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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. Au cours de la période considérée, le Conseil économique et social n'a pas
institué de commissions. Toutefois, une étude générale des organes subsidiaires du
Conseil ayant été faite dans le Répertoire, à l 'Article 68, le présent Supplément
t ra i te des nouveaux comités et organes que le Conseil a institués et analyse les
mesures prises par ce dernier qui affectent le statut des organes existants.

2. Les données qui font l 'objet des "Généralités" sont classées d'après les princi-
pales rubriques du Répertoire»

3 . Aucun fai t nouveau n'est à signaler pour les rubriques suivantes du "Résumé
analytique de la pratique suivie : II.A. : Types d'organes que le Conseil est autorise'
à instituer en vertu de l 'Article 68; U.C. : La composition des commissions et
sous-commissions techniques; II.D. : La répartition des sièges dans les commissions
techniques et les autres organes subsidiaires du Conseil; II.G. : Le pouvoir accordé
aux organes subsidiaires du Conseil d'adopter leur règlement intérieur; I I . I . : De'le'-
gation de pouvoirs aux organes institués par le Conseil et délégation de pouvoirs par
ces organes; I I . J . : Le caractère obligatoire des décisions des organes institués par
le Conseil.
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Article 68 Paragraphes h-6

U. Les questions qui n'ont pu être étudiées sous les rubriques déjà existantes du
Répertoire font l'objet, des chapitres suivants :

K. La question de l'approbation par le Conseil des études
a entreprendre par une commission technique

L. Conventions préparées sous les auspices des commissions
économiques régionales

I. GENERALITES

A. Types d'organismes institués par le Conseil

5. Outre les organismes qu' i l avait institués antérieurement et qui ont continué de
l 'assister dans l'exercice de ses fonctions l / , le Conseil a créé, au cours de la
période considérée, un comité composé de représentants des Etats Membres des Nations
Unies : le Comité spécial de l'esclavage 2/ , e t , a la demande de l'Assemblée générale,
i l a transformé le Comité consultatif du Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés en un comité dit Comité exécutif du Fonds des Nations Unies pour les
réfugiés (FNUR) qui est composé d'Etats Membres et d'Etats non membres des Nations
Unies 3 / .

6. Le Conseil a également prévu la création par le Secrétaire général de groupes
d'experts. Toutefois, alors que, dans trois cas k/, les experts devaient se réunir
en un groupe et présenter des recommandations au Conseil par l'entremise d'un
organisme subsidiaire existant, dans deux autres cas 5/, i l s devaient exercer des
fonctions consultatives auprès du Secrétaire général a qui était confiée la tâche de
présenter des recommandations au Conseil. Ces deux derniers cas ne sont pas trai tés
dans le présent Article du fait que les experts ne devaient pas constituer un groupe.

1/ Voir dans le Répertoire l'Article 68, par. 10 à ik,
2/ C E S , résolution 56^ (XIX).
3/ C E S , résolution 565 (XDC).
5/ C E S , résolution 567 E (XIX) : Comité d'experts en matière de transport des

marchandises dangereuses; C E S , résolution 585^F (XX) : Groupe de travail sur le
maintien des niveaux de vie familiaux; C E S , résolution 626 H (XXIl) : réunion
d'un groupe d'experts en matière de recherche sur l'opium.

2/ C E S , résolution 599 (XXI) sur la coopération internationale en matière de mise
en valeur des ressources hydrauliques, par laquelle le Conseil a prié le
Secrétaire général de constituer un collège d'experts de renommée mondiale qui
examineraient "avec le concours du Secrétariat de l*Organisation des Nations Unies,
les incidences administratives, économiques et sociales du développement intégré
des bassins fluviaux" et^qui suggéreraient"des mesures - notamment, s ' i l s le
jugent souhaitable, la réunion d'une conférence internationale - propres à
assurer l'échange mondial des données de base et des résultats de l'expérience
dans des domaines connexes"; le Conseil a prié le Secrétaire général de lui faire
rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine et de formuler des recomman-
dations. C E S , résolution 600 (XXI) sur la coopération internationale en
matière de cartographie, par laquelle le Conseil a prié le Secrétaire général
d'établir , en coopération avec les organisations internationales intéressées et
"avec le concours d'experts qu ' i l voudrait consulter dans les limites des dispo-
nibili tés budgétaires, le cadre général d'un programme tendant à l'adoption d'une
méthode internationale de transcription aussi uniforme que possible des noms
géographiques".
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Paragraphes 7-10 Article 68

7. A chacune de ses sessions, le Conseil a re'tabli deux comités pleniers institues
pour la durée de la session, le Comité économique et le Comité social, e t , a ses
vingtième et vingt-deuxième sessions, un troisième comité plénier, le Comité de
coordination»

B. Procédure suivie pour l'institution des divers organes

8. Alors que les deux comités composés de représentants gouvernementaux 6/ ont été
institués par des résolutions fixant leur mandat, la procédure suivie pour ^«insti-
tution de groupes d'experts a varié. Par exemple, le Secrétaire général a été
autorisé à réunir le Comité d'experts sur le maintien des niveaux de vie familiaux
"conjointement avec le Bureau international du Travail et en coopération avec les
autres institutions spécialisées intéressées" j/» De même, le Secrétaire général a
été invité à choisir "en consultation avec le Président de la Commission des
stupéfiants" 8/ les participants à la réunion d'un groupe d'experts en matière de^
recherche sur l'opium. La résolution prévoyant une nouvelle convocation du Comité
d'experts en matière de transport des marchandises dangereuses prévoyait que le
Secrétaire général convoquerait de nouveau le Comité "dès qu'un nombre suffisant de
gouvernements et d'organisations auraient répondu" g/ aux recommandations antérieures
du Comité.

