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Article 68 Paragraphes 1-3

TEXTE DE L'ARTICLE 68

Le Conseil économique 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 a créé une
commission économique régionale - la Commission économique pour l'Afrique - et
réorganisé la Commission du commerce international des produits de base. Le présent
Supplément traite uniquement de ces deux commissions, des nouveaux comités ou
groupes créés par le Conseil et des mesures qui affectent le statut des organismes
existants.

2. La documentation qui fait l'objet de la présente étude est classée d'après
les principales rubriques des études précédentes du Répertoire consacrées à cet
Article. Il n'y a pas eu de nouvelles données pour les grandes rubriques du
Résumé analytique de la pratique énumérées ci-après : II A, "Types d'organes que
le Conseil est autorisé à instituer en vertu de l'Article 68"; II D, "La répartition
des sièges dans les commissions techniques et les autres organes subsidiaires du
Conseil"; II I, "Délégation de pouvoirs aux organes institués par le Conseil et
délégation de pouvoirs par ces organes"; II J, "Le caractère obligatoire des
décisions des organes institués par le Conseil"; et II K, "La question de l'appro-
bation par le Conseil des études à entreprendre par une commission technique".
Une nouvelle sous-rubrique a été introduite - II E 4, "La Commission économique
pour l'Afrique" - pour laquelle, toutefois, on n'a pas relevé de données qui
méritent d'être examinées dans la présente étude.

I. GENERALITES

A. Types d'organes institués par le Conseil

3» Outre les organismes qu'il avait institués antérieurement et qui ont continué
de l'assister dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil, à la demande l/ de
l'Assemblée générale, a créé 2/ un Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire
des Nations unies pour les réfugiés, en remplacement du Comité exécutif du Fonds
des Nations Unies pour les réfugiés (FNTJR) qui devait cesser ses activités le
31 décembre 1958» conformément à la décision de l'Assemblée générale. En outre,
le Conseil a désigné un Comité du Conseil J5/ qui devait prendre contact avec une

1/ A G,résolution 1166 (XII).
2/ CES ,résolution 672 (XXV); voir les paragraphes 30 à 32 et 47 ci-dessous.
1/ Composé du Président du Conseil économique et social et des représentants de

la France, du Mexique, des Pays-Bas, du Soudan, de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques et de la Yougoslavie. Voir CES, résolution 694 F (XXVI)
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Paragraphes 4-6 Article 68

délégation de représentants désignés par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, en vue de parvenir à une pleine compréhension mutuelle
des questions que soulèvent les résolutions du Conseil économique et social
touchant les relations entre celui-ci et le Bureau international du Travail. Au
cours de la même période, le Conseil a également créé la Commission économique
pour l'Afrique (CEA) 4/.

4- Le Conseil a décidé de créer 5/ vine commission de cinq personnes 6/ "parfai-
tement au courant des programmes et activités de l'Organisation des Nations Unies
dans les domaines économique et social, dans celui des droits de l'homme et dans
les domaines voisins", qu'il a chargée de préparer un rapport d'ensemble sur la
"base d'évaluation concernant la portée, les tendances et le coût des programmes
réguliers de l'Organisation des Nations Unies et des programmes pertinents des
institutions spécialisées pour la période 1959-1964 1J •

5- Le Conseil a institué 8/ un comité spécial de cinq membres qui devait étudier
les candidatures aux élections des membres du Comité central permanent de l'opium
(CCPO) et indiquer au Conseil quels étaient les candidats "possédant les connais-
sances techniques requises, compte tenu des critères énoncés dans la Convention
[sur les stupéfiants] et dans la résolution 123 D (Vl) du Conseil".

6. Comme par le passé, le Conseil a prié le Secrétaire général de constituer
plusieurs groupes d'experts. Les groupes suivants ont été créés : un comité
d'experts dont la composition devait "tenir compte de la diversité des situations
qui se présentent dans les différentes régions", en vue d'examiner le programme de
travail dans le domaine de l'industrialisation et de la productivité et de présenter
des recommandations au Secrétaire général sur le programme des travaux futurs et
son exécution _9/; le Comité d'experts chargé de poursuivre l'étude du transport des

4/ Voir, dans le présent Supplément, l'étude consacrée à l'Article 69-
i/ CES,résolution 694 D (XXVT).
Jy M. George F. Davidson (Canada), M. Walter Kotschnig (Etats-Unis),

M. Daniel Cosio Villegas (Mexique), M. Mohammad Mir Khan (Pakistan) et
M. Sergije Makiedo (Yougoslavie). Le Conseil a dénommé cette commission
"Commission des évaluations de programmes" (CES,résolution 743 D (XXVIII),
section III)•

7/ Voir aussi CES,résolution 665 C (XXIV), paragraphes 3 e^ 4 du dispositif.
É/ CES,résolution 646 (XXIII); à sa 969ème séance, le 29 avril 1957, le Conseil

a élu les cinq pays suivants comme membres du Comité : Canada, Mexique,
Pakistan, Pays-Bas et Yougoslavie.

2/ Par sa résolution 1033 B (Xi), l'Assemblée générale a approuvé la réso-
lution 6l8 (XXIl) du Conseil sur la question des moyens structuraux et admi-
nistratifs de mise en oeuvre dans le domaine de l'industrialisation (voir
dans le vol. II du Supplément No 1 du Répertoire, le par. 29 de l'étude
consacrée à l'Article 68; voir aussi CES,résolution 693 (XXVl), annexe,
par. 12). Le comité en question a été créé en vertu de la réso-
lution 674 A (XXV), que le Conseil a adoptée à sa vingt-cinquième session.
Le rapport que ce Comité a présenté au Secrétaire général (E/3213 et Add.l
et 2) a été examiné par le Conseil (CES,résolution 709 (XXVTl)).
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Article 68 Paragraphes 7-8

marchandises dangereuses, dont la mission était d'étudier certains aspects du
problème et de présenter un rapport à la Commission des transports et des communi-
cations 10/; un groupe d'experts chargé de donner des conseils sur la portée et la
teneur des programmes nationaux de services sociaux et sur les rapports de ces
programmes avec les autres services et activités en faveur de l'amélioration des
niveaux de vie familiaux - groupe dont la Commission des questions sociales était
priée d'examiner le rapport 11/; une mission comprenant au maximum cinq experts,
choisis à titre individuel pour leur connaissance des problèmes qui se posent et
des mesures à prendre contre le trafic illicite des stupéfiants 12/; un groupe
d'experts pour l'échange d'informations sur les recherches de nouvelles sources
d'énergie et leurs applications 13/; un groupe de trois experts des matières explo-
sives chargé d'établir une liste de ces matières et d'uniformiser leur emballage 14/>
des petits groupes de consultants en matière d'uniformité de la transcription des
noms géographiques 15/ et un grçupe d'experts composé de hauts fonctionnaires de
services sociaux nationaux chargé d'analyser l'expérience récemment acquise par les
divers pays et de dégager des principes directeurs ainsi que des méthodes efficaces
pour l'organisation et l'administration des services sociaux 16/. Le Secrétaire
général a également été prié de convoquer des réunions préliminaires d'experts pour
l'échange d'informations pertinentes en prévision d'une conférence des Nations Unies
sur l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie géothermique, et de présenter
leurs rapports à la conférence 17A

7. Certains groupes de travail et comités,dont la constitution était demandée dans
des résolutions de l'Assemblée générale ou du Conseil économique et social, n'ont
pas été créés-. _ Ainsi, par sa résolution 1026 (XI), l'Assemblée générale a prié le
Secrétaire général d'examiner l'opportunité de créer un groupe de travail chargé
d'étudier les possibilités pratiques de mettre en oeuvre diverses propositions
présentées dans le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) 18/ concernant la création d'une réserve mondiale de produits
alimentaires. A sa vingt-quatrième session, le Conseil a décidé 19/ "d'accepter la
recommandation" 20/ que le Secrétaire général avait formulée ... jugeant qu'il
serait préférable pour l'instant d'étudier la question de la création d'une réserve
mondiale de produits alimentaires sans créer de groupes de travail".

