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TEXTE DE L'ARTICLE 68

Le Conseil économique et social institue des commissions pour les ques-
tions économiques et sociales et le progrès des droits de l'homme ainsi que tou-
tes 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 créé de nouvelles
commissions. Le présent Supplément traite des nou-
veaux comités et groupes constitués par le Conseil et
des décisions qu'il a prises à l'égard des organes en
place.
2. Les principales rubriques des études antérieures
du Répertoire et de ses Suppléments n° 1 et n° 2 ont
été retenues. Il n'y a pas eu de nouvelles données
pour les rubriques énumérées ci-après : I.B "Procé-
dure suivie pour l'institution des divers organes";
II.A "Types d'organes que le Conseil est autorisé à
instituer en vertu de l'Article 68"; II.C "La compo-
sition des commissions et sous-commissions techni-
ques"; II.I "Délégation de pouvoirs aux organes
institués par le Conseil et délégation de pouvoirs par
ces organes"; II.K "La question de l'approbation par
le Conseil des études à entreprendre par une commis-
sion technique". La question de la représentation des
territoires non autonomes qui a été examinée au cours
de la période considérée fait l'objet de la section F du
résumé analytique de la pratique.

I. — GÉNÉRALITÉS

3. Le Conseil a continué d'user largement du pou-
voir qui lui est conféré d'instituer divers organes en
créant des comités, des sous-comités, des groupes de
travail et des groupes d'experts.
4. Au cours de la période considérée, l'Assemblée
générale a créé deux nouveaux organes dans le do-
maine du commerce international et du déve-
loppement industriel, à savoir la Conférence des Na-
tions Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) et l'Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel (ONUDI), ce qui a eu
pour effet de réduire les activités du Conseil dans ces
domaines et de mettre ainsi fin au mandat de certains
de ses organes subsidiaires.
5. L'Assemblée générale a en outre approuvé la
création du Programme alimentaire mondial (PAM)
qui devait être entrepris conjointement par l'Orga-
nisation des Nations Unies et par l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) et aurait à sa tête un Comité intergouver-
nemental ONU/FAO.

6. C'est aussi pendant cette période que le Pro-
gramme élargi d'assistance technique (PEAT) et le
Fonds spécial1 ont été fusionnés par l'Assemblée
générale2 en Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD).
7. Le Conseil a gardé certains liens avec ces nou-
veaux organes, recevant leurs rapports et, dans le cas
du PNUD, élisant les membres de son conseil d'admi-
nistration.

A. — Types d'organes institués par le Conseil

**1. COMMISSIONS

2. AUTRES ORGANES ET ORGANISMES
INSTITUÉS PAR LE CONSEIL

a) Comités spéciaux composés de représentants
des gouvernements

8. A sa trente-troisième session, le Conseil a, selon
la procédure habituelle, institué un Comité spécial de
sept membres chargé de l'aider à examiner les
candidatures au Comité central permanent de
l'opium3 et, à sa quarante et unième session, le nom-
bre de ses membres ayant alors été porté à vingt-sept,
il a constitué un comité spécial composé des
représentants de treize Etats Membres et chargé
d'examiner les candidatures à l'Organe international
de contrôle des stupéfiants4.
9. Le Conseil a créé : a) un Comité spécial composé
des représentants de huit Etats Membres (ulté-
rieurement élargi et dénommé Comité spécial des
Dixs) pour étudier les nouvelles mesures qu'il con-
viendrait de prendre pour organiser les travaux de
coopération technique des organismes des Nations
Unies en vue de mieux aider les Etats Membres, sur
leur demande, à préparer leurs programmes nationaux
de développement; b) un groupe de travail spécial de

1 Le Programme élargi d'assistance technique a été institué par la
résolution 222 A (IX) du Conseil et le Fonds spécial a été créé par
la résolution 1240 (XIII) de l'Assemblée générale.