9. Comme d'habitude, les comités institués pour la durée d'une session ont été
institués par décision du Conseil 10/ à l'ouverture de chaque session. Parfois, ces
comités ont créé des groupes de rédaction ou des groupes de t ravai l non officiels 11/.

C. Fonctions et pouvoirs

10. Par sa résolution 620 (XXIl), le Conseil a confirmé 12/ pour le moment les termes
du mandat de la Commission du commerce international des produits de base et i l a prié
cette commission "de prendre en considération, dans l'accomplissement de sa tâche,
l'importance du développement économique des pays sous-développés, compte tenu du
rapport qui existe entre l 'accélération du processus d'industrialisation dans ces pays
et la situation du marché mondial des produits de base". Par la même résolution, le
Conseil a invité la Commission provisoire de coordination des ententes internationales
relatives aux produits de base (ICCICA) à continuer de s'acquitter pour le moment de
fonctions qui lui sont dévolues aux termes de la résolution 557 F (XVIIl) du Conseil
économique et social. En outre, la résolution demandait à la Commission du commerce
international des produits de base, à la Commission de coordination des ententes
internationales relatives aux produits de base (ICCICA) et à l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l 'agriculture (PAO) de faire part au Conseil de leurs

6/ Le Comité' spécial de l'esclavage a été insti tué par la résolution 56^ (XIX) qui a
déterminé aussi sa composition; le Comité exécutif du FHUR a été reconstitué par
la résolution 565 (XIX) et par l 'é lect ion de cinq membres pour compléter sa
composition. Voir par. 18 ci-après.

7/ C E S , résolution 585 F (XIX).
8/ C E S , résolution 626 H (XXIl).
§/ C E S , résolution 567 E (XIX).
10/ Les comités institués pour la durée d'une session ont été créés au moment où

le Conseil a adopté son programme de t ravai l pour la session. Voir, par exemple,
C E S (XXII), 926eme séance, et E/L.72lt, p . 2.

11/ Voir, par exemple, E/AC.6/SR.I95
12/ Voir dans le Répertoire l'étude consacrée à l 'Article 68. par. 23 et jk. La

question avait ete renvoyée à la vingtième session (Cj j j j J p ) , 86Uème séance).
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Article 68 Paragraphes 11-13

observations "sur tout ce qui pouvait leur paraître défectueux dans les arrangements
qui régissent l 'organisation de leurs activités et de Ieur6 méthodes de t ravai l dans
le domaine des problèmes internationaux re la t i fs aux produits de base, ainsi que sur
la coordination de leurs fonctions dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies,
et de présenter toutes suggestions précises qu'elles seraient en mesure de formuler
concernant l 'élimination de ces défauts".

11» Les fonctions executives et consultatives confiées au Comité exécutif du Fonds
des Nations Unies pour les réfugiés (FNUR) diffèrent, dans une certaine mesure, de
celles des comités créés par le Conseil jusqu'alors 13 / . Parmi les fonctions execu-
tives qu ' i l exerce "conformément aux principes posés par l'Assemblée générale" lh/,
le Comité exécutif a pour mandat de donner au Haut Commissaire des directives pour la
mise en oeuvre du programme du FNUR, de fixer chaque année le montant des sommes que
le Fonds devra recuei l l i r , d 'établir un plan de gestion annuel et d'exercer le contrôle
voulu sur l'emploi des fonds. Parmi ses fonctions consultatives, le Comité a pour
tâche de conseiller "sur sa demande, le Haut Commissaire pour les réfugiés dans
l'exercice des fonctions que lui confère son mandat". En vertu de ses pouvoirs, le
Comité exécutif du Fonds des Nations Unies pour les réfugiés peut également él i re son
bureau, adopter son règlement intérieur et établir te l s sous-comités permanents qu ' i l
jugera opportun de créer pour s'acquitter de ses fonctions.

12. En ce qui concerne les fonctions des groupes d'experts que le Secrétaire général
a été autorisé à inst i tuer , i l y a lieu de signaler que certaines des recommandations
formulées par le Comité d'experts en matière de transport des marchandises dangereuses
devaient être communiquées aux gouvernements et aux organisations intéressées "dès que
leur texte définitif serait arrêté" 1§/; ces recommandations ne devaient donc pas être
soumises à un examen préalable de la Commission des transports et des communications,
ou du Conseil. Les fonctions du Groupe de travail d'experts sur le maintien des
niveaux de vie familiaux ont été définies dans la résolution 585 F (XX) et consistaient
"à aider à l'examen des problèmes techniques qui se posent". A la vingt-deuxième
session, les membres du Conseil ont été informés que le Secrétaire général s ' é ta i t mis
d'accord avec l'Organisation internationale du Travail au sujet du mandat du Groupe
d'experts 16/, et le Conseil a noté avec satisfaction les divers facteurs dont le
Groupe de t ravai l devait tenir compte dans l'accomplissement de sa tâche "conformément
au mandat qui lu i avait été donné" 17/ .

D. Composition

1. Commissions

a. COMMISSIONS TECHNIQUES

15. La durée du mandat des membres des commissions techniques qui siègent tous les
deux ans a été prolongée d'une année en vertu de la résolution 591 (XX) par laquelle

13/ Le Comité de l 'assistance technique exerce cependant des fonctions analogues en
ce qui concerne le Programme élargi d'assistance technique.

lW C E S , résolution 565 (XIX), section A.
15/ C E S , résolution 567 E (XIX). Les autres recommandations que le Comité

d'experts formulera seront examinées par la Commission des transports et des
communications.