8. Par sa résolution 645 B (XXIII), le Conseil a prié le Secrétaire général de
créer un groupe d'experts chargé d'étudier la question de la normalisation du
jaugeage des navires et de présenter un rapport sur le sujet, et il l'a également
prié d'inviter les gouvernements des pays qui déclaraient s'intéresser à la question
"à fournir, sur la demande du Secrétaire général et à leurs propres frais, les
experts qui feraient partie du groupe précité". Des dispositions étaient prises

10/ CES,résolution 645 G (XXIIl); voir le par. 56 ci-dessous.
11/ CES,résolution 663 G (XXIV).
12/ CES,résolution 689 I (XXVI).
l^/ CES,résolution 710 A (XXVIl); voir le par. 48 ci-dessous.
14/ CES,résolution 724 C
15/ CES,résolution 715 A
Î6/ CES,résolution 731 D
17/ CES,résolution 710 Aw,

XXVIII); voir le par. 36 ci-dessous.
XXVIl); voir le par. 37 ci-dessous.
XXVTII); voir le par. 39 ci-dessous.
XXVIl).

ïo/ Etudes sur les politiques en matière de produits, No 10, Rôle d'une réserve
mondiale de produits alimentaires - Portée et limites (Rome, 1956).

12/ CES (XXIV), 993ème séance, par. 35 et 36.
20/ E/2996 (miméographié), par. 2.
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Paragraphes 9-12 Article 68

pour convoquer le groupe en question lorsque, à la suite de la résolution 687 (XXVI)
du Conseil et de décisions prises par l'Organisation intergouvernementale consulta-
tive de la navigation maritime (OMCl), le projet a été transféré à cette
dernière 2l/.

9. En ce qui concerne ses comités de session pléniers, le Conseil a reconstitué
le Conseil économique à six de ses sessions et le Comité social à cinq de ses
sessions; à sa vingt-cinquième session, il n' a reconstitué que le Comité économique.
Quant au Comité de coordination, le troisième comité de session plénier, il l'a
reconstitué à ses vingt-sixième et vingt-huitième sessions.

B. Procédure suivie pour l'institution des divers organes

10. Aucun changement n'est intervenu dans les pratiques suivies pour la consti-
tution de comités et de groupes d'experts, telles qu'elles ont été indiquées dans
les études précédentes du Répertoire.

11. La Commission économique pour l'Afrique a été créée en vertu de la réso-
lution 671 (XXV) que le Conseil a adoptée à sa vingt-cinquième session. A sa
douzième session, l'Assemblée générale a recommandé que le Conseil économique et
social "examine promptement et avec bienveillance, à sa prochaine session, la
création d'une commission économique pour l'Afrique". Dans sa décision 22/,
l'Assemblée générale a déclaré que la recommandation était faite "en vue d'apporter
une aide efficace aux pays et territoires d'Afrique et conformément à l'Article 68
de la Charte".

C. Fonctions et pouvoirs

7. Commissions techniques

12. Par sa résolution 691 (XXVl), le Conseil économique et social a décidé de
modifier le statut de la Commission du commerce international des produits de base
(CCIPB) sur la base du rapport 23/ de la Commission. Considérant les travaux de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de la
Commission provisoire de coordination des ententes internationales relatives aux
produits de base (ICCICA) et des groupes d'étude des divers produits, le Conseil a
en outre décidé 24/ que sa résolution 557 F (XVTIl), en vertu de laquelle la CCIPB
avait été constituée à l'origine, resterait en vigueur et s'appliquerait à la
Commission dotée de son nouveau mandat, pour autant que ladite résolution n'était
pas incompatible avec les dispositions de la résolution 691 (XXVT) OU d'autres
décisions du Conseil.

2l/ Voir le par. 51 ci-dessous.
_22/ AG, résolution 1155 (XIl).
22/ CES (XXVI), Suppl. No 6 (E/3124); voir aussi E/CN.I3/L.58, 59 et 60.
24/ Voir aussi dans le Répertoire, Supplément No 1, vol. II, le par. 10 de

l'étude consacrée à l'Article 60I
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Article 68 Paragraphes 13-14

lj. Sous réserve des dispositions ci-dessus, le mandat, les attributions et la
mission de la Commission du commerce international des produits de base réorganisée
étaient les suivants :

"a) La Commission aura pour tâche fondamentale d'étudier et d'analyser
l'évolution et les tendances du commerce international des produits de base,
et notamment les fluctuations excessives des prix de ces produits et du
volume de leur commerce, ainsi que les mouvements du rapport d'échange et les
conséquences de ces phénomènes sur la position économique à la fois inter-
nationale et intérieure des pays qui participent au commerce international
des produits de base, et plus particulièrement sur le développement économique
des pays peu développés; à ce propos, la Commission soumettra à l'attention du
Conseil et des gouvernements des Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies ses opinions et ses recommandations quant à la nécessité d'une
intervention gouvernementale ou intergouvernementale pour résoudre les
problèmes existants ou nouveaux que ses recherches pourraient mettre en
lumière ;

"b) La Commission aura aussi les attributions suivantes :

i) Suivre de façon continue l'évolution des marchés mondiaux des
produits de base en réunissant et en analysant les données
pertinentes;

ii) Soumettre périodiquement au Conseil des rapports sur son
activité;

iii) Publier des études et des rapports statistiques sur les prix,
les rapports d'échange et les autres aspects du commerce inter-
national des produits de base;

"c) Tout Membre de l'Organisation des Nations 'Unies qui n'est pas repré-
senté à la Commission peut attirer l'attention de cette dernière sur toute
évolution des marchés des produits de base en général ou de certains produits
qui le concernent et participer à l'examen du problème en question par la
Commission." 25/

14- Par la résolution 728 F (XXVTIl), le Conseil a réitéré son approbation de la
déclaration aux termes de laquelle "La Commission des droits de l'homme estime
n'être habilitée à prendre aucune mesure au sujet de réclamations relatives aux
droits de l'homme". A l'origine, cette déclaration avait été faite par la
Commission au chapitre Y du rapport 26/ sur sa première session et approuvée par
le Conseil économique et social dans sa résolution 75 (V)

2j/ CES,résolution 691 A (XXVI); voir aussi le par. 54 ci-dessous.
26/ CES (IV), Suppl. No 3 (B/259).
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15- Dans la résolution 1166 (XII), l'Assemblée générale a prié le Conseil de créer
"un Comité exécutif du programme du Haut Commissaire" pour les réfugiés Z]/ doté du
mandat suivant :

a) Donner des directives au Haut Commissaire en ce qui concerne la
liquidation du Fonds des Nations Unies pour les réfugiés;

t>) Conseiller le Haut Commissaire, sur sa demande, dans l'accomplis-
sement des fonctions dont il est investi aux termes du statut du
Haut Commissariat;

c) Conseiller le Haut Commissaire sur l'opportunité de fournir, par
l'intermédiaire du Haut Commissariat, une assistance internationale destinée
à contribuer à la solution de certains problèmes ayant trait aux réfugiés,
soit qu'ils nfaient pas encore été réglés au 51 décembre 1958, soit qu'ils
surgissent après cette date;

d) Autoriser le Haut Commissaire à faire des appels de fonds pour lui
permettre de résoudre les problèmes ayant trait aux réfugiés, dont il est
fait mention à l'alinéa c) ci-dessus;

e) Approuver des projets d'assistance aux réfugiés entrant dans le
cadre des dispositions de l'alinéa c) ci-dessus;

f) Donner des directives au Haut Commissaire pour l'utilisation du
fonds extraordinaire qui sera créé conformément aux dispositions de la
résolution-28/.

