemblée générale, lorsque la Commission mixte des Deuxième et Troisième Commissions
examina la partie du rapport annuel du Conseil traitant des questions d'organisation et,
plus particulièrement, de la décision 247/ prise par le Conseil d'établir un Comité
spécial chargé d'étudier l'organisation et le fonctionnement du Conseil et de ses com-
missions. Au cours des débats, un projet de résolution ZLSJ fut présenté, aux termes
duquel l'Assemblée générale attirait l'attention du Comité spécial sur la nécessité de
tenir compte des dispositions de la résolution 207 (III). Dans un autre projet de réso-
lution, 249/ l'Assemblée générale signalait au Comité spécial qu'il serait souhaitable

241/ A G (Ill/l), Plén., Annexes, pages 327 à 333, A/711 et Corr.l.
242/ A G (Ill/l), Comm. mixte 2-3, 27e séance, page 33.
243/ Un comité de rédaction avait préparé le texte qui fut adopté par la Commission

mixte des Deuxième et Troisième Commissions, puis par l'Assemblée générale
(A G Ill/l), Comm. mixte 2-3, Annexes, page 5, A/C.2 et 3/75, paragraphe 12).

244/ II convient de noter qu'en présentant la résolution à l'Assemblée générale, la
Commission mixte a signalé qu'elle ne demandait Das au Conseil de modifier les
articles de son règlement intérieur relatifs à la désignation des membres de ses
organes subsidiaires (A G (ill/l), Plén., Annexes, page 327, À/711 et Corr.l,
paragraphe 23).
C E S résolution 215 (VIII).
A G (IV), Suppl. No 3 (A/972), paragraphe 33.
C E S résolution 295 (XI).
A G (V), Annexes, Vol. I? points 12 et 29, page 17, A/C.2 et 3/L.17.
A G (V), Annexes, Vol. l', points 12 et 29, page 17, A/C.2 et 3/L.ie/Rev.3.
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de rendre possible la participation à l'organisation et aux travaux du Conseil écono-
mique et social et de ses commissions d'un nombre d'Etats Membres aussi grand que le
permet une action efficace. Ces deux projets de résolution furent adoptés par l'Assem-
blée générale et devinrent la résolution 4-09 B et C (V).

150. S'inspirant des recommandations de son Comité spécial, le Conseil, à sa trei-
zième session, augmenta 250/ le nombre des membres de la Commission de la condition de
la femme et de la Commission de la population et établit 251/ une procédure permettant
à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies de manifester l'intérêt
qu'ils attachaient à faire partie des commissions techniques. Selon cette procédure, le
Secrétaire général devait informer chaque année les Etats Membres des prochaines va-
cances dans les différentes commissions du Conseil et les inviter à indiquer celles
dont ils désireraient faire partie en soulignant l'expérience et la compétence parti-
culières des personnes qui pourraient les représenter. Cette nrocédure n'empêchait pas
les gouvernements élus de nommer, le cas échéant, d'autres représentants ou de dési-
gner des suppléants.

151. Lorsque le Conseil procéda à l'examen de son organisation, au cours de sa dix-
huitième session, 252/ il confirma 253/ la procédure établie lors de la treizième
session.

E. La composition des commissions économiques régionales

152. La pratique suivie par les commissions économiques régionales, en ce qui concerne
leur composition et la participation des membres à leurs travaux est fondée sur les
deux principes suivants: 1) tous les pays ou territoires situés dans une certaine ré-
gion devraient pouvoir participer aux travaux de la commission économique pour cette
région; et 2) les pays situés en dehors d'une région particulière peuvent néanmoins
s'intéresser aux travaux de la commission économique pour cette région et devraient
par conséquent être en mesure de participer aux travaux ou à certaines phases des tra-
vaux de la commission intéressée.

153. En application du premier de ces principes, le Conseil a décidé que: 1) tous
les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies situés dans le rayon géogra-
phique d'une commission régionale pourraient en faire partie et que 2) les pays non
membres de l'Organisation des Nations Unies et les territoires qui ne dirigent pas
leurs relations internationales, se trouvant dans le rayon géographique de la CEAEO
et de la CEPAL, pourraient devenir membres associés de ces commissions. De son coté,

250/ C E S résolution U1A (XIII), sections B V et B VI. Le nombre des membres de la
Commission de statistique fut porté de 12 à 15 lors de la onzième session du
Conseil ( C E S résolution 299 G (XI)).

251/ C E S résolution ^1/, (XIII), section B IV.
252/ Au sujet de la composition des comités, il convient de signaler qu'à la dix-

huitième session du Conseil, l'on a proposé d'étendre la composition du CAT en
désignant chaque année deux Etats non membres des Nations Unies et deux Etats
Membres des Nations Unies qui ne sont pas représentés au Conseil. Le Comité
ayant décidé de différer l'examen de cette question, le Conseil ne prit aucune
décision en la matière. ( C E S (XVIII), Annexe, point 8, page 13, E/2637, para-
graphe 21; C E S (XVIII), 820e séance. Voir aussi A G (IX), 2e Comm., 315e,
316e, 319e et 320e séances).

253/ C E S résolution 557 (XVIII).
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la CEE pourrait admettre, à titre consultatif, des pays européens non membres de
l'Organisation des Nations Unies, à l'exception de l'Espagne. 254/ Dans le cas de la
CEE, on a prévu que cette commission pourrait consulter les représentants des diverses
Autorités de contrôle alliées des territoires occupés ou être consultée par celles-
ci 255/ et qu'elle pourrait inviter des représentants du Territoire libre de Trieste
(une fois qu'il sera constitué) à participer à ses travaux. 256/

15Um En vertu du deuxième principe énoncé ci-dessus, les Etats-Unis sont membres de
la CEE, et la CEAEO ainsi que la CEPAL comprennent plusieurs Etats Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies situés en dehors de leurs régions respectives. 257/ D'autre
part, le mandat de chacune des trois Commissions régionales prévoit 258/ qu'elle
pourra inviter tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre de la Commission à
participer, à titre consultatif, à l'examen de toute question présentant un intérêt
particulier pour ce pays. Avant que la République de Corée et le Japon n'aient été
admis comme membres associés de la CEAEO, le mandat de cette Commission prévoyait 259/
qtf'elle pouvait consulter les représentants des Autorités de contrôle au Japon et en
Corée. Conformément au même principe, le Conseil a autorisé 260/ certains gouverne-
ments qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies mais qui participent
à titre consultatif aux travaux de la CEE, à prendre part à la deuxième conférence de
la CEAEO sur le développement des échanges commerciaux, au même titre que les Zitats
Membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres de la Commission.
L'Italie a également été autorisée à assister aux sessions de la CEPAL dans des condi-
tions analogues. 261/

155. Il a paru préférable d'examiner séparément, pour chacune des commissions, les
problèmes concrets que l'application de ces principes a soulevés et notamment la ques-
tion de la participation des pays et des territoires non membres de l'Organisation des
Nations Unies aux travaux de ces commissions.

1. La Commission économique pour l'Europe

a. PAYS JOUISSANT DU STATUT CONSULTATIF

156. Le paragraphe 8 du mandat initial de la CEE 262/ stipule que

"La Commission pourra admettre, à titre consultatif, des nations européennes
non membres des Nations Unies et déterminera les conditions dans lesquelles
elles pourront participer à ces travaux".