16/ E/AC,7/SR.3kl, p . U et 9. Un membre du Comité a estimé que toute latitude
aurait dû être laissée au groupe pour fixer son mandat de concert avec le
Secrétariat.

YjJ C E S , résolution 627 (XXIl), par. 8.
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Paragraphes 1^-16 Article 6b

le Conseil a décide "que la dure'e du mandat des membres de la Commission de la
population, de la Commission de statistique, de la Commission des^questions sociales
et de la Commission des transports et des communications sera dorénavant de quatre ans,
cette mesure devant s«appliquer pour la première fois aux membres élus en 1955"»

** b. SOUS-COMMISSIONS 18/

c. COMMISSIONS ECONOMIQUES REGIONALES 19/

lU. Dix des seize Etats admis dans l 'Organisation des Nations Unies le 1^ décembre 1955
éta ien t des pays europe'ens. Parmi ceux-ci , l 'Aut r iche , la Finlande, l ' I r l a n d e , l ' I t a l i e
et le Portugal remplissaient les conditions requises pour devenir membres de la
Commission économique pour l'Europe (CEE) en vertu d'une décision antérieure du
Conseil 20 / . Seule l ' I t a l i e avait pose' sa candidature e t e l l e é t a i t devenue membre de
la CEE avant le l^ de'cembre 1955. L'Albanie, l 'Autr iche, la Bulgarie, la Finlande, la
Hongrie, l ' I r lande, le Portugal, la Roumanie et l 'Espagne sont devenus membres de l a CEE en
vertu de la décision pr ise par l'Assemble'e générale de l es admettre dans l 'Organisation.

15» A sa vingtième session, le Conseil a de'cide' que la Re'publique fe'de'rale d'Allemagne
remplissait les conditions requises pour devenir membre de la CEE à condition que cet
Etat pose sa candidature e t accepte de verser , chaque année, une contribution
financière 2 1 / ; la Re'publique fédérale d'Allemagne es t devenue membre de la CEE le
21 févr ier 1956 2 2 / . Lors de la même session, le Conseil a r e j e t é une proposition
tendant à fa i re admettre la République démocratique allemande à la Commission
économique pour l'Europe 2 5 / .

16. Les quatre Etats entrant dans le cadre géographique de la Commission économique
pour l 'Asie e t l 'Extrême-Orient (CEAEO), à savoir le Cambodge, Ceylan, le Laos et le
Népal, qui sont devenus Membres des Nations Unies conformément à la résolut ion 995(x)
de l'Assemblée générale, é ta ient déjà membres de p le in dro i t de la CEAEO en vertu
d'une décision antérieure du Conseil 2k/.

18/ Le mandat des membres de la Sous-Commission de la l u t t e contre l es mesures discrimi-
natoires et de la protect ion des minorités a é té prorogé par la Commission des
dro i t s de l'homme jusqu'au 31 décembre 1959» Un membre ayant démissionné, un nouveau
membre a é té élu par la Commission ( C E S (XXIl),Suppl.No 3 ( E / 2 8 ^ 0 , par . 122 à 12it).

19/ Voir également les pa r . 30 à 33 c i - ap rès .
20/ C E S , résolut ion 517 B (XVIl).
21 / C E S, résolut ion 5& (XX).
22"/ En date du 1er septembre 1956, la composition de la Commission économique pour

l'Europe é t a i t l a suivante: Albanie, Autriche, Belgique, RSS de Biélorussie ,
Bulgarie, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, I r lande, Is lande, I t a l i e , Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie,
Turquie, Union des Républiques soc i a l i s t e s soviét iques , RSS d'Ukraine et
Yougoslavie.

23/ C E S (XX), 899eme séance.
55/ C E S , résolution 517 A (XVIl). Le 1er septembre 1956, l a composition de la

Commission économique pour l 'Asie e t l 'Extrême-Orient (CEAEO) é t a i t l a suivante :
membres de plein droi t : Afghanistan, Aus t ra l ie , Birmanie, Cambodge, Ceylan, Chine,
Corée, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Indonésie, Japon, Laos, Népal,
Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Phi l ippines , Royaume-Uni, Thaïlande, Union
des Républiques soc i a l i s t e s soviétiques e t Viet-Nam; membres associés : Bornéo
britannique ( c ' e s t - à - d i r e Bornéo du Nord, Brunéi, l a Fédération malaise,
Sarawak e t Singapour), Hong-kong, Malaisie.
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Article 68 Paragraphes 17-22

17» Au cours de la période considérée, la composition de la Commission économique pour
l'Amérique latine (CEPAL) est demeurée inchangée.

2. Comités et autres organismes institutés par le Conseil

18. La composition du Comité spécial de l1esclavage a été indiquée dans la réso-
lution 5& (XIX) qui instituait ledit comité et énumérait les dix Etats qui devaient
en être membres. En ce qui concerne le Comité exécutif du Fonds des Nations Unies pour
les réfugiés, la résolution 565 (XIX) spécifiait que le Comité "comprendrait vingt
Etats, Membres ou non membres des Nations Unies, choisis en raison de l ' in térê t qu'ils
portent au problème des réfugiés et de leur dévouement à cette cause, et au nombre
desquels seraient les membres actuels du Comité consultatif, la composition du Comité
étant sujette à révision à la vingt-troisième session du Conseil" gj>/.