16. En outre, à sa vingt-cinquième session, le Conseil a décidé 29/ ce qui
suit : [le Comité exécutif]

Ma) Définira les principes généraux selon lesquels le Haut Commissaire
concevra, entreprendra et gérera les programmes et projets nécessaires pour
aider à résoudre les problèmes mentionnés dans la résolution 1166 (XII);

"b) Examinera au moins une fois par an l'emploi qui est fait des fonds
mis à la disposition du Haut Commissaire, ainsi que les programmes et projets
proposés ou entrepris par le Haut Commissariat;

"c) Sera habilité à modifier et à approuver en dernier ressort l'emploi
des fonds ainsi que les programmes et projets mentionnés aux alinéas a) et b)
du présent paragraphe."

27/ En remplacement du Comité exécutif du Fonds des Nations Unies pour les
réfugiés (FNUR) qui devait mettre fin à ses activités le 31 décembre 1958;
voir le par. 51 ci-dessous. Voir aussi CES,résolution 565 (XIX) pour le
mandat du Comité exécutif du FNUR.

28/ Voir AG.résolution 1166 (XII).
22/ CES,résolution 672 (XXV).
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17. Par la même résolution, le Conseil a autorisé "le Comité exécutif du programme
du Haut Commissaire à élire son "bureau, à adopter son règlement intérieur et à
établir le sous-comité ou les sous-comités permanents qu'il jugera opportun de
créer pour s'acquitter de ses fonctions".

2. Commissions région al e s

18. Le Conseil a énoncé les fonctions et les pouvoirs de la Commission économique
pour l'Afrique (CEA) dans la résolution par laquelle il a créé la CEA et établi son
mandat 30/• Ce mandat était, dans une large mesure, semblable à ceux de la
Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO) et de la Commission
économique pour l'Amérique latine (CEPAL) jl/. Il présentait toutefois une diffé-
rence importante, en ce qu'il comprenait une disposition 32/ selon laquelle la CEA
devait traiter des aspects sociaux du développement économique et de l'inter-
dépendance des facteurs économiques et sociaux. Il comprenait aussi une dispo-
sition 33/ aux termes de laquelle la CEA devait établir la liaison et la coopé-
ration appropriées avec les autres commissions régionales "conformément aux réso-
lutions et aux directives du Conseil économique et social et de l'Assemblée
générale". Cette disposition en complétait une autre, prescrivant que des mesures
soient prises "pour assurer le maintien de la liaison nécessaire avec d'autres
organes de l'Organisation des Nations Unies et avec les institutions spécialisées".
Une disposition semblable à cette dernière figure dans le mandat de la Commission
économique pour l'Europe (CEE), de la CEAEO et de la CEPAL.

19. Au cours de la session qui a suivi la création de la CEA, le Conseil a examiné
une proposition 34/ visant à modifier le texte du mandat de la CEE, de la CEAEO
et de la CEPAL en y incorporant une disposition analogue à celle qui avait été
adoptée pour la CEA, au sujet des aspects sociaux du développement économique et
de l'interdépendance des facteurs économiques et sociaux. Le Conseil a également
examiné une proposition de modification 35/ tendant à inclure dans le mandat de
la CEE, de la CEAEO, et de la CEPAL une disposition en faveur d'une coopération et
d'une liaison entre les commissions régionales. Comme le Conseil ne désirait pas
prendre de décision en la matière avant d'avoir reçu des recommandations des
commissions, il a renvoyé les propositions de modification aux trois commissions,
pour examen et avis 36/•

20. Les rapports annuels présentés par la CEE, la CEAEO et la CEPAL au Conseil à
sa vingt-huitième session contenaient des comptes rendus de leurs débats sur les
modifications que l'on proposait d'apporter à leur mandat. La CEAEO et la CEPAL

30/ CES,résolution 671 A (XXV).
31/ Voir dans le Répertoire, vol. III, les paragraphes 6l à 66 de l'étude

consacrée à l'Article 68.
32/ CES,résolution 671 A (XXV), par. 1 g).
33/ Ibid., par. 12.

CES (XXVI), Annexes, point 2, p. 25, E/L.797 et Add.l.
Ibid., p. 26, E/AC.6/L.2O7.
ÂGTXIII), Suppl. No 3 (A/3848), par. 374; voir aussi CES (XXVI),
Suppl. No 1, Résolutions (E/3169), p. 33.
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ont recommandé à l'unanimité 37/ au Conseil d'approuver les modifications. Par
contre, dans son rapport annuel 38/, la CEE informait le Conseil que des opinions
divergentes s'étaient manifestées, opinions dont il était fait état dans le
rapport.

21. Déférant au voeu exprimé par la CEAEO et la .CEPAL, le Conseil a modifié 39/
leur mandat. Par contre, la CEE n'ayant formulé aucune recommandation, le Conseil
n'a pris aucune décision la concernant, en raison de la divergence de vues quant à
l'opportunité de modifier son mandat.

D. Composition

7. Commissions
*

a. COMMISSIONS TECHNIQUES

22. La décision du Conseil économique et social 40/ concernant la réorganisation
de la Commission du commerce international des produits de base (CCIPB) ne
modifiait pas la disposition relative à sa composition 4-l/î cependant, après avoir
réorganisé la Commission, le Conseil a procédé, à la même session, à 1'élection 42/
de la totalité de ses membres. Dans la résolution 691 B (XXVI), qui traitait de la
session suivante de la CCIPB, le Conseil a décidé de convoquer une session de la
Commission réorganisée au cours des trois premiers mois de 1959; il a établi un
ordre du jour de base pour la session et demandé aux Etats qui prendraient part à
ladite session "de se faire représenter par des experts hautement qualifiés".

b. SOUS-COMMISSIONS

23. Le Conseil a approuvé 43/ la décision de la Commission des droits de l'homme
de porter de douze à quatorze le nombre des membres de la Sous-Commission de la
lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités 44/.

_37/ CES (XXVIII), Suppi. No 2 (E/3214), par. 354 à 357; CES (XXVIII),
Suppl. No 4 (E/3246/Rev.2), par. 202 à 206.

38/ CES (XXVIII), Suppl. No 3, par. 371 à 374-
39/ CES,résolution 723 (XXVIIl).
40/ CES, résolution 691 A- (XXVI).
41/ Voir dans le Répertoire, vol. III, le par. 82 de l'étude consacrée à

l'Article 68.
42/ CES (XXVI), 1044ème séance, par. 38.
43/ CES, résolution 728 E (XXVIII).
44/ A la reprise de sa vingt-huitième session, le Conseil a élu membres de la

Sous-Commission M. Mohamad Ahmed Abu Rannat et le Professeur
Enrique Rodriguez Fabregat (CES (XXVIII), reprise de la session,
Suppl. No 1 A, Résolutions, p. 3)-
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c COMMISSIONS ECONOMIQUES REGIONALES

24. Le Conseil a défini le mandat de la Commission économique pour l'Afrique dans
sa résolution 671 (XXV), par laquelle il a créé la CEA; aux termes de ce mandat,
pouvaient faire partie de la Commission les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies situés dans les limites géographiques de la compétence de la CEA 45/
et les membres responsables des relations internationales de territoires situés
en Afrique 46/• En plus des pays nommés dans la résolution, celle-ci prévoyait que
tout Etat de la région qui pourrait par la suite devenir Membre de l'Organisation
des Nations Unies pourrait faire partie de la Commission, "étant entendu que les
Etats qui cesseraient d'avoir des responsabilités territoriales en Afrique
cesseraient d'être membres de la Commission" 47/» Tout territoire ou toute partie
ou groupe de territoires situés dans les limites géographiques fixées à la compé-
tence de la Commission pouvaient, en adressant à la CEA une demande présentée par
l'Etat Membre responsable de ses relations internationales, être admis en qualité
de membre associé 48/. Le mandat prévoyait encore que si un territoire venait à
assumer lui-même la responsabilité de ses relations internationales, il pourrait
être admis en qualité de membre de la CEA sur présentation de sa propre demande au
Conseil, par l'intermédiaire de la CEA. La résolution prévoyait aussi que les
membres associés pourraient participer, sans droit de vote, à toutes les réunions
de la CEA, siégeant soit en commission, soit en comité plénier, et qu'ils pourraient
être nommés membres de tout organe subsidiaire qui serait créé, et faire partie du
bureau de cet organe.