25U/ Voir paragraphes 85 à 93 et note 153 ci-dessus.
255/ C E S (XIII), Suppl. No 1 ( E / 2 1 5 2 ) , Appendice II, page 98, paragraphe 10.
256/ Ibid., paragraphe 9; voir aussi S/3301 et S/3305.
257/ Voir paragraphes 85 à 93 ci-dessus.
258/ C E S (XIII), Suppl. No 1 (E/2152), Appendice II, page 98, paragraphe il;

page 100, paragraphe 9; page 102, paragraphe 6.
C E S résolution 69 (V), paragraphe U.
C E S résolution 459 (XIV); voir aussi, dans le présent Répertoire, l'étude con-
sacrée à l'Article 69.

C E S résolution 515 B (XVII); voir aussi, dans le présent Répertoire, l'étude
consacrée à l'Article 69.
C E S résolution 36 (IV).
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157. Lors de la première session de la CM, 263/ le Secrétaire executif fut autorise
à inviter les pays (à l'exception de l'Espagne franquiste) dont la collaboration se-
rait précieuse pour les travaux de la Commission. Par la suite, il invita régulière-
ment les pays suivants à participer aux travaux de la Commission et de ses organes
subsidiaires: Albanie, Autriche, Bulgarie, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie,
Portugal, Roumanie et Suisse.

158. A la sixième session de la CEE, un projet de résolution fut présenté aux termes
duquel les Etats non membres des Nations Unies qui prennent une part active aux tra-
vaux de la Commission, à titre consultatif, se verraient accorder le droit de vote. Ce
projet de résolution fut rejeté par la Commission qui adopta à la place une résolution
renvoyant la question au Conseil économique et social parce que "une modification des
dispositions du règlement de la Commission relatives au droit de vote soulève des
questions de principe qui ont une incidence sur les travaux d'autres organes des
Nations Unies et échappe de ce fait à la compétence de la Commission". 26V

159. Le Conseil examina cette question au cours de sa treizième session. 265/ Le
Sous-Secrétaire général chargé des Affaires économiques donna lecture d'un document
préparé par le conseiller juridique du Conseil, faisant état des déclarations de
Dumbarton Oaks et de San Francisco, des avis exprimés par la Commission mixte des
Deuxième et Troisième Commissions établie pendant la première session de l'Assemblée
générale 266/ et de la pratique du FISE d'admettre certains Etats non membres des
Nations Unies comme membres de plein droit ayant par conséquent le droit de vote. Ce
document indiquait également que le Conseil, ayant tout latitude pour déterminer la
composition de ses commissions, pouvait accorder aux Etats non membres des Nations
Unies le droit de vote au sein de la CEE.

160. Un projet de résolution tendant à accorder le droit de vote aux Etats non mem-
bres des Nations Unies participant aux travaux de la Commission fut rejeté. Le Conseil
adopta une résolution 267/ dans laquelle il déclarait être d'avis que "il n'y a pas
lieu, pour le moment, de modifier les dispositions relatives au droit de vote en ce
qui concerne la Commission elle-même", et décida de modifier comme suit le paragraphe
8 du mandat de la Commission:

"8) La Commission pourra admettre à titre consultatif des nations européennes
non membres des Nations Unies et déterminera les conditions dans lesquelles elles
pourront participer à ses travaux; elle se prononcera notamment sur la question
du droit de vote au sein des organes subsidiaires de la Commission".

161. A sa septième session, la CEE adopta 268/ une résolution aux termes de laquelle
elle prenait acte de cette décision du Conseil et demandait à ses organes subsidiaires
d'accorder le droit de vote aux Etats européens qui, sans être membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies, étaient admis à participer aux travaux de la Commission à
titre consultatif. Au sujet de cette résolution, le paragraphe suivant fut inséré dans
le rapport annuel de la Commission: 269/

263/ E/ECE/33.
26V C E S (XIII) , Suppl. No 6 (E/2002), résolut ion 3 .
"'"' C E S (XIII), 555e et 556e séances.

A G (i/l), Plén., page 297, A/l6 et page 573, Annexe 3 (A/l7)
C E S résolution U1U (XIII), section C II.

, C E S (XIV), Suppl. No 5 (E/2187), page 21, résolution 1.
269/ Ibid., page L4, paragraphe 149.
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"En adoptant à l'unanimité la résolution relative au droit de vote des Etats
européens non membres de l'Organisation des Nations Unies, la Commission a pris
acte du fait que la décision du Conseil économique et social, sur l'octroi du
droit de vote, au sein de la Commission, à des pays non membres de l'Organisation
des Nations Unies, a été prise "pour le moment". La Commission en conclut que le
Conseil économique et social suit la question de près, en raison de l'importance
que revêt le problème de l'égalité de statut entre tous les pays qui participent
aux travaux de la Commission. Un certain nombre de délégations, à la septième
session de la Commission économique pour l'Europe, ont exprimé le voeu de voir
le Conseil accorder, dans le plus bref délai possible, le droit de vote au sein
de la Commission elle-même aux pays qui ne sont pas membres de l'Organisation des
Nations Unies".

162. Après avoir examiné, à sa quatorzième session, le rapport annuel de la CEE 270/
et notamment la résolution citée ci-dessus, le Conseil re.jeta un projet de résolution
tendant à accorder, au sein de la Commission, le droit de vote aux Etats européens non
membres de l'Organisation des Nations Unies.

163. La question fut soulevée à nouveau au cours de la huitième session de la CEE et
un projet de résolution recommandant d'accorder le droit de vote aux Etats non membres
de l'Organisation des Nations Unies fut à nouveau rejeté. 271/

I64.. A sa seizième session, le Conseil décida 272/ d'ajourner l'examen de la ques-
tion de l'admission au sein des commissions économiques régionales des Etats non
membres de l'Organisation des lîations Unies, et cette question fut inscrite à l'ordre
du jour provisoire de la dix-septième session. Avant que le Conseil ne prit cette dé-
cision, le Secrétaire général, en réponse à la demande faite par le Conseil, avait
entrepris une étude juridique de la question et fait distribuer un mémorandum. 273/

165. Au cours de sa dix-septième session, le Conseil rejeta une proposition tendant
à accorder le statut de membre à tous les Etats non membres de l'Organisation des
Nations Unies qui participent aux travaux de la CEE à titre consultatif. Il adopta une
résolution 274/ dans laquelle, après avoir constaté que l'Assemblée générale a reconnu
que l'Autriche, la Finlande, l'Irlande, l'Italie et le Portugal remplissaient les con-
ditions requises pour devenir Membres de l'Organisation des Nations Unies, il décide
de modifier le paragraphe 7 du mandat de la Commission économique pour l'^urooe en
ajoutant à la liste des membres de la Commission les oays mentionnés, à condition que
ceux-ci posent leur candidature et acceptent de se conformer à certaines conditions.

b. ALLEMAGNE

166. Aux termes de son mandat, la CEE peut "consulter les représentants des diverses
Autorités de contrôle alliées des territoires occupés". 275/ 5n fait, cette disposition
a permis à des experts de la zone orientale et de la zone occidentale d'Allemagne de
participer aux travaux des organes subsidiaires de la CIL. Au cours de la neuvième

C E S (XIV), 594e à 596e séances.
E/ECE/SR.8/12 et E/ECE/SR.8/24.
C E S (XVI), 705e séance.
C E S (XVII), Annexes, point 8, page 1, 3/24-53.
C E S résolution 517 B (XVII). Aux termes de cette résolution, l'Italie est
devenue membre de la C^E le 19 juillet 1954. Voir aussi A G (IX), OUT^I. No 3
(A/2636), paragraphes 37 à 95.