19. Chacune des résolutions prévoyant l ' inst i tution par le Secrétaire général de
nouveaux groupes d'experts énonçait en termes généraux les qualifications qui étaient
exigées des experts 26/.

E. Durée du mandat et cessation d'activité

20. Par sa résolution 595 (XX ,̂ le Conseil a décidé "de ne pas remettre en activité
pour l ' instant la Commission /des questions économiques, de l'emploi et du développement
économique/" .

21. Les fonctions executives du Comité exécutif du Fonds des Nations Unies pour les
réfugiés (FNUR) devaient être exercées "pour la durée du Fonds" 27/, et la date de
cessation d'activité du Comité spécial de l'esclavage et des groupes d'experts
coïncidait avec celle de l'adoption de leurs rapports finals.

F. Sessions ou réunions

22. Les dispositions du règlement intérieur des commissions techniques concernant les
sessions n'ont pas été appliquées à la Commission du commerce international des
produits de base. Le règlement 28/ adopté par le Conseil pour cette commission
reprenait les dispositions particulières contenues dans le mandat de la Commission 29/
et prévoyait deux sessions ordinaires par an 30/ dont les dates devaient être fixées

25/ A sa $+3ème séance, le Conseil a élu cinq membres, du fait que les quinze membres
de l'ancien Comité consultatif du Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés étaient devenus membres du Comité exécutif.

26/ Dans C E S , résolution 585 F (XX) sur le maintien des niveaux de vie familiaux,
i l est fait mention d'experts "hautement qualifiés en ces matières et en même
temps représentatifs de pays parvenus à divers stades de développement économique
et de structure sociale différente"; dans C E S , résolution 626 H (XXIl) sur une
réunion d'experts en matière de recherche sur l'opium, i l s'agit d*"un groupe de
travail comprenant au maximum neuf experts" et i l est stipulé que les participants
devraient être choisis "de manière à assurer une représentation adéquate des
principaux pays producteurs d'opium et fabricants d'opium ainsi que des princi-
pales régions géographiques intéressées du.monde".

27/ C E S , résolution 565 (XIX), section A.
2j3/ C E S (XX), Suppl. No 7 ( E / 2 7 ^ 5 ) , Annexe. Le règlement a été approuvé par le

Conseil dans la résolution 532 (XX).
29/ C E S , résolution 557 F (XVIIl).
30/ Article premier.

129



Paragraphes 23-27 Article 68

d'avance par la Commission en consultation avec le Secrétaire gênerai 3_l/. I l était
également pre'vu que, dans certaines conditions, la Commission tiendrait des sessions
extraordinaires à la demande de la majorité' de ses membres 32/. La Commission ne
pouvait se re'unir en un lieu autre que le Siège des Nations Unies qu'avec l'agrément
pre'alable du Conseil 33/«

23. La procédure établie 3j*/ par le Conseil pour la fixation de^la date des sessions
de ses commissions et comités 35/ n'a pas été appliquée au Comité executif du FNUR, du
fait que la résolution 565 (XIX) stipulait que ce dernier "se réunirait deux fois l'an
en session ordinaire et chaque fois que le Président le convoquerait à la demande de
six de ses membres, ou sur la demande du Haut Commissaire agissant dans l'exercice des
fonctions que lui confère son mandat".

G. Procédure suivie pour la présentation des rapports

2k. Selon le règlement intérieur de la Commission du commerce international des
produits de base, les rapports de la Commission au Conseil "peuvent comprendre des
recommandations de la Commission et doivent être présentés au moins une fois par
an"36/.

25. Conformément à la résolution reconstituant le Comité exécutif du Fonds des
Nations Unies pour les réfugiés, le rapport du Comité exécutif devait être joint au
rapport du Haut Commissaire à l'Assemblée générale 37/»

26. Quant aux Groupes d'experts créés par le Secrétaire général, les résolutions du
Conseil définissant leur mandat ne faisaient pas directement mention de la procédure
à suivre pour la présentation de leurs rapports. Toutefois, en prévoyant la création
du Groupe de travail sur le maintien des niveaux de vie familiaux, le Conseil a
invité 38/ "la Commission des questions sociales, l'Organisation internationale du
Travail et les autres institutions spécialisées intéressées à examiner le rapport du
Groupe de travail", et i l a chargé le Secrétaire général de lui transmettre ce
rapport avec les observations de ces organismes et les siennes.

27. Le Comité de l'assistance technique a continué de faire rapport au Conseil sur
toutes ses activités. Cependant, c'est par l'entremise du Secrétaire général et sans
examen préalable du Conseil 39/ que le texte de la résolution annuelle de l'Assemblée
générale confirmant l 'attribution de fonds au t i t re du Programme élargi d'assistance
technique a été transmis à l'Assemblée.

31/ Article 2.
3g/ Articles 3 et k.
33/ Article 5.
55/ Voir dans le Répertoire l'Article 68, par. 105.
35_/ Dans C E S , resolution 56U (XIX), instituant le Comité spécial de l'esclavage,

i l était stipulé que le Comité devait être convoqué par le Secrétaire général
"à la date et à l'endroit qu' i l jugera bon de fixer, en consultant les
gouvernements représentés au Comité".

36/ Article 39. La disposition de ̂ l 'article lj-0 par laquelle la Commission devait,
dans la mesure du possible, présenter ses recommandations au Conseil sous la
forme d'un projet de résolution, était la même que celle de l ' a r t ic le 39 du
règlement intérieur des commissions techniques.