2 A G, résolution 2029 (XX).
' C E S (XXXIII), 1207e séance.
• " C E S (XLI), 1442° séance; voir aussi C E S , résolution 1106

(XL).
s C E S, résolution 851 (XXXII) modifiée par C E S , résolution

900 A (XXXIV).
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la coordination6 qui était chargé de préparer un bref
exposé des questions et problèmes de coordination
qui appelaient l'attention spéciale du Conseil; c) un
Comité préparatoire de la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement7; d) un
groupe de travail spécial de la protection sociale8;
e) un groupe de travail spécial chargé d'examiner les
recommandations contenues dans l'étude intitulée
"Etude sur les tendances principales de la recherche
dans le domaine des sciences exactes et naturelles, la
diffusion des connaissances scientifiques et l'appli-
cation de ces connaissances à des fins pacifiques"9;
f) un groupe de travail spécial pour la question d'une
déclaration sur la coopération économique internatio-
nale10; g) un comité préparatoire pour le deuxième
Congrès mondial de la population"; et /?) un comité
préparatoire pour une conférence internationale des
ministres responsables de la protection sociale12.

b) Comités spéciaux d'' expert sli ou de membres
désignés à titre individuel, groupes d'experts,
rapporteurs

10. Comme par le passé, le Conseil a prié le Secré-
taire général de créer plusieurs groupes d'experts.
Celui-ci a été invité à désigner : a) un petit groupe
d'experts composé de personnes particulièrement
qualifiées14 en vue de rédiger un rapport sur l'activité
des diverses organisations internationales dans le do-
maine des problèmes relatifs aux produits de base et
des autres problèmes touchant les échanges commer-
ciaux qui serait soumis au Comité préparatoire de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement; b) un groupe spécial de l'habitation
et du développement urbain15 qui conseillerait la
Commission des questions sociales; c) un groupe spé-
cial d'experts chargé de donner des avis à la Commis-
sion des questions sociales et au Conseil sur les rap-
ports entre les programmes de développement
communautaire et les programmes de développement
national, y compris la réforme agraire16; d) un groupe
d'experts sur les voyages et le tourisme inter-
nationaux17; e) un groupe d'experts sur l'évaluation
des techniques de projection à moyen terme et à long
terme18;/) un groupe d'experts chargé de mesurer le

' C E S , résolutions 798 (XXX) et 842 (XXXII). Les fonctions de
ce groupe spécial ont été assumées par la suite par le Comité spé-
cial de la coordination (voir par. 13 ci-après).

' C E S , résolution 917 (XXXIV), modifiée par la décision du
19 décembre 1962 du Conseil économique et social [voir C E S
(XXXIV), Suppl. n" 1 A, p. 3], et C E S, résolution 943 (XXXV).

" C E S , résolution 975 G (XXXVI).
' C E S (XXXII), Suppl. n» I, p. 36.
10 C E S, résolution 875 (XXXIII); voir aussi C E S , résolu-

tion 939 (XXXV).
" C E S , résolution 820 C (XXXI).
12 C E S, résolution 1140 (XLI).
11 Par sa résolution 994 (XXXVI), le Conseil a changé le nom du

Comité d'experts chargé de poursuivre l'étude du transport des
marchandises dangereuses qui est devenu le "Comité d'experts en
matière de transports des marchandises dangereuses".

' " C E S , résolution 919 (XXXIV).
15 C E S, résolution 830 C (XXXII).
16 C E S, résolution 830 F (XXXII).
17 C E S, résolution 813 (XXXI).
" C E S , résolution 777 (XXX).

courant de capitaux et d'assistance dirigé vers les
pays en développement19; et g) un groupe d'experts
chargés d'étudier les rapports entre la distribution du
revenu dans la nation et la politique sociale20.
11. Le Secrétaire général a été prié21 de constituer
trois petits groupes de consultants qualifiés dans les
domaines des ressources minérales, des ressources
hydrauliques et de l'énergie.
12. En outre, le Conseil a prié22 le Secrétaire géné-
ral de désigner un rapporteur spécial sur l'esclavage.