275/ G - S (XIII), Supcl. Ko 1 (ïï/2152), A??cniic. II, para.rarhe 1C.
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session de la CEE, on a proposé que des représentants de la République démocratique
allemande et de la République fédérale d'Allemagne soient invités à prendre part aux
travaux de la Commission en vertu du paragraphe 8 de son mandat. Au cours des débats,
on a soutenu qu'aux termes du paragraphe 10 du mandat de la Commission, les experts
des zones occupées d'Allemagne étaient autorisés à siéger en séance plénière comme
membres des délégations des Puissances d'occupation. On décida de ne pas mettre aux
voix le projet de résolution mais d'introduire dans le rapport de la Commission au
Conseil un résumé des débats ainsi que le texte du projet de résolution. 276/

2. La Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient

a . MEMBRES ASSOCIES

167. Lorsque la CEAEO se réunit en comité plénier à Lake Success, en juillet
1947, 277/ la question de l'admission des Etats non membres de l'Organisation des
Nations Unies fut soulevée en même temps que celle de l'admission des territoires non
autonomes. Lors de cette réunion, le Sous-Secrétaire général des Nations Unies pour les
affaires juridiques déclara au cours d'un exposé 278/ que si la Charte ne contient au-
cune disposition explicite à ce sujet, elle établit cependant dans son esprit et ses
principes une distinction nette entre les Etats Membres et les Etats non membres de
l'Organisation des Nations Unies et que cette distinction découle du principe fonda-
mental selon lequel les droits de membre ne doivent être accordés qu'aux pays qui en
assument les obligations correspondantes. Il concluait qu'on ne devrait admettre les
Etats non membres à participer pleinement aux débats d'une commission que dans des cas
tout à fait exceptionnels. Quant aux territoires non autonomes, il insista sur le fait
que leur admission en qualité de membres de plein droit serait contraire au régime
spécial prévu pour ces territoires aux Chapitres XI, XII et XIII. Il signala toutefois
que le Conseil économique et social était entièrement libre de s'assurer la collabora-
tion de ces territoires, avec le consentement des puissances métropolitaines intéres-
sées, mais que cette collaboration ne permettait pas à ces territoires de devenir des
membres de plein droit.

168. Le Comité rejeta une proposition tendant à admettre en qualité de membres de
plein droit de la Commission "les pays et territoires qui font partie du domaine géo-
graphique de la Commission et qui ne sont pas membres des Nations Unies". Il opta pour
le statut de membre associé qui permettait à ces pays et territoires de participer,
sans droit de vote, aux réunions de la Commission. 279/

169. A sa cinquième session, le Conseil reçut le rapport du comité plénier de la
CEAEO mentionné ci-dessus. Au cours des débats sur la question de l'admission des
membres au sein du Conseil 280/ et du Conité économique, 281/ les vues des représen-
tants furent à peu près les mêmes que celles qui avaient été exprimées à la réunion
du comité plénier de la CEAEO. Le Conseil adopta une résolution 282/ ajoutant au texte
du mandat de la CEAEO des dispositions relatives à l'octroi du statut de membre associé

C E S (XVIII), Suppl. No 3 (E/2556), paragraphes 1^8 à 159.
C E S (V), Suppl. No 6 (E/452 et E/491), partie II.
E/CN.ll/AC.1/9.
C E S (V), Suppl. No 6 (E/452 et E/491), partie II, pages 19 et 20.
C E S (V), 100e, 101e et 106e séances.
E/AC.6/SR.8.
C E S résolution 69 (V).
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aux territoires non autonomes de la région ainsi qu'aux pays non membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies qui assument eux-mêmes la responsabilité de leurs relations
internationales.

170. Par la suite, les membres associés participèrent régulièrement aux votes des
organes subsidiaires de la Commission, le mandat de cette dernière ne contenant aucune
disposition s'opposant à cette pratique. A sa septième session, la Commission recom-
manda 283/ la modification de son mandat en vue de rendre officielle cette participa-
tion au vote des organes subsidiaires. Cet amendement fut approuvé par le Conseil lors
de sa treizième session. 284/

171. Au cours de sa neuvième session, la Commission examina une proposition tendant
à ajouter au paragraphe 3 de son mandat les dispositions suivantes:

"étant entendu aussi que tout membre associé de la Commission qui aurait demandé
à être admis comme Membre de l'Organisation des dations Unies et aurait reçu un
nombre de voix que le Conseil économique et social considérerait comme suffisant,
deviendrait, de ce fait, membre de la Commission". 285/

172. Après discussion, la CEAEO adopta une résolution recommandant au Conseil
"d'admettre comme membres .... ceux des membres associés qui assument eux-mêmes la
responsabilité de leurs relations internationales et qui auront présenté à la Commis-
sion une demande à cet effet." 286/

173. Le Conseil examina cette recommandation au cours de sa quinzième session en
même temps qu'un projet de résolution 287/ en vertu duquel les pays membres associés
ci-après devenaient membres de la CSA2C: Cambodge, Ceylan, République de Corée, Japon,
Laos, Népal et Viet-Nam. Au cours d'une longue discussion, 288/ fut soulevée la ques-
tion de savoir si, aux termes de la Charte, le Conseil avait le pouvoir d'accorder le
droit de vote aux Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies ou de les
admettre comme membres de plein droit de ses commissions économiques régionales et si,
d'autre part, il devait trancher la question de l'admission de ces Etats au moyen
d'une règle générale applicable à la fois à la CEE et à la CEAiO ou par une décision
spéciale pour chaque commission. Le Conseil décida de renvoyer la discussion de cette
question à sa seizième session.

174. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus au sujet de la CEE, le Conseil, à sa sei-
zième session, décida d'ajourner l'examen de la question. Au cours de sa dix-septième
session, il adopta une résolution 289/ dans laquelle il constatait que l'Assemblée
générale a reconnu que le Cambodge, Ceylan, la République de Corée, le Japon, le Laos,
le Népal et le Viet-Nam remplissaient les conditions requises pour devenir Membres de
l'Organisation des Nations Unies et décidait de modifier les paragraphes 3 et 4 du
mandat de la CEAEO en ajoutant ces pays à la liste des membres de la Commission, à
condition que ceux-ci posent leur candidature et acceptent de satisfaire à certaines
conditions. Une proposition recommandant de suspendre l'examen de la question de

C E S (XIII), Suppl. No 7 (2/1981), page 49.
C E S résolution 414 (XIII), section C I.'
C E S (XV), Suppl. No 6 (E/2374), paragraphe 175.
Ibid., paragraphe 180.
C E S (XV), Annexes, point 5, page 2, E/L.5C4.
C E S (XV), 699e, 700e, 701e et 703e séances.
C E S résolution 517 A (XVII). Aux termes de cette résolution, le Japon, le
Cambodge et le Viet-Nam furent admis en qualité de membres le 1er septembre 1954.
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l'admission du Cambodge, du Laos, du Viet-Nam et de la République de Corée parce que
leur statut international n'était pas clairement défini fut rejetée. 290/

b . DEMANDES D'ADMISSION EN QUALITE DE MEMBRE ASSOCIE

175. Le paragraphe 5 du mandat de la CEAEO stipule que tout territoire, partie ou
groupe de territoires, qui se trouve dans le domaine géographique de la Commission 291/
pourra être admis en qualité de membre associé en adressant à la Commission une demande
qui sera présentée par le membre responsab e des relations internationales de ce terri-
toire; si l'un de ces territoires, partie ou groupe de territoires vient à assumer la
responsabilité de ses relations internationales, il pourra présenter lui-même sa de-
mande d'admission.