37/ C E S, résolution 565 (XIX), par. 6.
38/ C E S , résolution 585 F (XX), par. 3 et k.
39/ C E S , résolution 5̂ 2 B (XVIII), tel le qu'elle a été approuvée par A G, réso-

lution 831 (IX). Voir dans le présent Supplément l 'Article 60.
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II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

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

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

28. A la reprise de sa vingtième session, le Conseil a examine' la question du mandat
de la Commission des questions économiques, de l'emploi et du développement économique;
i l a décide', par sa resolution 595 (XX), de ne pas remettre la Commission en activité'
pour l ' instant ,

"xlstiioant que, si la Commission a fait oeuvre utile dans le passé, ses fonctions
sont maintenant assurées convenablement par le Conseil lui-même avec l'assistance
du Secrétariat et , sous l 'autorité du Conseil, par les comités du Conseil, les
commissions régionales et autres organes subsidiaires ou spéciaux créés par le
Conseil'.

29» La ne'cessité d*avoir, au sein des Nations Unies, un organe compétent pour
s'occuper des problèmes relatifs à l'industrialisation des pays sous-de'veloppe's a e'te'
soulevée aux vingt et unième ko/ et vingt-deuxième kl/ sessions du Conseil. Bien
qu'une proposition ait e'te' formule'e k2/ en vue d'instituer un organisme de coordi-
nation au niveau du Secrétariat et qu'i l ait été fait allusion à la possibilité de
créer une institution spécialisée, une commission technique ou un comité d'experts
gouvernementaux, le type d'organe qui devrait éventuellement être créé n'a pas retenu
plus longtemps l'attention du Conseil. Le Conseil a adopté la résolution 618 (XXIl)
par laquelle i l priait le "Secrétaire général d'étudier plus avant les moyens de mise
en oeuvre nécessaires dans le domaine de l'industrialisation des pays sous-développés".

** C. La composition des commissions et sous-commissions techniques

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

E. La composition des commissions économiques régionales

J. La Commission économique pour l'Europe

30. A l 'except ion de la Suisse qui continue de par t i c ipe r à t i t r e consul ta t i f aux
sessions de la Commission économique pour l'Europe (CEE), tous les autres pays
européens qui y siégeaient antérieurement à ce t i t r e sont devenus membres de p le in
dro i t de la CEE par sui te de leur admission è l 'Organisation des Nations Unies U$J

31. A sa dixième session, la Commission a rejeté une proposition invitant la
République démocratique allemande et la République fédérale d'Allemagne à prendre part
aux travaux de la session kkj, A sa onzième session, à laquelle la République fédérale

ko/ C E S (XXI), 9O9ème séance, pa r . 32; E/AC.6/SR.191, p . 11; 192, p . 7 e t 8; 193
p . 5, 7 e t 8; 19^, p . 5, 6, 8 e t 10; C E S , résolut ion 597 A (XXI), p a r . 5 a ) .

kl/ C E S (XXIl), Annexes, point k, S/2895; E/AC.6/SR.200, p . 11 , 1k e t 25; 201
p . 5, 11 , 13, 15 e t 16; 202, p . 7 e t 11 à 19; 203, p . 5, 6, 10 e t 1 1 .

k2j E/AC.6/L.152.
ky Voir pa r . 1^ c i -dessus .
§ C E S (XX), Suppl. No 3 (E/2706), pa r . 206 à 215.
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d'Allemagne participait comme membre de plein droit k^J, une proposition selon
laquelle la Comission a) recommandait au Conseil d'admettre la Republique démocratique
allemande comme membre de la Commission, et b) invitai t ledit pays à participer aux
travaux de la session, a e'te' rejetée k6/. Des experts de la zone orientale
d'Allemagne ont continue' de participer aux re'unions des organes subsidiaires de la
Commission, conformément au mandat de cette dernière j*7/

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

32. A sa douzième session, la Commission a examine' une proposition visant à inscrire
à l'ordre du jour une communication adresse'e au Secrétaire executif de la Commission,
par laquelle la Republique populaire de Mongolie demandait à être admise en qualité'
de membre de la Commission. La Commission a décide' de transmettre au Conseil la
demande d'admission de la Re'publique populaire d̂e Mongolie sans formuler de recomman-
dation, en y joignant les comptes rendus des de'bats h§/*

33. A la vingt-deuxième session du Conseil, plusieurs de'le'gations ont soulevé' la
question de l'admission de la Re'publique populaire de Mongolie à la CEAEO, mais aucune
proposition formelle n'a été pre'sente'e et aucune de'cision n'a e'te' prise h*)/.

** 3. La Commission économique pour l'Amérique latine
F. La question de la représentation d'un Etat Membre au

sein des organes institués par le Conseil

1. Commissions et comités techniques

3k, Au cours de la période conside're'e, des déclarations ont e'te' faites à propos de
la représentation de la Chine aux re'unions des commissions techniques 50/, des comite's
permanents 51/ et des comités institue's 52/ par le Conseil pour la durée d'une session.
Certains membres ont prétendu que le représentant sie'geant au nom de la Chine avait
e'te' nomme ille'galement du fait qu ' i l n'avait pas été' désigné par le Gouvernement
central de la République populaire de Chine, lequel, selon eux, é ta i t le seul gouver-
nement légal de la Chine; d'autres représentants, en revanche, ont estimé que ces
observations étaient irrecevables, que l'organe en question n 'é ta i t pas compétent pour
discuter de sa composition ou que le représentant de la Chine avait été désigné par le
gouvernement légal de ce pays. Ces déclarations ont été consignées dans les comptes
rendus de séance et les commissions techniques en ont fa i t mention dans leurs rapports
au Conseil.