. c) Comités permanents

13. Le Conseil a établi les comités permanents sui-
vants : a) le Comité du développement industriel23

chargé de lui donner des avis sur les questions tou-
chant l'accélération, par les pays industrialisés, de
leur développement industriel24; b) le Comité de
l'habitation, de la construction et de la planification25

chargé de l'habitation et des installations collectives
connexes et de la planification physique; c) le Comité
consultatif sur l'application de la science et de la
technique au développement26 ayant notamment pour
fonctions de suivre les progrès réalisés dans l'appli-
cation de la science et de la technique et de proposer
au Conseil des mesures pratiques en vue de cette
application dans l'intérêt des régions peu déve-
loppées; d) le Comité spécial de coordination27 dont
l'appellation, à la quarante et unième session28 du
Conseil, a été changée en "Comité du programme et
de la coordination", chargé notamment d'examiner le
programme de travail de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions apparentées dans les domai-
nes économique et social et dans celui des droits de
l'homme et d'assumer les fonctions du Groupe de
travail spécial de la coordination29; et e) le Comité de
la planification du développement30 composé d'un
groupe d'experts hautement qualifiés qui devaient
mettre leur expérience en matière de planification du
développement au service de l'Organisation des Na-
tions Unies dans la formulation et la réalisation de la
planification du développement.

d) Comités de session

14. Pour ce qui est de ses comités de session plé-
niers, le Conseil a reconstitué le Comité économique
à neuf de ses sessions, le Comité social à dix de ses
sessions et le Comité de coordination à neuf de ses
sessions; à sa trente et unième session, il n'a recons-
titué que le Comité social et à sa trente-huitième ses-

" C E S, résolut ion 1088 B ( X X X I X ) .
20 C E S, résolut ion 1086 D ( X X X I X ) .
21 C E S, résolution 1127 (XU).
22 C E S, résolut ion 960 ( X X X V I ) .
21 C E S , résolution 751 (XXIX).
2" II a été mis fin au mandat du Comité par la résolution 1194

(XLI) du Conseil économique et social. Voir par. 46 ci-après.
25 C E S , résolut ion 903 C ( X X X I V ) .
26 C E S, résolut ion 980 A ( X X X V I ) .
27 C E S, lésolut ions 920 ( X X X I V ) et 1090 G (XXXIX) .
28 C E S, résolution 1171 (XLI), par. 7 du dispositif.
29 Voir par . 9 c i -dessus .
10 C E S , résolut ions 1079 ( X X X I X ) et 1148 (XLI ) .
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B. — Procédure suivie pour l'institution
des divers organes •<

18 . Aucun changement n'est intervenu dans les pra-
tiques suivies pour la constitution de comités et d'or-
ganes subsidiaires, telles qu'elles ont été indiquées
dans les études précédentes du Répertoire et de ses
Suppléments n° 1 et n° 2. Ainsi, le Comité du déve-
loppement industriel a été établi, à titre permanent,
par le Conseil aux termes de sa résolution 751
(XXIX), sur une recommandation de l'Assemblée
générale tendant à ce que, "en conformité de l'Arti-
cle 68 de la Charte des Nations Unies", le Conseil
étudie la possibilité de créer promptement une
commission du développement industriel37. Aucun
comité n'a été institué38 par le Conseil lorsque
l'Assemblée générale l'a prié39 d'envisager la création
d'un comité permanent ou de tout autre mécanisme
approprié, conformément à l'Article 68 de la Charte
des Nations Unies, lequel ferait constamment et
systématiquement le point des entrées de capitaux de
développement et d'assistance internationale dans les
pays en développement mais le Conseil a approuvé40

la décision du Secrétaire général de réunir un groupe
d'experts chargé d'examiner certains problèmes dans
ce domaine.

C. — Fonctions et pouvoirs

1. COMMISSIONS ET COMITÉS

19. Comme il en avait été prié41 par l'Assemblée
générale, le Conseil a réexaminé sa résolution 496
(XVI)42 et le rôle de la Commission des questions
sociales et il a élaboré un programme de travail révisé
pour celle-ci. Entre autres dispositions, il a décidé43 :
1) que la Commission des questions sociales conser-
verait son statut de commission technique du Conseil
économique et social, mais porterait désormais le
nom de Commission du développement social, de
sorte que soit précisé son rôle d'organe destiné à pré-
parer la tâche du Conseil pour tout ce qui a trait à la
politique de développement social; 2) que la Commis-
sion du développement social donnerait aussi des avis
au Conseil sur les problèmes sociaux essentiels à
l'égard desquels des mesures ou des recommanda-
tions pourraient être demandées par le Conseil lui-
même ou par l'Assemblée générale. II a décidé
également que la Commission du développement so-
cial pourrait créer les sous-commissions autorisées
par le Conseil, conformément à l'article 66 du rè-
glement intérieur des commissions techniques du
Conseil.