25. A sa vingt-sixième session, le Conseil a modifié le mandat de la CEAEO pour
inclure l'Iran dans les limites géographiques fixées à sa compétence, et
a approuvé 49/ l'admission de l'Iran comme membre de la CEAEO. En prenant cette

45/ Dans l'ordre géographique, le Conseil a défini la compétence de la CEA comme
s'étendant "à l'ensemble du territoire africain, à Madagascar et aux autres
îles d'Afrique".

46/ A l'origine, pouvaient faire partie de la Commission les pays suivants :
Belgique, Espagne, Ethiopie, France, Ghana, Italie, Libéria, Libye, Maroc,
Portugal, République arabe unie, Royaume-Uni, Soudan., Tunisie et Union
sud-africaine.

Tous les pays nommés membres de la CEA ont assisté à la première session
de la Commission, sauf l'Union sud-africaine, qui avait communiqué au Secré-
taire général sa décision "de ne pas participer pour le moment aux travaux de
la Commission" (E/CN.14/9» miméographié).

Le 1er septembre 1959» les pays suivants faisaient partie de la CEA :
Membres de plein droit : Belgique, Espagne, Ethiopie, France, Ghana,

Guinée, Italie, Libéria, Libye, Maroc, Portugal, République arabe unie,
Royaume-Uni, Soudan, Tunisie et Union sud-africaine.

Membres associés : Gambie, Kenya et Zanzibar, Nigeria, Protectorat de
Somalie, Sierra Leone, Tanganyika et Ouganda; ces membres associés avaient
été admis à l'origine. A sa 1042ème séance, le 28 juillet 1958, le Conseil
a décidé d'admettre le Territoire sous tutelle de la Somalie sous adminis-
tration italienne comme membre associé (CES (XXVl), Suppl. No 1,
Résolutions, p. 33) •

47/ Le 12 décembre 1958, la Guinée, ayant été admise à l'Organisation des
Nations Unies, est devenue membre de la CEA.

48/ La liste des membres associés figure dans la note 46 ci-dessus.
42/ CES,résolution 679 B (XXVl).
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décision, le Conseil a pris note d'une résolution 50/ adoptée à la quatorzième
session de la CEAEO, dans laquelle celle-ci, ayant examiné une demande présentée
par le Gouvernement iranien, tendant à l'admission de l'Iran comme membre de la
Commission et à l'inclusion de ce pays dans les limites géographiques fixées à la
compétence de la CEAEO, avait recommandé à l'unanimité au Conseil de prendre ladite
décision.

26. La Fédération de Malaisie est devenue membre de la CEAEO par suite de son
admission $l/ à l'Organisation des Nations Unies le 17 septembre 1957•

27. Le 1er septembre 1959> les pays suivants étaient membres de plein droit de
la CEAEO : Afghanistan, Australie, Birmanie, Cambodge, Ceylan, Chine, Etats-Unis,
Fédération de Malaisie, France, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Laos, Népal,
Nouvelle-Zélande,.Pakistan, Pays-Bas, Philippines, République de Corée, République
du Viet-Nam, Royaume-Uni, Thaïlande et Union des Républiques socialistes soviétiques.
A la même date, les membres associés étaient Hong-kong et Singapour et le Bornéo
britannique.

28. La composition de la CEE et de la CEPAL n'a pas changé au cours de la période
considérée.

2 . Comités et autres organ i sme s in stitué s par le Conseil

29- A sa vingt-troisième session, le Conseil économique et social, donnant suite
à la résolution IO36 (Xi) de l'Assemblée générale, a élargi la composition du
Comité de l'assistance technique (CAT) par l'adjonction de six membres 32/. Par
suite de cette décision, le CAT a été composé des membres du Conseil et de six
autres membres élus pour deux ans par le Conseil "parmi les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou membres d'institutions spécialisées, étant
entendu qu'il serait dûment tenu compte de la répartition géographique et de la
représentation des Etats donateurs et bénéficiaires particulièrement intéressés
par le Programme élargi d'assistance technique".

30. A sa vingt-troisième session, lorsqu'il a révisé 33/ la composition du Comité
exécutif du Fonds des Nations Unies pour les réfugiés "(FNUR), le Conseil a décidé,
conformément à la recommandation du Comité exécutif, d'augmenter le nombre des
membres dudit Comité en y ajoutant un Etat 54-/•

50/ CES (XXVI), Suppl. No 2 (E/3IO2), par. 259; ibid., troisième partie,
résolution 26 (XIV) de la CEAEO.

51/ A G,résolution 1134 (XIl).
52/ CES,résolution 647 (XXIIl); voir aussi, dans le présent Supplément, la

section I C de l'étude consacrée au paragraphe 2 de l'Article 66.Au cours
des débats sur la proposition qui est devenue la résolution IO36 (XI) de
l'Assemblée générale, on a fait valoir qu'aucune disposition de la Charte ne
sanctionnait l'existence d'une catégorie spéciale d'Etats qui étaient membres
d'institutions spécialisées sans être Membres de l'Organisation des Nations
Unies, mais que jusqu'alors, l'existence de facto d'une telle catégorie avait
été reconnue dans la pratique (A G (Xi), 2ème Comm. 446ème séance, par. 8).

33/ Voir dans le Répertoire, Supplément No 1, vol. II, le par. 18 de l'étude
consacrée à l'Article 68.
Le Canada, CES,résolution 639 (XXIIl).
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51. A sa douzième session, l'Assemblée générale a approuvé 55/ la recomman-
dation jj6/ du Conseil tendant à proroger le mandat du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés pour une période de cinq ans, à compter du
1er janvier 1959» ©"t elle a prié le Conseil de créer "un Comité exécutif du
programme du Haut Commissaire qui se composerait des représentants de vingt à
vingt-cinq Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une
quelconque des institutions spécialisées, élus par le Conseil, sur la base d'une
répartition géographique aussi large que possible, parmi les Etats qui s'étaient
effectivement intéressés et dévoués à la recherche d'une solution au problème des
réfugiés, ce Comité devant remplacer le Comité exécutif du FNUR ...".

32. Le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés, qui devait comprendre à sa création 57/ vingt-quatre Etats membres 58/,
a été par la suite à la vingt-sixième session du Conseil élargi par l'adjonction
d'un vingt-cinquième membre 59/» étant entendu que la composition dudit Conseil
serait sujette à révision à la trente et unième session du Conseil.

33* A sa onzième session, l'Assemblée générale, prenant note d'une recommandation
du Conseil économique et social 60/, a décidé 6l/ :

"... la composition du Conseil d'administration du Fonds des Nations Unies
pour l'enfance sera modifiée, à partir du 1er janvier 1957 5 de la façon
suivante : trente Etats, Membres de l'Organisation des Nations Unies ou
membres des institutions spécialisées, seront nommés par le Conseil économique
et social pour une période convenable, étant entendu que la durée du mandat
des Etats déjà élus demeurera inchangée et qu'il sera tenu compte de la répar-
tition géographique et de la participation des principaux pays donateurs et
bénéficiaires".