35» Comme pendant la période considérée dans le Répertoire, des déclarations relatives
à la représentation d'un Etat Membre ont également ete faites lors de séances plénières
du Conseil à propos de la confirmation de la nomination des membres des commissions

Voir par. 15 ci-dessus.
W C E S (XXII), Suppl. No 6 (E/2868), par. 222 à 230.
VU Ibid., par. 217, et annexeIII, par. 10.
W C S S (XXII), Suppl. No 2 (E/2821), par. 201.
Ç|/ C E S (XXII), 9̂ 0ème séance.
| 0 / A G (X), Suppl. No 3 (A/29U3). par. kl, et A G (Xi), Suppl. No 3 (A/315^) , par.30.
51/ Voir, par exemple, E/c.2/SR.W8.
52/ Voir, par exemple, E/AC.7/SR.295 et 307.
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techniques; des votes ont eu lieu pour la confirmation de la nomination des membres
désignés par la RSS de Biélorussie, la Chine, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la R3S
d'Ukraine et l'URSS 53/ .

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

36. La question de la représentation de la Chine, de la Core'e et du Viet-Nam a été
soulevée au cours de la onzième session de la CEAEO, mais la Commission n'y a pas
donne' suite 5jt/. A sa douzième session, la Commission a décide' de clore la discussion
de la question de la représentation de la Chine, qui avait été soulevée à la suite
d'une motion invitant un représentant du Gouvernement de la République populaire de
Chine à participer aux travaux de la Commission et à exclure le représentant de la
République de Chine 55/.

** G. Le pouvoir accordé aux organes subsidiaires du Conseil d'adopter
leur règlement intérieur 56/

H. La participation aux travaux des organes subsidiaires du Conseil des
autres organes des Nations Unies, des institutions spécialisées, des

organisations intergouvernementales et des organisations non
gouvernementales 57/

37» Dans sa résolution 566 (XIX), le Conseil économique et social a prié la
Commission des questions sociales et la Commission des droits de l'homme d'inviter la
Commission de la condition de la femme à désigner des représentants qui participeraient
à leurs débats, sans droit de vote, "lorsqu'elles examinent des questions qui inté-
ressent directement la Commission de la condition de la femme".

** I. Délégation de pouvoirs aux organes institués par le Conseil et
délégation de pouvoirs par ces organes 58/

** J. Le caractère obligatoire des décisions des organes
institués par le Conseil 59/

53/ C E S (reprise XVIII), 83̂ -ème séance; C E S (XX), 895ème se'ance;
C E S (reprise XXII), 952ème séance. La question a aussi été soulevée à propos
de l 'élection par le Conseil, à sa Q^hèias séance,^ le 16 décembre 195^, d'un
membre du Comité central permanent de l'opium, désigné par le Gouvernement de
la République de Chine.

5U C E S (XX), Suppl. No 5 ( E / 2 7 1 2 ) , par. 198 à 202.
11/ C E S (XXII), Suppl. No 2 (E/2821), par. 198 à 200.
56/ Le Comité exécutif du Fonds des Nations Unies pour les réfugiés a été autorisé

par la résolution 565 (XIX) du Conseil à adopter son propre règlement intérieur
(voir par. 11 ci-dessus).

57/ Voir dans le présent Supplément l 'Article 69.
58/ Voir par. 9 ci-dessus. Par la résolution 567 S (XIX), le Conseil a prié le

Secrétaire général de communiquer aux gouvernements et aux organisations
internationales intéressées, "dès qu' i l sera arrêté", le texte définitif
des recommandations du Comité d'experts en matière de transport des marchandises
dangereuses.

59/ Voir dans le présent Supplément l 'Article 60.
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K. La questiondel'approbationparleConseildes études à entreprendre
par une commission technique

38. A la vingt-deuxième session du Conseil, le Comité' social s'est demande', à propos
de la discussion du rapport de la Commission des droits de l'homme, si l'approbation
du Conseil e'tait nécessaire pour que ladite Commission entreprenne des études de
droits ou de groupes de droits particuliers 6o/.

39. Dans son rapport, la Commission des droits de l'homme avait soumis à l'approbation
du Conseil deux projets de re'solution : selon le premier, les Membres des Hâtions Unies
ou les institutions spe'cialise'es devaient pre'senter des rapports annuels sur les droits
de l'homme; le second pre'voyait que la Commission entreprendrait des études de droits
ou de groupes de droits particuliers 6 l / . Aux termes du second projet de re'solution,
le Conseil avait approuve "le choix, comme premier sujet d'étude, du droit en vertu
duquel nul ne peut être arbitrairement arrête', de'tenu ou exile". 1B. Commission
déclarait e'galement dans son rapport qu'elle avait formé un comité compose de quatre
de ses membres pour l'e'tude de ce droit et que ledit comité' avait procède' à un échange
de vues pre'liminaire sur son programme de travail 62/»

ko. Le Comité social a e'te' saisi 63/ par le Canada et la Yougoslavie d'un amendement
aux projets de résolutions proposés par la Commission des droits de l'homme. Cet
amendement, qui fondait en un seul les deux projets de résolutions, omettait la mention
de l'approbation par le Conseil du premier sujet choisi pour une étude particulière.
Les auteurs de l'amendement ont expliqué à ce propos que, à leur avis, cette question
étant d'ordre technique, le Conseil devrait laisser à la Commission le soin de choisir
un sujet d'étude particulier.