176. En vertu de cette disposition, la Birmanie, Ceylan, Hong-Kong, l'Union des Etats
malais, le Cambodge et le Laos furent admis en qualité de membres associés au cours de
la deuxième session de la CEAEO. 292/ La Commission avait alors été saisie d'une propo-
sition des Pays-Bas admettant le territoire des Indes néerlandaises et d'une proposition
de l'Inde aux termes de laquelle serait acceptée la demande d'admission, en qualité de
membre associé, du gouvernement de la République indonésienne. La Commission décida de
différer l'examen de ces candidatures. A sa troisième session, la CEAEO 293/ décida à
nouveau d'ajourner l'étude de cette question. Ces candidatures furent examinées au cours
de la quatrième session de la CEAEO 294/ et, après une longue discussion, une proposi-
tion fut adoptée aux termes de laquelle "la République indonésienne et le reste de
l'Indonésie" devenaient membres associés. Le représentant des Pays-Bas déclara que la
Commission avait outrepassé les limites de sa compétence et sa délégation se retira.

A la sixième session, la Commission adopta une proposition 295/ présentée par les
Pays-Bas, saluant "la constitution de la République des Etats-Unis de l'Indonésie en
Etat indépendant et souverain" et décida de modifier ses dispositions antérieures en
reconnaissant à la République des Etats-Unis d'Indonésie la qualité de membre associé
de la Commission.

177. La question de l'admission de la République du Viet-Nam en qualité de membre
associé fut examinée aux deuxième, troisième et quatrième sessions de la CEAEO. 296/
Les demandes d'admission en cette qualité de'l'Etat du Viet-Nam et de la République
démocratique du Viet-Nam furent présentées au cours de la cinquième session. 297/ La
France appuya la candidature de l'Etat du Viet-Nam et l'URSS celle de la République

290/ A G (IX), Suppl. No 3 (A/2686).
291/ Le domaine géographique de la CEAEO fut élargi à plusieurs reprises par le Conseil

( C E S résolution 187 (VIIl) et résolution 1^.9 (XIV), en vue de permettre l'admis-
sion en qualité de membres associés du Népal, de la République de Corée et du
Japon. Il fut en outre étendu à l'Afghanistan ( C E S résolution 516 (XVII). Sauf
dans le cas de la Corée, ces dispositions furent prises sur la demande de la
Commission.

292/ C E S (VI), Suppl. No 8 (E/6O6).
293/ C E S (VII), Suppl. No 12 (E/839).
29V C E S (VIII), Suppl. No 3 (E/1088), paragraphes 23 à 27 et 29. Il convient de

noter que la région désignée par les mots "le reste de l'Indonésie" ne fut re-
présentée ni à cette session, ni aux sessions ultérieures de la CEAEO.

29J>/ C E S (XI), Suppl. No 8 (E/1710). Per la suite, l'Indonésie fut admise comme
Membre de l'Organisation des Nations Unies et, de ce fait, devint membre de plein
droit de la CEAEO.

296/ C E S (VIII), Suppl. No 3 (E/1088), paragraphes 28 à 30.
292/ C E S (XI), Suppl. No 8 (E/1710), paragraphes 182 à 189.
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démographique du Viet-Nam. L'on opposa à cette dernière candidature qu'elle ne remplis-
sait pas la condition fixée au paragraphe 3 a (1) (paragraphe 5 actuel) du mandat de
la CEAEO, à savoir qu'un candidat peut présenter lui-même à la Commission sa demande
d'admission en qualité de membre associé s'il vient à assumer lui-même la responsabi-
lité de ses relations internationales, étant donné que la République démocratique du
Viet-Nam n'assumait pas de telles relations. Une proposition recommandant d'accepter
les deux candidatures fut rejetée; on estima que les candidatures s'excluaient mutuel-
lement, les deux candidats revendiquant le droit de représenter le même territoire.
L'Etat du Viet-Nam fut admis 298/ en qualité de membre associé et la candidature de la
République démocratique du Viet-Nam fut rejetée.

178. A sa cinquième session, la Commission fut également saisie de demandes d'admis-
sion, en qualité de membres associés, de la République de Corée et de la République
démocratique populaire de Corée. 3n faveur de la première candidature, le représentant
des itats-Unis cita le texte de la résolution 195 (III) de l'Assemblée générale; le
représentant de l'URSS s'opposa à cette demande et appuya la candidature de la Répu-
blique démocratique populaire de Corée. Le représentant de l'Inde proposa d'accepter
les deux candidatures, mais cette proposition fut rejetée du fait que les deux demandes
portaient sur l'ensemble du territoire de la Corée et s'excluaient donc mutuellement.
La République de Corée fut admise en qualité de membre associé et la candidature de la
République démocratique populaire de Corée fut rejetée. 299/

3. La Commission économique pour l'Amérique latine

179. Bien que le mandat de la CEPAL 300/ contienne des dispositions analogues à
celles du mandat de la CEAEO concernant les membres associés, aucune candidature n'a
encore été présentée à cette Commission.

F. La question de la représentation d'un Etat Membre au sein
des organes institués par le Conseil^Si/

180. La question de la représentation d'un Etat Membre au sein des organes institués
par le Conseil se posa pour la première fois lors de la dixième session du Conseil à
propos de la représentation de la Chine. Au cours de l'année 1950 la question fut éga-
lement soulevée" au sein des organes subsidiaires du Conseil.

298/ Bien que la résolution en question (E/CN.ll/232/Rev.l) mentionne "l'Etat du
Viet-Nam", il convient de signaler qu'à sa septième session la Commission, en
recommandant de modifier son mandat, avait spécifié que "le Viet-Nam" était un
membre associé ( C E S (XIII), Suppl. No 7 (E/1981), Appendice I, paragraphe 4).
Le texte amendé du mandat fut approuvé par le Conseil lors de sa treizième ses-
sion aux termes de la résolution 414 (XIII). Par la suite, "le Viet-Nam" a
rempli les conditions requises pour devenir membre de plein droit en vertu de la
résolution 517 (XVII) du Conseil.

299/ C E S (XI), Suppl. No 8 (E/1710) .