34- Le Conseil a adopté un calendrier d'élections 62/ destiné à assurer que le
nombre de membres sortants à remplacer au Conseil exécutif du Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (FISE) varie le moins possible d'une année à l'autre,
et à éviter que des membres soient élus pour un an, jusqu'en 1961, année où le
cycle de rotation normal devait être rétabli.

35- A sa trente-quatrième session, le Conseil a adopté une résolution 63/ par
laquelle il a fait sienne l'opinion de la Commission des stupéfiants et du Comité
central permanent de l'opium (CCPO), qu'il serait souhaitable d'assurer

2/
A G,résolution 1166 (XII).
CES,résolution 65O B (XXIV); voir aussi le par. 3 ci-dessus et les
par. 40 et 47 ci-dessous.
CES,résolution 672 (XXV).
CES (XXV), Suppl. No 1, résolutions (E/3123), p. 7.

§2/ CES (XXII), reprise de la session, Suppl. No 1 A, résolutions
(E/2929/Add.l, p. 3); CES (XXII), reprise de la session, 953ème séance,
par. 20.

§2/ CES,résolution 667 H (XXIV).
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"une étroite liaison" entre le CCPO et l'Organe de contrôle des stupéfiants et
"une union dans la personne de leurs membres" 64/ en attendant la mise au point
définitive et l'entrée en vigueur d'une convention unique sur les stupéfiants.
Il a invité l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Commission des stupé-
fiants et le CCPO à envisager de désigner comme membres de l'Organe de contrôle
des stupéfiants, pour une période de cinq ans correspondant au mandat des membres
du CCPO, des personnes qui étaient membres de ce dernier. En application de cette
recommandation, l'OMS a désigné deux personnes qui étaient membres du CCPO comme
membres de l'Organe de contrôle des stupéfiants pour la durée du mandat qui
commençait en 1958. Par contre, la Commission des stupéfiants a décidé de désigner
comme membre de l'Organe de contrôle des stupéfiants un de ses membres qui n'était
pas membre du CCPO 65/. A sa vingt-sixième session, le Conseil a constaté 66/
"que la Commission "[des stupéfiants] ne s'était pas conformée à la recommandation
formulée au paragraphe 2 de la résolution 667 H (XXIV) du Conseil, en date du
1er août 1957 > en ce qui concerne la nomination à l'Organe de contrôle des stupé-
fiants de personnes qui étaient membres du Comité central permanent de l'opium".

36. Par sa résolution 645 G (XXIIl), le Conseil a prié le Secrétaire général de
créer un Comité composé au maximum de neuf experts qualifiés, venant des pays qui
s'intéressaient au transport international des marchandises dangereuses, lequel
serait chargé de poursuivre l'étude du transport de ces marchandises. Les gouver-
nements ont été invités à mettre des experts à la disposition du Comité précité,
sur la demande du Secrétaire général et à leurs propres frais. Huit experts ont
été choisis et mis à la disposition du Comité, qui a tenu sa première réunion en
mars 1959* Lorsque le Conseil a décidé de mettre fin au mandat de la Commission
des transports et des communications, il a prié 67/ le Secrétaire général de
prolonger le mandat de ce comité et d'envisager de porter de huit à neuf le nombre
des experts qui en faisaient partie. Il a décidé 68/ en outre "de créer et de
réunir un groupe de trois experts des matières explosives ... afin d'établir une
liste des matières explosives et d'uniformiser l'emballage de ces substances;
... d'inviter les gouvernements de pays d'où venaient les membres du Comité
d'experts chargés de poursuivre l'étude du transport des marchandises dangereuses à
fournir, à la demande du Secrétaire général et à leurs propres frais, les membres
du groupe d'experts-des matières explosives, compte tenu du fait que les membres de
ce groupe pourraient également faire partie, à titre d'expert ou de conseiller, du
Comité d'experts chargé de poursuivre l'étude du transport des marchandises
dangereuses".

37- A sa vingt-septième session, le Conseil a prié 69/ le Secrétaire général de
constituer, en tenant dûment compte d'une répartition géographique équitable ainsi
que des différents systèmes linguistiques du monde, un petit groupe de consultants

Voir dans le Répertoire, vol. I, le par. 22 de l'étude consacrée à l'Article 7'
CES (XXVI), Annexes, point 3, p. 52, E/3134, section III, par. 27.
CES,résolution 693 (XXVl), Annexe, troisième partie, par. 6.
CES,résolution 724 C (XXVTIl), par. 3 b) du dispositif.
Ibid., par. 3 d) du dispositif.
CES,résolution 715 A (XXVII).
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en matière d'uniformité dans la transcription des noms géographiques, choisis dans
les pays ayant la plus grande expérience des problèmes de nomenclature géographique;
et d'inviter les gouvernements des pays intéressés qui ont déjà l'expérience de ces
questions à détacher, sur la demande du Secrétaire général et à leurs frais, des
consultants qui feraient partie du groupe.

38. A sa vingt-quatrième session, le Conseil a prié 70/ le Secrétaire général de
réunir "un groupe d'experts hautement qualifiés en matière de services sociaux,
représentatif de pays se trouvant à des stades variés de développement économique",
qui serait chargé de donner des conseils sur des questions relatives aux programmes
de services sociaux.

39• A sa vingt-huitième session, le Conseil a autorisé 71/ Ie Secrétaire général
"à réunir un groupe d'experts somposé de hauts fonctionnaires de services sociaux
nationaux, choisis parmi les Etats Membres se trouvant à des niveaux différents de
développement économique et ayant des structures sociales différentes, pour analyser
l'expérience récemment acquise par les divers pays et dégager des principes
directeurs ainsi que des méthodes efficaces pour l'organisation et l'administration
des services sociaux".

E. Durée du mandat et cessation d'activité

40. A sa vingt-quatrième session, le Conseil économique et social "rappelant que
l'Assemblée générale, dans sa résolution 727 (VIIl), en date du 23 octobre 1953»
a décidé d'examiner de nouveau, au plus tard lors de sa douzième session ordinaire,
les dispositions relatives au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
en vue de décider s'il doit être maintenu en fonctions au-delà du
31 décembre 1958", a estimé "que le Haut Commissariat des Nations Unies devrait
être prolongé pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1959" et
a recommandé "à l'Assemblée générale d'examiner de nouveau, au plus tard à sa dix-
septième session ordinaire, les dispositions relatives au Haut Commissariat pour
décider s'il y a lieu de le maintenir en fonctions pendant une nouvelle
période" 72/.

41- En raison de la création de l'Organisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime et d'un changement dans l'importance relative des
travaux, le Conseil, à sa vingt-sixième session, a décidé 73/ de prier la Commission
des transports et des communications de présenter au Conseil, à la vingt-huitième
session de celui-ci, un 'rapport définitif sur ses travaux; dans ce rapport devaient
figurer des recommandations touchant les dispositions à prendre à l'avenir pour
assurer l'exécution des autres activités dont cette Commission s'acquittait dans
le domaine des transports et des communications. A sa vingt-huitième session, le
Conseil a décidé 74/ de mettre fin au mandat de la Commission des transports et des
communications.