20. Le mandat44 du Comité du développement
industriel contenait une disposition aux termes de la-

37 A G, résolut ion 1431 (XIV) .
38 A G (XX), A n n e x e s , po in t 38 , A/5767.
39 A G, résolut ion 1938 (XVII I ) .
40 C E S, résolut ion 1088 B ( X X X I X ) .
41 A G, résolut ions 1916 (XVII I ) e t 2035 (XX) .
42 Intitulée "Programme d'action pratique concertée de l'Orga-

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans le
domaine social".

43 C E S, résolution 1139 IV (XLI).
< ( C E S , résolution 751 (XXIX).

sion que le Comité de coordination. A ses trentième
et trente-deuxième sessions, il a reconstitué31 le
Comité plénier chargé des questions relatives au
Fonds spécial et au Programme élargi d'assistance
technique32 et, à sa quarantième session, il a établi un
Comité spécial plénier33.

e) Comités spéciaux, groupes de rédaction
et groupes de travail

15. Le Conseil a approuvé34 la création par la
Commission du commerce international des produits
de base d'un groupe technique de travail qui pro-
céderait à un examen plus détaillé des mesures finan-
cières destinées à compenser les effets des fluc-
tuations à court terme des recettes provenant de
l'exportation des pays exportateurs de produits
primaires et pour remédier à la baisse à long terme de
leurs recettes d'exportation et à la détérioration de
leurs termes de l'échange.

16. Le Conseil a également approuvé35 la création,
par le Comité administratif de coordination, d'un
groupe d'études interinstitutions chargé d'examiner
les rapports des équipes d'évaluation et de proposer
les mesures de nature à rendre plus efficace le
fonctionnement des programmes de coopération
technique.

f) Autres organismes créés par le Conseil

17. Dans le cas suivant, tout en recommandant à
son organe subsidiaire de créer un groupe spécial de
travail, le Conseil a élu certains membres de l'organe
proposé. A sa trente-sixième session, il a invité36 les
Etats membres de la Commission des questions
sociales "agissant en consultation avec le Secrétaire
général, à adjoindre, le cas échéant, à leurs
représentants à ladite Commission, des spécialistes
des programmes internationaux et nationaux de pro-
tection sociale, pour faire partie d'un groupe de tra-
vail spécial de la protection sociale qui se [réunirait]
immédiatement avant l'ouverture de la seizième ses-
sion de la Commission des questions sociales". Il a
en outre décidé d'élire dix Etats membres de la
Commission qui feraient partie de ce groupe et
d'autoriser également les représentants d'autres
membres de la Commission, actuels et nouvellement
élus, qui s'intéressaient à la question à participer aux
réunions du groupe. Il a aussi indiqué en détail les
attributions du groupe. Il a élu les dix membres du
Groupe de travail spécial de la protection sociale à
sa 1307e séance, à la reprise de sa trente-sixième
session.

31 C E S (XXX) , 1112e s éance , par . 10; et C E S (XXXII ) ,
1150e s éance , par . 20.

32 Ce Comité avait été à l'origine institué par la résolution 692 C
(XXVI) du Conseil économique et social pour "aider à l'examen
des rapports présentés au Conseil concernant le Fonds spécial et le
Programme élargi d'assistance technique ainsi que des questions
relatives à leurs opérations que le Conseil [pourrait] lui confier".