300/ C E S (XIII), Suppl. No 1 (E/2152), Appendice II, page 102, paragraphe 3.
301/ Voir les rapports du Conseil économique et social à l'Assemblée générale:

A G (V), Suppl. No 3 (A/1345), paragraphes 44 à 65; A G (VI), Suppl. No 3
(A/1884), paragraphes 94 à 99; A G (VII), Suppl. No 3 (A/2172), paragraphes 85
à 93; et A G (VIII), Suppl. No 3 (A/2430), paragraphes 71 à 83.
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1. Commissions et comités techniques

181. Au cours des réunions des commissions techniques, des sous-commissions, des ̂
comités permanents, des comités institués pour la durée d'une session et des comités
spéciaux qui ont été tenues depuis 1950, certains membres de ces organes ont appuyé la
déclaration faite par le Gouvernement central populaire de la République populaire de
Chine, selon laquelle ce Gouvernement ne reconnaissait pas au "représentant du groupe
du Kuomintang" le droit de représenter la Chine. Les organes subsidiaires du Conseil
furent saisis de projets de résolution proposant d'exclure "le représentant du groupe
du Kuomintang" et d'accueillir les représentants du Gouvernement central populaire de
la République populaire de Chine.

182. Lorsque les organes subsidiaires du Conseil se rallièrent aux décisions de leurs
présidents, selon lesquelles ces organes n'étaient pas compétents pour modifier leur
composition, ou selon lesquelles les projets de résolution étaient irrecevables, les
représentants de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Pologne, de
la Tchécoslovaquie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques se retirèrent. 302/ Ces représentants participèrent
à nouveau aux travaux des comités du Conseil pendant la deuxième partie de la onzième
session du Conseil.

183. Les décisions des commissions et des comités du Conseil relatives à la représen-
tation de la Chine sont résumées ci-après:

1. Les projets de résolution présentés à ce sujet furent rejetés, 303/ déclarés
inadmissibles, 304/ ou irrecevables. 305/

2. Certaines commissions décidèrent de ne pas examiner la question, 306/ d'autres,
de surseoir à son examen. 307/

3. Dans d'autres commissions, sous-commissions ou comités, un vote confirma la
décision du président aux termes de laquelle la question n'était pas du ressort de
l'organe subsidiaire en question. 308/

4. D'autres commissions, également, adoptèrent des motions rappelant la nécessité
de respecter les termes de la résolution 396 (V) de l'Assemblée générale, en vertu de
laquelle la question de la représentation d'un Etat Membre à l'Organisation des Nations

302/ Par exemple, la Commission de la population: le représentant de l'URSS
(iyCN.9/SR.52)j la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discrimina-
toires et de la protection des minorités: les représentants de l'URSS et de la
Pologne (E/CN.4/SUB.2/SR.47); le Comité intérimaire du calendrier des conférences:
le représentant de l'URSS (E/C.4/SR.17).

303/ Voir S/CN.7/SR.1OO, page 6 (cinquième session de la Commission des stupéfiants).
304/ Voir E/CN.9/SR.63, page 4 (sixième session de la Commission de la population).
305/ Voir E/CN.2/SR.54, page 6 (sixième session de la Commission des transports et

des communications).
306/ Voir E/CN.6/SR.82, page 7 (cinquième session de la Commission de la condition de

la femme).
307/ Voir E/CN.7/SR.156, page 3 (septième session de la Commission des stupéfiants).
3.08/ Par exemple, la Commission des questions économiques et de l'emploi, E/CN.l/SR.106,

page 5.
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Unies devait être examinée par l'Assemblée générale ou par sa Commission intéri-
maire. 309/

184. Lorsqu'aucun projet de résolution ou de motion n'était présenté sur la question
de la représentation de la Chine, les déclarations des membres des comités ou commis-
sions ont été insérées dans les comptes rendus des débats. 310/

185/ A l'occasion de la confirmation par le Conseil de la nomination des membres des
commissions techniques, des déclarations relatives à la représentation de la Chine ont
également été faites en séance plénière du Conseil. 311/ En outre, bien que Le Conseil
ait généralement confirmé tacitement la nomination des membres de ces commissions, cer-
tains représentants ont demandé que la nomination des membres désignés par la Répu-
blique de Chine, la RSS de Biélorussie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la RSS d'Ukraine
et l'URSS soit confirmée par un vote. 312/

2. La Commission économique pour l'Asie et VExtrême-Orient

186. A la sixième session de la CEAEO, après avoir examiné une proposition tendant à
l'expulsion du représentant du gouvernement de la République de Chine, la Commission a
adopté une résolution aux termes de laquelle, sans mettre en question son droit de
prendre des décisions sur des sujets de cette nature, elle exprimait le désir de voir
la question tranchée par un organe plus élevé des Nations Unies. Le représentant de
l'URSS a déclaré que sa délégation ne participerait pas aux travaux de la Commission
tant que "le représentant du 'groupe du Kuomintang' continuerait à siéger et, de plus,
que sa délégation ne serait liée par aucune des décisions que la Commission prendrait
en son absence". 313/

187. Le représentant de l'URSS a participé à nouveau aux travaux de la Commission à
partir de la septième session. La Commission a rejeté des motions du représentant de
l'URSS tendant à l'expulsion du représentant du gouvernement de la République de Chine,
ainsi que des représentants de la République de Corée et de l'Etat du Viet-Nam et deman-
dant que soit reconnu le représentant du Gouvernement central du peuple de la Répu-
blique populaire de Chine. 314/

188. A ses huitième, 315/ neuvième 316/ et dixième 317/ sessions, la Commission a
décidé d'ajourner l'examen de la question de la représentation de la Chine, de la Corée
et du Viet-Nam.

309/ Voir E/CN.6/SR.101, page 6 (sixième session de la Commission de la condition de
la femme).

310/ La Commission de l'Assistance technique E/TAC/SR.58, page 4; la Commission des
droits de l'homme, E/CN.4/SR.411; la Commission des stupéfiants, E/CN.7/SR.224,
page 6.

311/ Voir, par exemple, C E S (XV), 68le séance, paragraphes 54- à 61.
312/ Voir, par exemple, C E S (XVII), 791e séance, paragraphes 50 à 55.
313/ Voir A G (V), Suppl. No 3 (A/1345), paragraphe 44; et C E S (XI), Suppl. No 8

(E/1710), paragraphe 250.
314/ E/CN.11/SR.79, pages 8 à 12; E/CN.ll/SR.8O, pages 3 à 6.
315/ E/CN.ll/344, pages 21 à 25.
316/ E/CN.ll/363, pages 27 à 29.
317/ C E S (XVII), Suppl. No 3 (E/2553), paragraphe 168.
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G. Le pouvoir accordé aux organes subsidiaires du Conseil
d'adopter leur règlement intérieur

189. Le Conseil a élaboré le règlement intérieur de ses commissions techniques et
prévu que certains des articles de son propre règlement intérieur seraient applicables
aux débats de ses comités. Dans le cas de la Commission du commerce international des
produits de base, le Conseil a demandé qu'elle entreprenne l'étude de son règlement
intérieur au cours de sa première session et formule des recommandations à ce
sujet. 318/

190. Quant aux commissions économiques régionales, le Conseil, quand il a défini
leur mandat, a spécifié que chaque commission "adoptera son propre règlement intérieur,
y compris le mode d'élection de son Président". 319/ Aussi les trois commissions écono-
miques régionales ont-elles adopté leur propre règlement intérieur 320/ et informé le
Conseil dans leur rapport annuel de toutes modifications apportées audit règlement.

191. Le Oonseil a parfois adressé aux commissions des recommandations concernant
certaines modifications à apporter à leur règlement. A sa sixième session, le Conseil
a demandé 321/ à la CEAEO d'examiner la possibilité d'introduire dans son règlement
intérieur une disposition relative à la consultation des organisations non gouvernemen-
tales et la Commission s'est conformée à cette demande à sa troisième session.