22/ CES,résolution 663 G (XXIV).
Vj CES,résolution 731 D (XXVIIl).
]2/ CES,résolution 650 B (XXIV); voir aussi les par. 3 et 31 ci-dessus, et

le par. 47 ci-dessous.
23/ CES,résolution 693 B (XXVl).
74/ CES,résolution 724 A; voir aussi le par. 51 ci-de:;sous.
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F. Sessions ou réunions

42. A sa vingt-quatrième session 75/> le Conseil économiq-oe et social a invité
la Commission des droits de l'homme et la Commission de la condition de la femme
à faire connaître leur opinion sur la recommandation du Comité de coordination
tendant à ce que le Conseil pose en principe que ces deux commissions se réuniront
dorénavant tous les deux ans. A sa vingt-sixième session, le Conseil, tout en
faisant sienne l'opinion selon laquelle "le principe général de la biennalité des
sessions devrait être appliqué chaque fois qu'il est possible" a décidé 76/ que les
deux commissions susmentionnées "pourraient, pour le moment, continuer à siéger une
fois par an".

43- A la suite de ia réorganisation 77/ de la Commission du commerce international
des produits de base, le Conseil a décidé 78/ de convoquer, au cours des trois
premiers mois de 1959» une session de la Commission telle qu'elle avait été réor-
ganisée et a recommandé que :
l

"... la Commission examine notamment à cette session, dans le cadre de son
nouveau mandat :

"a) Les fluctuations des prix des produits de "base et du volume du
commerce de ces produits, y compris les variations des rapports d'échange,
ainsi que les mesures prises ou envisagées pour résoudre les problèmes liés
au commerce des produits de base;

"b) Les perspectives à moyen terme et à long terme de la consommation
et de la production des principaux produits de base, en particulier l'évo-
lution de la consommation et de la production de matières synthétiques et
de remplacement."

44« A sa vingt-septième session, à propos d'une conférence des Nations Unies sur
l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie géothermique, qui devait se
tenir en 1961 ou 19^2, le Conseil a prié 79/ le Secrétaire général de convoquer

"... au plus tard à la fin de 19&0, des réunions préliminaires d'experts
pour l'échange d'informations sur les recherches entreprises et les résultats
obtenus en ce qui concerne les applications de ces nouvelles sources d'énergie,
en particulier l'énergie géothermique et l'énergie solaire, dont les rapports
seraient présentés à la conférence."

75/ CES,résolution 664 (XXIV), Annexe, section A, par. 3 e ) ; 665 D (XXIV),
section II, par. 1 du dispositif; 652 J (XXIV), par. 2 du dispositif.

76/ CES,résolution 693 B

W
CES,résolution 691 A

]%/ CES,résolution 691 B
29/ CES,résolution 691 A (XXVIl).

XXIV
XXYI
XXYI

par. 4 et 5 du dispositif.
voir aussi les par. 12, 13 et 22 ci-dessus
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45* Le mandat que le Conseil avait assigné à la Commission économique pour
l'Afrique (CEA) prévoyait que "le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies convoquerait la première session de la Commission aussitôt que
possible, au plus tard avant la fin de l'année 1958" 80/. Il prévoyait aussi 8l/
qu'à chaque session la CEA déciderait du lieu où se tiendrait la session suivante,
"en prenant dûment en considération le principe selon lequel la Commission doit se
réunir soit à son siège, soit dans un des pays d'Afrique".

G. Procédure suivie pour la présentation des rapports

46. En raison du facteur temps, le Conseil a demandé 82/ que les observations et
suggestions des gouvernements concernant l'étude des mesures discriminatoires dans
le domaine de l'enseignement, préparée par le rapporteur spécial de la Sous-
Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités, soient communiquées directement à la Commission des droits de l'homme.

47- Conformément à la résolution créant le Comité exécutif du Programme du Haut
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, les rapports de ce Comité devaient
être joints au rapport annuel présenté à l'Assemblée générale par le
Haut Commissaire 83/.

48. Le Conseil a prié 84/ la Commission des questions sociales d'examiner le
rapport d'un groupe d'experts en matière de programmes des services sociaux
nationaux. Le comité d'experts constitué 85/ pour examiner le programme de travail
dans le domaine de l'industrialisation et de la productivité devait présenter ses
recommandations au Secrétaire général. Le groupe d'experts créé en vue de l'échange
d'informations sur les recherches entreprises et les résultats obtenus en ce qui
concerne les applications des nouvelles sources d'énergie, en particulier l'énergie
géothermique et l'énergie solaire, devait présenter ses rapports à la conférence
des Nations Unies sur l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie
géothermique 86/.

49« Comme celui des autres commissions économiques régionales, le mandat de la CEA
disposait que la Commission devait présenter des rapports annuels au Conseil.

,résolution 671 A (XXV), par. 20 du dispositif.
Ibid.
CES,résolution 651 G (XXIV).
CES,résolution 672 (XXV), par. 5 du dispositif; voir aussi les par. 30
à 32 et 40 ci-dessus.
CES,résolution 663 G (XXIV), par. 3 du dispositif.
CES,résolution 674 A (XXV), par. 12 du dispositif.
CES,résolution 710 A (XXVII), par. 3 du dispositif.
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*-*

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. Types d'organes que le Conseil est autorisé a 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

50. A sa vingt-cinquième session, le Conseil économique et social a invité 87/ le
Secrétaire général

"... à créer un comité d'experts, composé de dix personnes au plus désignées
en consultation avec les gouvernements, chargé d'examiner le programme de
travail dans le domaine de l'industrialisation et de la productivité et de
présenter des recommandations au Secrétaire général sur l'extension et sur
l'exécution de ce programme" 88/.

51. A sa vingt-sixième session, le Conseil a adopté une résolution 89/ par
laquelle il transférait certaines fonctions, qui étaient d'ordre maritime, de
l'Organisation des Nations Unies à l'Organisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime (OMCI) 90/- A sa vingt-huitième session, le Conseil
a décidé 9l/ de mettre fin au mandat de la Commission des transports et des commu-
nications "et de transférer, comme il conviendrait, le reste de ses activités au
Conseil et à ses commissions économiques régionales". A ce sujet, le Conseil
notait dans sa résolution

"... les fonctions importantes, dans le domaine des transports et des commu-
nications, dont s'acquittent de manière efficace des institutions spécialisées
existantes et l'acceptation par l'Organisation intergouvernementale consul-
tative de la navigation maritime, à sa première Assemblée, des obligations
découlant de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (1948) - révision des règlements internationaux pour prévenir
les abordages en mer (1948), du Code international des signaux et de la
Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la
mer par les hydrocarbures (l954)>ainsi que la création, par cette organisation,
d'un Groupe d'experts sur la normalisation du jaugeage des navires".

87/ CES,résolution 674 A (XXV), par. 12 du dispositif.
"EoJ Répertoire, Supplément No 1, vol. II, par. 28 et 29 de l'étude consacrée

à l'Article "oTT
89/ CES ,résolution 687 (XXVT).
90/ A sa première session, l'OMCI a accepté d'assumer des responsabilités ayant

trait à des dispositions complémentaires à l'intention d'un groupe d'experts
sur la normalisation du jaugeage des navires, groupe que le Conseil, dans sa
résolution 645 B (XXIIl), avait prié le Secrétaire général de créer; l'OMCI
a également assumé des fonctions en application de la Convention inter-
nationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les
hydrocarbures.

_9l/ CES, résolution 724 A (XXVIIl).
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52. Le Conseil a également demandé 92/ que les commissions techniques se conforment
à la suggestion du Secrétaire général, aux termes de laquelle on pourrait, de plus
en plus souvent, confier au secrétariat des fonctions dont les commissions ont
chargé, de temps à autre, des comités spéciaux.

55. Donnant suite à une recommandation du Conseil 93/> l'Assemblée générale
a autorisé 94/

"... le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
à prêter son concours et à donner des avis, sur la demande du Comité de
l'assistance technique, au Comité lui-même ou à tout autre groupe que
celui-ci pourrait créer pour l'étude des questions administratives, en ce qui
concerne l'examen des dépenses d'administration et des dépenses des services
d'exécution relatives au «Programme élargi d'assistance technique".