33 Voir C E S (XL) , 1414e s éance , pa r . 54. Voir aussi le présen t
Supplément sous l'Article 72, par. 6.

" C E S , résolution 915 (XXXIV).
35 C E S, résolution 1151 I (XLI).
36 C E S, résolution 975 G ( X X X V I ) .
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quelle tout Etat Membre de l'Organisation des Na-
tions Unies ou membre d'institutions spécialisées ou
de l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA), qui n'était pas représenté au Comité, pour-
rait "attirer l'attention de ce dernier sur tout pro-
blème concernant son développement industriel et
prendre part, à titre consultatif, au débat consacré à
ce problème". ,•
21. Pour ce qui est du Comité administratif de
coordination, le Conseil a, par sa résolution 992
(XXXVI), prié le Secrétaire général, en sa qualité de
président du Comité administratif de coordination,
"de réunir le Comité administratif de coordination, le
Bureau du Conseil et le Président du Comité de
coordination du Conseil, afin d'examiner les moyens
pratiques et efficaces qui permettraient d'assurer des
rapports plus étroits entre les deux organes". Cette
réunion a eu lieu et le Conseil s'est félicité4S du fait
qu'il a été généralement admis que de nouvelles réu-
nions officieuses devraient avoir lieu à l'avenir.

**2. COMMISSIONS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES

D. — Composition46

1. COMMISSIONS

a) Commissions techniques

22. La période considérée se caractérise par
l'élargissement de la composition de divers organes
correspondant à l'afflux des nouveaux Membres à
l'Organisation des Nations Unies. A sa trente-
deuxième session, le Conseil a décidé de porter à
21 le nombre des membres de la Commission des
droits de l'homme, de la Commission de la condition
de la femme, de la Commission des questions socia-
les, de la Commission des stupéfiants et de la
Commission du commerce international des produits
de base. Il a également décidé de porter à 18 le nom-
bre des membres de la Commission de la population
et de la Commission de statistique47.

23. A sa quarante et unième session, le Conseil a
décidé48 d'élargir à nouveau la composition de ses
commissions techniques, à compter du 1erjanvier
1967. Il a porté à 32 le nombre des membres de la
Commission des droits de l'homme, de la Com-
mission du développement social (anciennement

" C E S , résolution 1043 (XXXVII).
46 II convient de noter que, conformément à diverses décisions

de l'Assemblée générale, le Conseil a élu les membres des organes
suivants créés par l'Assemblée générale : Conseil d'administration
du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) [voir A G,
résolutions 57 (I) et 1038 (XI)]; Comité exécutif du Programme du
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés [voir A G,
résolution 1166 (XII)]; Conseil d'administration du P N U D (aupa-
ravant il élisait les membres du Conseil d'administration du Fonds
spécial) [voir A G, résolution 2029 (XX)]. Le Conseil a également
élu 12 des 24 membres du Comité intergouvememental O N U / F A O
pour le Programme alimentaire mondial, les 12 autres ayant été
élus par le Conseil de la FAO [A G, résolution 1914 (XVIII)].

47 C E S, résolution 845 (XXXII) . Il a ultérieurement été mis fin
au mandat de la Commission du commerce international des pro-
duits de base; voir par. 44 ci-après.

48 C E S, résolution 1147 (XLI) .

Commission des questions sociales)49 et de la
Commission de la condition de la femme; à 27 le
nombre des membres de la Commission de la popu-
lation et à 24 celui des membres de la Commission de
statistique et de la Commission des stupéfiants.
24. La durée des mandats des membres supplé-
mentaires a été déterminée par tirage au sort lors de
l'élection. En même temps qu'il a décidé, à sa quarante
et unième session, que certains de ses organes subsi-
diaires se réuniraient tous les deux ans, à partir de
1968SO, le Conseil a également porté à quatre ans la
durée du mandat des membres de la Commission de
statistique, de la Commission de la population et de la
Commission des stupéfiants.

b) Sous-commissions

25. Le Conseil a approuvé51 la décision de la
Commission des droits de l'homme de porter de 14 à
18 le nombre des membres de la Sous-Commission de
la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités, pour assurer une représen-
tation satisfaisante des différentes régions, des diffé-
rents systèmes juridiques et des différentes cultures.