192. A sa treizième session, le Conseil a recommandé 322/ aux commissions économiques
régionales de modifier les articles de leur règlement intérieur relatifs à la date et
au lieu des sessions et d'examiner s'il serait opportun de reviser le.s articles concer-
nant leurs relations avec les organisations non gouvernementales à des fins consulta-
tives. A sa huitième session, la CEAEO a modifié 323/ son règlement intérieur conformé-
ment à cette recommandation et la CEPAL a modifié 324-/ le sien lors de la réunion, de
son comité plénier en 1952 et au cours de sa cinquième session.

193. A sa septième session, la CEE a estimé 325/ qu'il n'était pas nécessaire de mo-
difier les articles de son règlement intérieur relatifs à la consultation des organi-
sations non gouvernementales, puisque, d'une part, ces articles donnaient toute satis-
faction, tels qu'ils étaient actuellement appliqués et que, d'autre part, ils étaient
conformes à l'esprit des principes établis par le Conseil dans ses résolutions 288 (X)
et 414- (XIII). 326/

194-. au sujet de la recommandation formulée par le Conseil en vue de la modification
des articles du règlement intérieur de la Commission relatifs à la date et au lieu des

318/ C E S résolution 557 F (XVIII).
319/ Voir note 124- ci-dessus.
320/ La CEE a adopté son règlement intérieur au cours de sa première session, en

mai 194-7. Le règlement intérieur de la CEAEO a été élaboré au cours de sa pre-
mière session, en juin 194-7, et il a été confirmé et adopté au cours de sa
deuxième session, en novembre 194-7. La CEPAL a adopté son règlement intérieur au
cours de sa première session, en juin 194#.

321/ C E S résolution 133 D (VI).
322/ C E S résolution 414- (XIII), section C I.
323/ C E S (XIV), Suppl. No 3 (E/2171), page 21.
324./ C E S (XIV), Suppl. No 2 (E/2185), page 21, résolution 40; C E S (XVI), Suppl.

No 3 (E/2405), page 36, résolution 71 (V).
325/ E/ECE/SR.7/5.
326/ C E S (XIV), Suppl. No 5 (E/2187), page 21, résolution 3.
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sessions, certains membres de la Commission ont estimé 327/ qu'il fallait modifier ces
articles, tandis que d'autres ont soutenu que ce n'était pas nécessaire. Les princi-
pales opinions exprimées ont été les suivantes: 1) la Commission se devait, vis-à-vis
du Conseil, d'accorder à la recommandation de celui-ci toute l'attention qu'elle mé-
ritait; 2) les dispositions du règlement actuel relatives à la date et au lieu des
sessions n'ayant suscité, dans la pratique, aucune difficulté, la Commission devait
ajourner toute décision au sujet de la recommandation du Conseil qui n'était d'ailleurs
pas rédigée en termes impératifs, et faire savoir à cet organisme que les articles en
question s'étaient révélés satisfaisants et répondaient bien, en fait, à l'objet de la
partie correspondante de la résolution A1A (XIII) du Conseil. Dans une résolution
adoptée à ce sujet, 328/ la Commission a été d'avis que la méthode utilisée pour déter-
miner les dates des sessions de la CEE donnait satisfaction aux gouvernements partici-
pants et contribuait à assurer la coordination nécessaire dans le programme des ses-
sions de tous les organisme des Nations Unies.

H. La participation au* travaux" des organes subsidiaires du
Conseil des autres organes des Nations Unies, des insti-
tutions spécialisées, des organisations intergouverne-
mentales et des organisations non gouvernementales

195. Le Conseil a prévu la participation sans droit de vote aux travaux de ses or-
ganes subsidiaires de représentants des catégories suivantes: gouvernements non membres
de ces organes, autres organes subsidiaires, institutions spécialisées, organisations
intergouvemementales et organisations non gouvernementales.

J. Participation des Membres de l'Organisation des Nations Unies

196. Aux termes de l'article 72 du règlement intérieur des commissions techniques et
de l'article 76 du règlement intérieur du Conseil, une commission ou un comité "peut
inviter tout Membre de l'Organisation des Nations Unies" à participer sans droit de
vote à la discussion de toute question qui intéresse particulièrement cet Etat
Membre. 329/ Le mandat et le règlement intérieur des commissions économiques régionales
contiennent des dispositions analogues.

197. Dans certains cas, des Etats non membres des Nations Unies ont été invités à
participer sans droit de vote aux délibérations des organes subsidiaires du Con-
seil. 330/

2. Participation des membres d'autres organes subsidiaires

198. Les mandats des commissions techniques ne prévoient pas la représentation
d'autres organes subsidiaires, à l'exception du mandat de la Commission de la popula-
tion, aux termes duquel "afin de maintenir une liaison étroite entre la Commission de
la population et les autres organismes ... la Commission comprendra également des re-
présentants de la Commission des questions économiques et de l'emploi, de la Commission
de statistique et de la Commission des questions sociales". 331/ Le mandat de la Com-
mission spécifiait également que ces représentants n'auraient pas le droit de vote. La

327/ E/ECE (XIV), Suppl. No 5 (E/2187), page 21, résolution 3.
328/ C E S (XIV), Suppl. No 5 (E/2187), page 21, résolution 2.
329/ Voir aussi, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à l'Article 69.
330/ Voir aussi, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à l'Article 69.
331/ C E S résolution 3 (III).
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Commission des stupéfiants a été autorisée, 332/ aux termes de son mandat, à nommer, à
titre consultatif, des représentants d'organismes créés en vertu des conventions inter-
nationales sur les stupéfiants.

3. Participation des institutions spécialisées

199. Conformément à l'Article 70, le Conseil a pris des dispositions pour que des re-
présentants des institutions spécialisées participent, sans droit de vote, aux délibé-
rations de ses organes subsidiaires. 333/ Ces dispositions, contenues dans les accords
conclus entre les Nations Unies et les institutions spécialisées, figurent également
dans l'article 73 du règlement intérieur des commissions techniques et dans l'article
78 du règlement intérieur du Conseil. De même, les mandats de la CEE, de la CEAEO et de
la CEPAL prévoient la participation, à leurs délibérations, d'institutions spécialisées.

4. Participation des organisations intergouvernementales 334/

200. Sauf dans le cas des commissions économiques régionales, il n'existe aucune dis-
position générale relative à la participation aux délibérations des organes subsidiai-
res du Conseil d'organisations intergouvernementales autres que celles qui, conformément
à l'Article 63, sont reliées aux Nations Unies à titre d'institutions spécialisées. Ce-
pendant, à sa treizième session, le Conseil a décidé, p'ar sa résolution 412 B (XIII)
d'inviter "à se faire représenter à ses sessions, par des observateurs, les organisa-
tions internationales régionales auxquelles l'Assemblée générale accorde le même privi-
lège", c'est-à-dire l'Organisation des Etats américains 335/ et la Ligue des Etats
arabes. 336/ Dans le mandat de la CEE et de la CEAEO figure une disposition aux termes
de laquelle la commission intéressée pourra inviter des représentants de toute organi-
sation intergouvernementale à participer, à titre consultatif, aux discussions qu'elle
consacrera à toute question présentant un intérêt particulier pour ces institutions ou
organisations; 337/ dans le cas de la CEPAL, la disposition correspondante prévoit que
"la Commission ... pourra inviter des observateurs de telle autre organisations inter-
gouvernementale dont la présence lui paraîtra souhaitable, conformément à la pratique
du Conseil". 338/ Par diverses résolutions, le Conseil a autorisé des organisations
intergouvernementales déterminées à participer aux travaux de certains de ses organes
subsidiaires. Par exemple, le mandat du Comité des finances de l'Organisation inter-
nationale des réfugiés 339/ a spécifié que les représentants du Comité intergouvernemen-
tal des réfugiés et de l'Administration des Nations Unies pour le secours et la recons-
truction (UNKRA) devraient être invités à titre consultatif. Dans un autre cas, le
Conseil a, par sa résolution 262 H (IX) pris acte avec satisfaction du fait que les
organes appropriés de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
avaient établi des relations avec la Commission des Caraïbes. Le paragraphe 9 du mandat
de la CEPAL prévoyait expressément la participation aux séances de la Commission de
représentants d'organes appropriés de l'Organisation des Etats américains.