C. La composition des commissions et sous-commissions techniques

54* Au cours du débat qui a eu lieu au Conseil économique et social sur le projet
de résolution concernant la réorganisation de la Commission du commerce inter-
national des produits de base (CCIPB), certains membres ont émis l'avis 95/ que la
procédure ayant pour effet de mettre fin à la participation de pays avant l'expi-
ration de leur mandat et sans qu'ils aient été préalablement consultés constituait
un précédent malavisé et dangereux; d'autres pensaient que le mal était minime en
regard de la réorganisation de la CCIPB et de l'impulsion accrue qui serait ainsi
donnée à ses travaux. On a demandé que les paragraphes 2 et 3 du projet de réso-
lution traitant de cette question soient mis aux voix séparément. Le paragraphe 2
du dispositif du projet, qui énonçait le nouveau mandat de la CCIPB, a été adopté
par 17 voix contre une; et le paragraphe 3 du dispositif, qui demandait l'élection
de nouveaux membres de la Commission réorganisée, par 10 voix contre une, avec
7 abstentions. L'ensemble du projet de résolution a été adopté par 17 voix
contre une 96/.

** D. La répartition des sièges dans les commissions techniques

et les autres organes subsidiaires du Conseil

E. La composition des commissions économiques régionales

55» La résolution par laquelle le Conseil économique et social a créé la Commission
économique pour l'Afrique (CEA) prévoyait qu'elle serait composée : a) d'Etats indé-
pendants situés en Afrique et b) d'Etats ayant des responsabilités territoriales

$2/ CES,résolution 693 B (XXVI), Annexe, par. 1.
93/ CES,résolution 633 (XXIl), reprise de la session.
94/ A G,résolution 1037 (XI).
/ E/AC.6/SR.249, SR.251, SR.252 et SR.253 (tous miméographiés).

CES (XXVI), 1043ème séance, par. 27; CES,résolution 691 A (XXVI).
Voir aussi les par. 12, 13 et 22 ci-dessus.
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en Afrique. La composition de la CEA différait de celles de la Commission écono-
mique pour l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO) et de la Commission économique pour
l'Amérique latine (CEPAL) en ce qu'aucun pays n'était membre de la CEA du fait
qu'il s'intéressait particulièrement à l'Afrique ou aux travaux de la CEA. En
outre, le mandat de la CEA prévoyait que "les Etats qui cesseront d'avoir des
responsabilités territoriales en Afrique cesseront d'être membres de la
Commission" 97/• Aucun changement n'est intervenu dans la composition de la
Commission économique pour l'Europe (CEE) ni dans la participation à ses travaux
de la Suisse, à titre consultatif.

1. La Commission économique pour l'Europe

56. A la douzième session de la CEE, la "question de la représentation de la
République démocratique allemande à la Commission" a été soulevée à nouveau 98/ et
il a été souligné que ce problème devait être résolu; en sens inverse, l'opinion
a été soutenue qu'aucune modification ne devait être apportée au "statut juridique
de la Zone orientale d'Allemagne au sein de la Commission". De même, la question
ayant été soulevée à la treizième session de la Commission 99/> o n a fait valoir
que "celle-ci, en continuant à dénier à [la République démocratique allemande] le
droit de se faire représenter à la CEE, mettait obstacle à ses propres travaux",
et l'opposition à toute modification du statut juridique de ce pays au sein de
la CEE a été réaffirmée. A la quatorzième session, la question a été soulevée
encore une fois, se heurtant à l'expression de la même opposition 100/.

57- Des experts de l'Allemagne de l'Est 101/ ont continué de participer aux
réunions des organes subsidiaires de la CEE, conformément au paragraphe 10 du
mandat de cette dernière 102/.

2 . L o C o m m i s s i o n é c o n o m i q u e p o u r l'Asie et / ' E xtrêm e-0 ri ent

58. A sa treizième session, la CEAEO a examiné une proposition tendant à inscrire
à l'ordre du jour une demande d'admission en qualité de membre, adressée au Secré-
taire exécutif de la CEAEO par la République populaire de Mongolie. Il y a eu
10 voix pour, 6 contre et 3 abstentions; la CEAEO a décidé 103/ que la demande de
la République populaire de Mongolie ne serait pas inscrite à l'ordre du jour de
la treizième session.

97/ CES7résolution 671 A (XXV), par. 5-
"98/ CES (XXIV), Suppl. No 6 (E/2989), par. 241 à 249 et 410; voir aussi dans le

Répertoire, Supplément No 1, vol. II, le par. 31 cle l'étude consacrée à
l'Article 68.
CES (XXVI), Suppl. No 3 (E/3092), par. 220 à 222 et 343-
CES (XXVIII), Suppl. No 3 (E/3227), par. 223 à 229 et 36O à 365.
Les appellations employées dans cette publication n'impliquent de la part du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aucune prise de position
quant au statut juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses auto-
rités, ni quant au tracé de ses frontières.

102/ Voir dans le Répertoire, vol. III, le par. 166 de l'étude consacrée à
l'Article 68.

103/ CES (XXIV), Suppl. No 2 (E/2959), par. 196.
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•3 . La C o m m i s s i o n é c o n o m i q u e p o u r / ' A m é r i q u e latine

• * • *

4. La Commission économique pour l'Afrique

F. La question de la représentation d'un Etat Membre au sein

des organes institués par le Conseil

7. Commissions et comités techniques

59. Comme par le passé, des déclarations relatives à la représentation de la Chine
ont été faites lors de réunions des commissions 104/ et des comités 105/ techniques
du Conseil économique et social. Des déclarations ont également été faites aux
séances plénières 106/ du Conseil au sujet de la représentation d'Etats Membres.
Elles ont eu lieu à propos de la confirmation de la nomination de membres de
commissions techniques.

2 . L a C o m m i s s i o n économ iqu e pour l'Asie et I ' E xtre"m e - 0 rient

60. La question de la représentation de la Chine a été soulevée 107/ à la
treizième session de la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient
(CEAEO). L'opinion a été émise que le Gouvernement central du peuple de la Répu-
blique populaire de Chine était le seul gouvernement légal de la Chine et que la
représentation de ce gouvernement à la CEAEO s'était déjà trop fait attendre; les
activités de la CEAEO seraient plus fécondes si ledit gouvernement y participait.

61. Le représentant de la Chine a déclaré que le Gouvernement de la République
de Chine, qu'il représentait, était le seul gouvernement légalement constitué de
la Chine. D'autres représentants ont estimé qu'il n'appartenait pas à la CEAEO
de trancher la question de l'admission du Gouvernement central du peuple de la
République populaire de Chine.

104/ A G (XII), Suppl. No 3 (A/3163), par. 35- A G (XIII), Suppl. No 3 (A/3848),
par. 33- CES (XXIY), Suppl. No 2 (E/2959), par. 192 à 195; Suppl. No 3
(E/2968), par. 3;. Suppl. No 4 (E/2970/Rev.l), par. 4; Suppl. No 10 (E/3010),
par. 4 et 5. CES (XXVl), Suppl. No 7 (E/3096), par. 6; Suppl. No 8 (E/3O88),
par. 8; Suppl. No 9 (E/3133); par. 4 et 5.

105/ Par exemple, E/C.2/SR.I63 (miméographié).
106/ CES (XXII), reprise de la session, 952èrae séance, par. 16 à 19. CES (XXIII),

971ème séance, par. 21 et 22. CES (XXIV), 997ème séance, par. 6 à 9-
CES (XXV), 1020ème séance, par. 6. CES (XXVII), 1066ème séance, par. 19
à 21.