kl. Certains membres ont estimé que l'amendement commun soulevait un problème
important relatif aux rapports entre le Conseil et ses commissions techniques. Selon
eux, s ' i l convenait de laisser la plus grande latitude possible aux commissions du
Conseil pour l'exécution de leur programme de travail , le choix des études et le
contrôle général de tous les projets représentaient une fonction inaliénable du
Conseil. Ils ont estimé en outre que le comité institué par la Commission pour l'étude
de ce sujet ne pourrait entreprendre sa tâche que si le Conseil approuvait le premier
sujet d'étude particulière. Ils ont fait valoir d'autre part que la Commission n'avait
pas cherché à obtenir la latitude que lui accordait l'amendement présenté par le Canada
et la Yougoslavie, puisqu'elle avait soumis sa proposition à l'approbation du Conseil.
I l a été également souligné que cette approbation était d'autant plus nécessaire que
l'étude entraînait des dépenses importantes et que, aux termes de la réso-
lution 557 B (XVIII) du Conseil, les études de cette nature devaient être soumises au
Conseil pour approbation préalable. On a fait remarquer également que certains droits
relevaient de la compétence des institutions spécialisées et que, conformément à la
résolution 557 B (XVIIl) du Conseil, c 'était à ce dernier qu ' i l appartenait de décider
si les institutions pouvaient ou non assumer les charges supplémentaires découlant de
projets entrepris par une commission technique. Au cours des débats, i l a été souligné
que la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des ^minorités avait entrepris des études analogues que le Conseil avait
dûment approuvées.

E/AC.7/SR.351 et 352.
C E S (XXII), Suppl. Ko 3 (E/28MO, annexe I.

Ê7SC.7/L.282.
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k2. Selon d'autres membres, s ' i l convenait que, conformément à l 'invitation de la
Commission, le Conseil donnât son approbation au choix ini t ial d'un sujet d'étude, i l
n 'était pas nécessaire de soumettre les sujets choisis ultérieurement à son approbation
puisque le Conseil avait toujours la faculté d'exprimer son avis sur ce choix Ior6 de
son examen annuel du rapport de la Commission. On a émis l 'avis que si la Commission
pouvait choisir un sujet d'étude qui n'exigeât pas la "coopération avec les institutions
spécialisées", dans le cas contraire, les études devraient être soumises à l'approbation
du Conseil, conformément à la résolution 557 B (XVTIl).

14-3. Selon d'autres membres encore, si l'on relevait quelque inconsistance dans les
méthodes de travail de la Commission, étant donné qu'elle avait soumis à l'approbation
du Conseil un sujet d'étude particulière en même temps qu'elle créait un comité qui
n'avait pas attendu cette approbation pour entreprendre sa tâche, ceci pouvait
s'expliquer par le fait que la Commission n'avait pas douté de cette approbation et
qu'elle la considérait comme de pure forme. Ils ont estimé qu'i l y aurait lieu de
donner à la Commission toute latitude possible et ont contesté l'importance de l'appro-
bation du Conseil. A leur avis, si le programme de travail de la Commission devait
recevoir l'agrément du Conseil, i l fallait que la Commission fût l ibre, dans le cadre
général de ce programme, de choisir les sujets qu'elle voulait étudier. En conséquence,
i l ne leur était pas possible d'appuyer un texte de résolution du Conseil qui enlèverait
à la Commission sa liberté d'action pour une question aussi technique que le choix d'un
sujet d'étude particulière.

kk. Le représentant des Etats-Unis a déposé 6h/ plusieurs sous-amendements aux
amendements présentés par le Canada et la Yougoslavie. L'un d'eux tendait à ce que
la Commission des droits dé l'homme choisisse de temps en temps, "sous réserve de
l'approbation du Conseil", les droits ou groupes de droits destinés à une étude par t i -
culière. Le Comité social a adopté le sous-amendement par 16 voix sans opposition,
avec 2 abstentions. Un autre amendement, déposé par les Etats-Unis, entre autres,
rétablissait la partie du projet de résolution proposé par la Commission des droits
de l'homme, aux termes de laquelle le Conseil "approuve le choix, comme premier sujet
d'étude, du droit en vertu duquel nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou
exile'". Le Comité' social a adopté cet amendement par 12 voix contre 2, avec
k abstentions 65/.

lj-5. Le Conseil a adopté, par 13 voix contre 3, avec 2 abstentions, la résolution
comprenant le premier sous-amendement et , par 10 voix sans opposition, avec
8 abstentions 66/, la résolution comprenant le deuxième amendement.

L. Conventions préparées sous les auspices des commissions
économiques régionales

k6* Ainsi que le signalait le Répertoire 6jJ, l'étude consacrée au paragraphe 3 de
l'Article 62 en vertu duquel "le Conseil peut, sur des questions de sa compétence,
préparer des projets de conventions pour les soumettre à l'Assemblée générale", ne
t ra i ta i t pas des instruments internationaux, dans la préparation desquels le Conseil
n 'étai t pas intervenu directement, tels que les accords de caractère régional conclus

E/AC.7/L.283.
E/AC.7/SB.352.
C E S , résolutions 62^ B, E (XXIl) et G2kX, II (XXIl).
Voir dans le Répertoire l'étude consacrée à l'Article 62, par. 3, note 1,
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sous les auspices des commissions économiques régionales du Conseil^68/. Au cours de
la période considérée, le nombre de ces accords re'gionaux a augmente et les trois
commissions économiques re'gionales ont élaboré des instruments internationaux de cette
nature. La grande majorité de ces accords portaient sur des questions de transport,
mais deux d'entre eux, préparés sous les auspices de la Commission économique pour
l'Amérique latine (CEPAL), avaient t ra i t à l'intégration économique de l'Amérique
centrale 69/»

68/ De même, l'étude consacrée à l'Article 62 k) dans le Répertoire faisait état dans
la note l / uniquement des réunions convoquées par les commissions économiques
régionales quand le Conseil n'intervenait pas directement dans leur convocation.
La pratique suivie à propos de ces réunions est demeurée inchangée au cours de la
période considérée.