332/ C E S résolution 1/9.
333/ Voir aussi l'Article 70 du présent Répertoire.
32U Voir aussi les Articles 57, 63 et 70 du présent Répertoire.
335/ A G résolution 253 (II±).
336/ A G résolution 477 (V).
3JHj C E S (XIII), Suppl. No 1 (E/2152, Appendice II, page 98, paragraphe 12, et

page 100, paragraphe 11.
3J8/ Ibid., page 102, paragraphe 7 a).
339/ C E S résolution 2/2.
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5. Participation des organisations non gouvernementales

201. L'étude du présent Répertoire consacrée à l'Article 71 traite de la participa-
tion d'organisations non gouvernementales aux travaux des organes subsidiaires du Con-
seil. Des dispositions relatives à leur participation aux travaux des commissions
techniques et du Conseil lui-même figurent dans les articles 5, 7, 74 et 75 du règlement
intérieur des commissions techniques et dans les article 83 et 86 du règlement intérieur
du Conseil. Le mandat et le règlement intérieur des commissions économiques régionales
ont également prévu la participation d'organisations non gouvernementales à leurs tra-
vaux.

I. Délégation de pouvoirs aux organes institués par le Conseil
et délégation de pouvoirs par ces organes

1. Délégation dé pouvoirs aux organes institués par le Conseil

202. iïn vertu de l'Article 62, paragraphe 1, le Conseil "peut faire ou provoquer des
études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économique,
social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres
donnai nés connexes". Dans la pratique, le Conseil a, dans ce domaine, conféré des pou-
voirs limités à ses commissions, car le mandat de celle-ci les autorise à procéder à
des études de leur propre initiative. 34C/ Cependant, aucune question relative à une
délégation de pouvoirs ne s'est posée à ce propos, du fait que le Conseil a exercé un
contrôle sur les travaux de ses commissions. De plus, par sa résolution 557 B (iVIIl),
le Conseil a invité les commissions et leurs organes subsidiaires "à soumettre au Con-
seil, pour approbation préalable, toutes les demandes d'études nouvelles ou de projets
nouveaux dont l'exécution exigerait des ouvertures de crédits supplémentaires ou des
changements importants à apporter aux programmes de travail".

203. Aux termes de l'Article 62, paragraphe 1, le Conseil peut également adresser des
recommandations aux "Membres de l'Organisation et aux institutions spécialisées intéres-
sées". 341/ Le Conseil n'a délégué des pouvoirs de cette nature 342/ qu'aux commissions
économiques régionales; celles-ci sont en effet autorisées, en vertu de leur mandat, à
adresser des recommandations à leurs gouvernements membres sur toute question de leur
compétence et, dans le cas de la CiALG et de la CZFAL, a leurs membres associés, aux
gouvernements admis à titre consultatif 343/ ainsi qu'aux institutions spécialisées

340/ Voir paragraphes 135 à 141 ci-dessus.
341/ L'Article 62, paragraphe 1, prévoit également que le Conseil peut adresser des

recommandations à l'Assemblée générale; la question du droit pour une commission
technique du Conseil d'adresser des recommandations à 1'Assemblée générale est
traitée aux paragraphes 211 à 215 ci-aôrès.

342/ Cependant, il convient de noter que le Comité de l'Assistance technique a adopté
des résolutions par lesquelles il a adressé des recommandations aux gouvernements.

343/ Dans le cas de la C^Z, ce droit d'adresser des recommandations aux gouvernements
admis "à titre consultatif", ne concerne eue ceux crui le sont en vertu du para-
graphe 3 du mandat de la Commission, c'est-à-dire certains pays européens non
membres de l'Organisation. Dans le cas de la CEA30 et de la CJFAL, iï n'existe
pas de restriction de ce genre; aussi semblent-elles, contrairement à la ZIZ,
habilitées à adresser des recommandations aux Kembres de l'Organisation qui, sans
être membres de ces commissions, participent à leurs travaux à titre consultatif,
en vertu du paragraphe 3 du mandat de la C^A^C et du paragraphe 6 de celui de la
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intéressées. Cependant, elles n'ont été autorisées à le faire qu'à la condition ex-
presse de présenter au Conseil pour examen préalable toutes "propositions relatives à
des activités qui auraient des répercussions importantes sur l'ensemble de l'économie
mondiale". ,344/

204. Il convient de noter que parmi les Etats qui font partie de la CEE et de la
Cî AEO figurent, en qualité de membres ou de membres associés, des Etats non membres de
l'Organisation, et que l'Italie qui n'est pas membre de l'Organisation, participe à
titre consultatif aux travaux de la CEPAL. Les trois commissions économiques régionales
peuvent donc, en vertu de leur mandat, adresser des recommandations aux Etats non
membres de l'Organisation.

205. Dans la pratique, la CEAEO et la CEPAL ont souvent adressé des recommandations
aux gouvernements. Celles de la CiSE ont généralement été formulées par ses organes
subsidiaires et la Commission les a implicitement approuvées lorsqu'elle a examiné au
cours de ses sessions annuelles les rapports présentés par ces organes.

206. La CEAEO et la CEPAL ont souvent exercé le droit qu'ont les commissions écono-
miques régionales d'adresser des recommandations "aux institutions spécialisées inté-
ressées". Ainsi, par la résolution E adoptée au cours de sa deuxième session, 345/ la
CEAEO a décidé "de recommander immédiatement à l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture d'élaborer dans le plus bref délai possible un pro-
gramme alimentaire applicable aux territoires de l'Asie et de l'Extrême-Orient". De
même, par sa résolution 15 (IV), adoptée au cours de sa quatrième session, la CEPAL a
recommandé "à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement de
prêter un concours efficace et opportun aux plans de développement agricole". De plus,
la CEAEO et la CSPAL ont parfois demandé aux institutions spécialisées de procéder à
certaines études, quelquefois en collaboration. 346/ Cependant, par la résolution
557 B (XVTIl) le Conseil a décidé que son approbation préalable était nécessaire pour
toutes les demandes d'études nouvelles ou de projets nouveaux formulées par les com-
missions, dont l'exécution incomberait aux institutions spécialisées et exigerait des
changements importants dans les programmes de travaux de ces dernières ou des ouver-
tures de crédits supplémentaires.