107/ CES (XXIV), Suppl. No 2 (E/2959), par. 192 à 195.
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G. Le pouvoir accordé aux organes subsidiaires du Conseil

d'adopter leur règlement intérieur

62. Comme dans le cas des autres commissions régionales, le Conseil, en définissant
le mandat de la CEA,a accordé à la Commission le pouvoir d'adopter son propre
règlement intérieur, "y compris le mode d'élection de son président et des autres
membres de son bureau" 108/.

63» A sa vingt-sixième session, le Conseil a prié 109/ les commissions économiques
régionales de modifier leur règlement intérieur de telle sorte que les documents
de base relatifs à chacune des questions de l'ordre du jour de la session soient
communiqués aux membres six semaines avant l'ouverture de chaque session. La CEAEO
et la CEPAL ont modifié leur règlement intérieur en conséquence, la première à sa
quinzième session et la seconde à sa dix-huitième session.

64» A sa quatorzième session, la CEE a modifié 110/ comme suit le paragraphe 3 de
son règlement intérieur :

"Quarante-deux jours au moins avant le commencement d'une session de la
Commission, le Secrétaire exécutif fait connaître la date d'ouverture de la
session et communique un exemplaire de l'ordre du jour provisoire. Les
documents de base relatifs à chacune des questions de l'ordre du jour provi-
soire sont communiqués au plus tard quarante-deux jours avant l'ouverture de
la session; toutefois, dans des cas exceptionnels et à condition que les
raisons en soient indiquées par écrit, le Secrétaire exécutif peut communiquer
ces documents vingt et un jours au plus tard avant l'ouverture de la session".

La CEE a également invité 111/ ses organes subsidiaires à étudier la question de
leur documentation en tenant compte de l'amendement ci-dessus en vue d'appliquer
la même règle dans toute la mesure du possible.

65« A sa vingt-sixième session, le Conseil a invité 112/ "les secrétaires exé-
cutifs des commissions économiques régionales à faire connaître aux commissions
les incidences financières des programmes ou des projets avant que ces derniers ne
soient approuvés par les commissions et à veiller notamment à ce que tout nouveau
programme ou projet qui sera présenté à ces commissions en vue d'une décision soit
assorti d'un exposé des éventuelles incidences financières". Le Secrétaire exé-
cutif de la CEE a fait savoir 113/ à la CEE, à sa quatorzième session, que les
états en question seraient soumis à la Commission conformément à la requête du
Conseil. A sa quinzième session, la CEAEO a modifié son règlement intérieur en
conséquence, et la CEPAL a fait de même à sa dix-huitième session 114/»

CES,résolution 671 A (XXV).
CES,résolution 694 B (XXVl).
CES (XXVIII), Suppl. No 3 (E/3227), troisième partie, CEE,
résolution 13 (XIV).
CES (XXVIII), Suppl. No 3 (E/3227), troisième partie, CEE,
résolution 13 (XIV).
CES,résolution 693 (XXVl), Annexe, section VII.
E/ECE/344 (miméographié),. par. 3 b).
CES (XXVIII), Suppl. No 2 (E/3214), troisième partie, CEAEO,
résolution 30 (XV); et CES (XXVIIl), Suppl. No 4 (E/3246/Rev.2), Annexe VI.
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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 115/

66. Comme dans le cas des autres commissions régionales, le mandat 116/ de la
Commission économique pour l'Afrique prévoyait la participation à ses délibérations,
en qualité d'observateurs, d'organisations intergouvernementales dont l 'act ivi té
s'exerçait dans des domaines intéressant la CEA. A cet égard, la CEA a demandé 117/
à sa première session, que des dispositions appropriées soient prises pour établir
une liaison avec la Conférence d'Accra des Etats indépendants d'Afrique, le Comité
économique de la Ligue des Etats arabes et la Commission de coopération technique
en Afrique au sud du Sahara. Les autres commissions régionales ont continué de
collaborer étroitement avec les organisations intergouvernementales appropriées 118/.

* 7 . P a r t i c i p a t i o n des M e m b r e s de / ' O r g a n i s a t i o n d e s Nations U n i e s

2. P arti c ipation des membres d'autre s organe s su b si d i a ire s

67. Par la résolution 703 (XXVI), le Conseil a décidé que "le Directeur général
du Fonds [spécial] ou son représentant pourra assister aux réunions du Bureau de
l'assistance technique et participer, sans droit de vote, aux délibérations du
Bureau11.

3. P artic ipation des institutions spécial i sée s

y y

4. P artic ipation des organ i sation s intergouvernementales

* - * 5. P articipation des organisation s non goovernem entales

* * X Délégation de pouvoirs aux organes institués par le Conseil

et délégation de pouvoirs par ces organes

* * J. Le caractère obligatoire des décisions des oiganes institués par le Conseil

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

L. Conventions préparées sous les auspices des commissions économiques régionales

68. Au cours de l a période considérée, de nouveaux accords régionaux ont été
patronnés par les commissions économiques régionales. Les accords suivants ont
été préparés sous les auspices de l a CEE :

115/ Voir, dans le présent Supplément, l ' é tude consacrée à l ' A r t i c l e 69.
116/ CES,résolution 671 (XXV), par. 13.
117/ CES (XXVIII), Suppl. No 10 (E/3201), troisième pa r t i e , CEA, résolut ion 1 ( i )
118/ CES (XXIV), Suppl. No 2 (E/2959, par. 166; Suppl. No 8 (E/2998),

par. 146 à 148. CES (XXVI), Suppl. No 2 ( E / 3 1 0 2 ) , par. 198 et 199.
CES (XXVIII), Suppl. No 2 (E/3214), par. 205 à 207.
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Accord européen relatif aux marques routières : signé à Genève le
13 décembre 1957» n'était pas encore entré en vigueur à la fin de la période
considérée (E/ECE/303)

Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et
la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de
véhicules à moteur; signé à Genève le 20 mars 1958 et entré en vigueur le
20 juin 1959 (E/ECE/324)

Convention douanière relative au transport international de marchandises
sous le couvert de carnets TIR 119/ (Convention TIR); signée à Genève le
15 janvier 1959» n'était pas encore entrée en vigueur à la fin de la période
considérée (E/ECE/332)

Convention douanière relative aux pièces de rechange utilisées pour la
réparation des wagons EUROP; signée à Genève le 15 janvier 1958, n'était pas
encore entrée en vigueur à la fin de la période considérée (E/ECE/323)

Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (ADR) 120/; signé à Genève le 30 septembre 1957»
n'était pas encore entré en vigueur à la fin de la période considérée
(E/ECE/322)

69- Les conventions suivantes ont été préparées sous les auspices de la CEPAL :

Traité multilatéral de libre-échange et d'intégration économique de
l'Amérique centrale, avec Annexes A et B (Tratado Multilatéral de Libre
Comercio e Integracidn Econc5mica Centroamericana, con Anexos A y B); signé
à Tegucigalpa le 10 juin 1958 (E/CN.12/492)

Accord sur le régime des industries centraméricaines d'intégration
(Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integracidn) ;
signé à Tegucigalpa le 10 juin 1958 (E/CN.12/492)

Accord régional relatif à l'importation temporaire des véhicules routiers,
avec Annexes I et II (Acuerdo Régional para la Importaciô'n Temporal de
Vehfculos de Carretera, con Anexos I y II); signé à San Salvador le
8 novembre 1956 (E/OT.12/AC.34/5)

Accord centraméricain sur la circulation routière, avec Annexes I, II
et III (Acuerdo centroamericana sobre Circulaciô'n por Carretera, con
Anexos I, II y III); signé à Tegucigalpa le 10 juin 1958 (E/CN.12/492)

Accord centraméricain sur l'unification de la signalisation routière
(Acuerdo Centroamericano sobre Senales Viales Uniformes); signé à
Tegucigalpa le 10 juin 1958 (E/CN.12/492)

119/ TIR : Transports internationaux routiers.
120/ ADR : Articles dangereux routiers.
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