c) Commissions économiques régionales

26. A sa trente-sixième session, le Conseil a ratifié"
les dispositions de la résolution 42 (IV)53 de la
Commission économique pour l'Afrique (CEA) qui
s'appliquaient aux pays africains non autonomes et
celles qui concernaient le statut de la France et du
Royaume-Uni mais il a modifié celles qui concer-
naient l'Espagne afin d'accorder à ce pays le même
traitement qu'à la France et au Royaume-Uni.
Comme suite à l'adoption de cette résolution, l'Espa-
gne, la France et le Royaume-Uni ont cessé d'être des
membres de plein droit de la CEA et sont devenus
des membres associés comme tous les territoires non
autonomes situés dans les limites géographiques de la
compétence de la Commission. A la même session, le
Conseil a décidé de retirer au Portugal sa qualité de
membre et a modifié en conséquence le mandat de la
CEA54. Le Conseil a également décidé" que la Répu-
blique sud-africaine ne participerait pas aux travaux
de la CEA "jusqu'à ce que le Conseil, sur la recom-
mandation de la Commission économique pour l'Afri-
que, considère que les conditions nécessaires à une
coopération constructive ont été rétablies par une
modification de la politique raciale de ce pays".

49 Ibid., voir également par. 19 ci-dessus.
50 C E S, résolution 1156 II (XLI).
51 C E S, résolution 1074 G (XXXIX) .
" C E S , résolution 974 D I (XXXVI).
" C E S (XXXIV), Suppl. n» 10, p. 43.
" C E S , résolution 974 D III (XXXVI). Le paragraphe 3, c,

ii, du dispositif a remplacé le paragraphe 6 par le texte suivant ;
"Sont admis comme membres associés de la Commission : a) les
territoires non autonomes situés dans les limites géographiques
définies au paragraphe 4 ci-dessus (c'est-à-dire l'ensemble du
territoire africain, Madagascar et les autres îles d'Afrique); b) les
puissances, autres que le Portugal, responsables des relations
internationales de ces territoires"; le paragraphe 3, c, iii, suppri-
mait le paragraphe 7 du dispositif concernant les territoires admis
comme membres associés.

" C E S, résolution 974 D IV (XXXVI).
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27. Au cours de la période considérée, les pays sui-
vants sont devenus membres de la CEA du fait de
leur admission à l'Organisation des Nations Unies :
Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (République
démocratique du), Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon,
Haute-Volta, Madagascar, Niger, République centra-
fricaine, Somalie, Tchad et Togo, le 20 septembre
I96056; le Mali et le Sénégal, le 28 septembre 1960; le
Nigeria, le 7 octobre 1960; la Sierra Leone, le
27 septembre 1961; la Mauritanie, le 27 octobre 1961;
le Rwanda, le 18 septembre 1962; l'Algérie, le 8 octo-
bre 1962; l'Ouganda, le 25 octobre 1962; le Kenya et
Zanzibar, le 16 décembre 1963S7 (comme suite à la
Tarification le 26 avril'1964 du traité d'union entre le
Tanganyika et Zanzibar, la République-Unie du Tan-
ganyika et de Zanzibar a continué à être représentée à
l'Organisation des Nations Unies avec un siège uni-
que, prenant ultérieurement le nom de République-
Unie de Tanzanie); le Malawi et la Zambie, le
1er décembre 196458 et la Gambie, le 21 septembre
196559.

28. A sa trentième session, le Conseil a admis60, en
tant que membres associés distincts de la Commis-
sion économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient
(CEAEO), les deux Etats du Brunéi et de Singapour
qui avaient constitué jusqu'alors un seul Etat membre
associé avec les territoires du Bornéo septentrional et
de Sarawak61.

29. Le Conseil a modifié le mandat de la CEAEO
afin d'admettre parmi ses membres la République
populaire mongole et de l'inclure dans son aire
géographique62. Il a également inclus dans le domaine
géographique de la CEAEO l'Australie continentale
et la Nouvelle-Zélande qui étaient déjà membres de la

56 A G, résolut ions 1476 (XV) , 1486 (XV) , 1480 (XV), 1484 (XV),
1481 (XV) , 1487 (XV) , 1483 ( X V ) . 1478 (XV) , 1482 (XV) , 1486
(XV), 1479 (XV), 1485 (XV) et 1477 (XV) , r e spec t ivement .

57 A G, résolut ions 1491 (XV) , 1490 (XV) , 1492 (XV), 1623
(XVI) , 1631 (XVI) , 1749 (XVII ) , 1748 (XVII ) , 1754 (XVII ) , 1758
(XVII ) , 1976 (XVIII ) , 1975 (XVII I ) , r e spec t ivement .