2. Délégation de pouvoirs par les organes institués par le Conseil

207. Les commissions économiques régionales instituées par le Conseil ont, dans
certains cas, délégué des pouvoirs à leurs propres organes subsidiaires, par exemple
lorsqu'elles ont constitué des comités permanents.

208. Ces commissions ont expressément habilité certains de leurs organes subsidiaires
à adresser directement des recommandations aux gouvernements. Par exemple, la disposi-
tion suivante figure dans le mandat du Comité du charbon de la CEE:

"Sous réserve de l'assentiment de tous les gouvernements directement intéressés,
le Comité pourra adresser directement aux gouvernements intéressés des

On trouvera un exemple récent de cette disposition dans la résolution 5 (IX) de
l'ECij qui traite de la question des consultations sur les échanges commerciaux
interrégionaux qui pourraient être organisées dans le cadre des travaux du Con-
il (CE ( ) (/

q p g ans l
seil ( C E S (XVIII), Suppl. No 3, (E/2556), page 29.

345/ C E S (VI), Suppl. No 8 (E/6O6 et Corr.l).
34̂ / Vi l ( ) /

/ )
Voir, par exemple, C E S (Vil), No 12 (E/839), Annexe I, pages 25 et 26; et
E/CN.12/128. '
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recommandations portant sur toutes questions techniques de son ressort et qui ne
mettent en jeu ni les principes généraux, ni la politique générale." 347/

209. Il est stipulé dans le mandat 348/ du Comité de l'industrie et du commerce de la
CEAiX) que le Comité peut donner des conseils techniques aux gouvernements qui en font
la demande et que les décisions qu'il aura prises à ce sujet seront mises en oeuvre
"sans attendre l'approbation de la Commission, à moins que cette approbation ne puisse
être obtenue dans un délai mininniTn de quinze jours." Cependant, dans la pratique, le
Comité n'a pas eu l'occasion de faire usage de ce droit, car jusqu'à présent ses
réunions ont toujours été immédiatement suivies des sessions annuelles de la Commission
au cours desquelles ont été approuvés ses rapports et recommandations.

210. Il a été stipulé dans le mandat du Comité des Ministre des affaires économiques
pour la coopération économique en Amérique centrale 349/ qu'il proposerait aux gouver-
nements participants les mesures concrètes à prendre en vue d'une intégration écono-
mique progressive et limitée des pays de l'Amérique centrale et de la coordination
nécessaire de leurs programmes nationaux de développement économique.

J. Le caractère obligatoire des décisions des organes institués
par le Conseil

211. Ainsi qu'il a déjà étc indiqué, les commissions économiques régionales peuvent
adresser des recommandations directement aux gouvernements et aux institutions spécia-
lisées. Par ailleurs, la question du caractère obligatoire pour le Conseil lui-même
des décisions prises par ses organes subsidiaires a été soulevée dans deux cas prin-
cipaux.

212. Ainsi qu'il a été mentionné à propos de l'Article 71, l'article 10 du règlement
intérieur du Conseil stipule que, lorsque le Comité du Conseil chargé des organisations
non gouvernementales décide de ne pas inscrire à l'ordre du jour provisoire du Conseil
une question dont une organisation non gouvernementale a demandé l'inscription, sa dé-
cision est sans appel; certains des membres du Conseil ont fait des objections à
l'application de cette disposition.

213. La question du droit pour le Conseil de modifier les recommandations formulées
par la Commission des droits de l'homme à la demande de l'Assemblée générale a été
traitée dans l'étude du présent Rc'pertoire sur l'Article 60. A cet égard, la question
de la compétence du Conseil a été soulevée pour la première fois 350/ au cours de la
quatorzième session, AU cours de la dix-huitième session, on a invoqué l'Article 63
pour soutenir que la compétence du Conseil ne se limitait pas à la simple communication
à l'Assemblée générale des recommandations formulées par l'un de ses organes subsi-
diaires. Dans le cas en question, l'Assemblée générale avait, otiT sa résolution
637 C (Vil) prié la Commission des droits de l'honme de soumettre "^ar 1'intermédiaire
du Conseil économique et social des recommandations concernant le respect international
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes"; le Conseil a transmis cette demande à la
Commission par la résolution 510 (XVI). Lorsque, à sa dix-huitième session, le Comité-
social du Conseil a examiné les recommandations formulées par la Ccciniission, on a

LA.347/ C U S (XIII), Suppl. No 6 (E/20C2), Appendice I, paragraphe I]
343/ C r, S (IX), Suppl. No 13 (1/1329), section IV, page 55 (il y a divergence entre

le texte anglais et le texte français).
349/ i]/Cl.'.12/AC. 17/24, page 42, article 10.
350/ C E S (XIV), 666e et 668e séances.
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soutenu que la Commission était placée sous l'autorité du Conseil en vertu de l'Article
68 et que l'Assemblée générale ne pouvait pas établir^de lien direct entre elle et un
organe subsidiaire du Conseil. La Commission ayant été instituée pour aider le Conseil
dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier avait le droit de modifier ou de renvoyer
à la Commission tout projet de resolution qu'elle pouvait lui adresser en vue de son
examen éventuel par l'Assemblée générale.

2 ^ . Le Secrétariat des Nations Unies, en précisant la position juridique, ainsi qu'il
le lui avait été demandé, a estimé qu'il serait anormal que le Conseil enfreignît ou
négligeât les instructions que lui donnait l'Assemblée générale dans le cadre de sa
compétence, mais il a conclu 351/ que le Conseil avait toujours pleine autorité pour
examiner les recommandations de la Commission et les renvoyer à celle-ci pour qu'elle
les reconsidère avant qu'elles soient finalement transmises à l'Assemblée générale.
Tout en acceptant cette conclusion, un représentant a déclaré que le Secrétariat avait
fondé son opinion sur une interprétation trop étroite de l'Article 60, et n'avait pas
réussi à concilier l'autorité de l'Assemblée générale avec les pouvoirs du Conseil qui
n'était pas un organe subsidiaire de l'Assemblée. Il fallait tenir compte de certaines
dispositions, notamment de celles de l'Article 68 qui définit le lien existant entre le
Conseil et ses commissions. Il n'était pas possible d'ignorer la division des pouvoirs
créée par la Charte. Le Conseil devait juger de l'opportunité des recommandations for-
mulées par la Commission, lesquelles n'auraient pas pu être élaborées sans la résolu-
tion du Conseil communiquant à la Commission la demande de l'Assemblée générale.

215. Le Conseil a adopté la résolution 545 G (XVIII), par laquelle il a constaté que
divers représentants avaient exprimé leur opinion sur le fond des recommandations,
formulées par la Commission et a renvoyé ces recommandations à la Commission, en même
temps que le compte rendu des séances consacrées à cette question par le Conseil et son
Comité social, "afin que la Commission les soumette à un nouvel examen, en tenant
compte des débats qui se sont déroulés au sein du Conseil". 352/

351/ E/AC.7/SR.290, pages 11 et 12.
352/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir:

' S/AC.7/SR.2S9: Belgique, pages 18 et 19;
E/AC.7/SR.290: France, pages 10 et 11; ̂ tats-Unis d'Amérique, pages H à 17;

Venezuela, page 9;
E/AC.7/SR.291: Belgique, pages 6 à 9; Canada, Equateur: pages 16 à 18;
E/AC.7/3R.292: Norvège, pages 8 et 9; Royaume-Uni, pages 4 à 8.
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