69/ Les conventions suivantes ont été préparées sous les auspices de la Commission
économique pour l'Europe (CEE) :
Accords relatif à l'application provisoire des projets de conventions douanières
internationales sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur
le transport international des marchandises par la route (signé à Genève le
16 juin 19^9 et entré en vigueur le 1er janvier 1950; Recueil des Traités -
Nations Unies, vol. 1*5, p . 11*9).
Protocole additionnel sur le transport international des marchandises au moyen
de containers sous le régime du carnet T.I.R. (signé à Genève et entré en vigueur
le 11 mars 1950; Recueil des Traités - Nations Unies, vol. 65, p . 318; remplacé
par le Protocole additionnel ci-dessous).
Protocole additionnel portant modification de certaines dispositions de l'Accord
relatif à l'application provisoire des projets de conventions internationales
douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le
transport international des marchandises par la route (ouvert pour signature à
Genève du 20 novembre 1952 au 15 juil let 1953 et entré en vigueur le
7 juillet 1955; E/ECE/TRANS/SC.1/155).
Convention douanière relative à l'importation temporaire pour usage privé des
embarcations de plaisance et des aéronefs (signée à Genève le 18 mai 1956, n'est
pas encore entrée en vigueur; E/ECE/2li-9)«
Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers
commerciaux (signée à Genève le 18 mai 1956, n'est pas encore entrée en vigueur;
E/ECE/250).
Convention douanière relative aux containers (signée à Genève le 18 mai 1956,
n'est pas encore entrée en vigueur; E/ECE/251).

Accord européen complétant la Convention sur la circulation.routière et le
Protocole relatif à la signalisation routière de 191*9 (signé à Genève le
16 septembre 1950 et entré en vigueur le 20 décembre 1953; E/ECE/TRANS/228).
Accord européen portant application de l ' a r t ic le 3 de l'annexe 7 de la Convention
sur la circulation routière de 19l*9, concernant les dimensions et poids des
véhicules admis à circuler sur certaines routes des Parties contractantes (signé
à Genève le 16 septembre 1950. entré en vigueur le 23 avril I95Û et arrivé à
expiration le 27 novembre 1954 ; E/ECE/TRANS/230).
Déclaration sur la construction de grandes routes de trafic internationales
(signée à Genève et entrée en vigueur le 16 septembre 1950. Recueil des Traités -
Nations Unies, vol. 92, p . 91).
Accord relatif à la signalisation des chantiers, portant modification de l'Accord
européen du 16 septembre 1950 complétant la Convention de 19U9 sur la signalisation
routière et le Protocole de 1^9 relatif à la signalisation routière (signé à
Genève le 16 décembre 1955, n'est pas encore entré en vigueur; E/ECE/223).
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6§/ (suite)

Accord général portant réglementation e'conomique des transports routiers interna-
tionaux et Cahiers des charges (signe à Genève le 17 mars 195^, n'est pas encore
entre' en vigueur; E/ECE/186).
Protocole relatif à l'adoption de l'annexe C l au Cahier des charges, annexe' à
l'Accord général portant réglementation économique des transports routiers inter-
nationaux (signé à Genève le 1er juillet 1951»-, n'est pas encore entré en vigueur;
E/ECE/l86/Add.l).
Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en
circulation internationale (signée à Genève le 18 mai 1956, n'est pas encore
entrée en vigueur; E/ECE/252).
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par
route (signée à Genève le 19 mai 1956, n'est pas encore entrée en vigueur;
E/ECE/253).
Convention internationale pour faciliter le franchissement des frontières aux
voyageurs et aux bagages transportés par voie ferrée (signée a Genève le
10 janvier 1952, entrée en vigueur le 1er avril 1953; E/ECE/137).
Convention internationale pour faciliter le franchissement des frontières aux
marchandises transportées par voie ferrée (signée à Genève le 10 janvier 1952,
entrée en vigueur le 1er avril 1953» Recueil des Traités - dations Unies,
vol. 163, p . 3»
Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des
transports internationaux de voyageurs (signée à Genève la lk décembre 1956,
n'est pas encore entrée en vigueur; ÏÏ/ECE/26I).
Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des
transports internationaux de marchandises (signée à Genève le lk décembre 1956;
E/ECE/262).

La convention suivante a été préparée sous les auspices de la CEAZO : Convention
relative aux dimensions et à l'immatriculation des navires utilisés pour la
navigation intérieure (signée à Bangkok le 22 juin 1956", n'est pas encore entrée
en vigueur; ECAFE/TRArTS/SUB /̂̂ l). t
Les conventions suivantes ont été élaborées sous les auspices de la CEPAL mais
n'avaient pas encore été signées au 1er septembre 19^6 : Accord régional pour
l'importation temporaire de véhicules routiers (E/CN.12/AC.5U/5).
Projet de trai té de libre-échange et d'intégration économique de l'Amérique
centrale (E /CI I .12A31) .
Projet de régime pour l'intégration des industries de l'Amérique centrale
(E/CN.12/431).
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