58 A G (XIX), Suppl. n" 15, p. 9, et A G, résolution 2008 (XX).
59 Le 1er septembre 1966, la CEA se composait des membres

suivants : membres de plein droit : Afrique du Sud [sous réserve
des dispositions de la résolution 974 D IV (XXXVI) du Conseil
économique et social citée au paragraphe 26 ci-dessus], Algérie,
Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (République
démocratique du), Côte d'Ivoire, Dahomey, Ethiopie, Gabon,
Gambie, Ghana, Guinée, Haute-Volta, Kenya, Libéria, Libye,
Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria,
Ouganda, République arabe unie, République centrafricaine, Répu-
blique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie,
Soudan, Tchad, Togo, Tunisie et Zambie; membres associés :
a) les territoires non autonomes situés dans les limites géogra-
phiques de la compétence de la Commission (c'est-à-dire l'ensem-
ble du continent africain, Madagascar et les autres îles d'Afrique);
b) les puissances autres que le Portugal responsables des relations
internationales de ces territoires. Voir A G (XXI), Suppl. n"3,
p. 134.

60 C E S (XXX), Suppl. n"2, par. 249.
61 Le 16 septembre 1963, la Fédération de Malaisie a pris le nom

de Malaisie, à la suite de l'admission de Singapour, du Sabah (Bor-
néo septentrional) et du Sarawak dans la nouvelle Fédération. Par
la suite, Singapour est devenu un Etat indépendant et, après avoir
été admis à l'Organisation des Nations Unies, est devenu membre
de plein droit de la CEAEO; voir A G, résolution 2010 (XX).

« C E S , résolution 859 (XXXII).

Commission et a approuvé la recommandation
tendant à admettre le Samoa Occidental comme
membre63.

30. Le 31 mars 1965, ayant cessé de coopérer avec
l'Organisation des Nations Unies, l'Indonésie s'est
retirée de la CEAEO. En septembre 1966, à la reprise
de sa coopération avec l'Organisation des Nations
Unies, elle a recommencé à participer activement aux
activités de la CEAEO.

31. Ayant été admis comme membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies64, Singapour est devenu
membre de la CEAEO, le 21 septembre 19656S.

32. Au cours de la période considérée, la compo-
sition de la Commission économique pour l'Europe
(CEE) a été élargie66 par l'admission à l'Organisation
des Nations Unies de Chypre, le 20 septembre 1960,
et de Malte, le 1er décembre 196467.

33. Le 28 mars 1960, la Fédération des Indes occi-
dentales68 et la Guyane britannique ont été admises
en qualité de membres associés à la Commission
économique pour l'Amérique latine (CEPAL)69. Le
6 mai 1961, la CEPAL a admis en qualité de membre
associé le Honduras britannique (Belize). Le 7 sep-
tembre 1961, le Canada a fait part à la CEPAL de sa
décision de participer désormais à ses activités en
qualité de membre de plein droit. Lorsque la Jamaï-
que et la Trinité-et-Tobago ont été admises à l'Orga-
nisation des Nations Unies70 le 18 septembre 1962,

61 C E S , résolut ion 946 ( X X X V I ) .
64 A G, résolut ion 2010 (XX) .
65 Le 1e r s ep tembre 1966, la C E A E O se composa i t des membres

suivants : membres de plein droit : Afghanis tan, Aust ra l ie , Birma-
nie, Cambodge, Ceylan, Chine, Corée, Etats-Unis d'Amérique,
France, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Laos, Malaisie, Népal, Nou-
velle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, République popu-
laire mongole, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Samoa-Occidental, Singapour, Thaïlande, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques et Viet-Nam; membres associés :
Brunéi et Hong-kong. Voir A G (XXI), Suppl. n" 3, p. 133.

66 A G, résolution 1489 (XV) et A G (XIX), Suppl. n" 15, p . 9.
67 Le 1er septembre 1966, la CEE se composait des membres sui-

vants : Albanie, Allemagne (République fédérale d ') , Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis
d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République socialiste soviétique de Biélorussie, République socia-
liste soviétique d 'Ukraine, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Tchécoslovaquie, Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie. La
Suisse, qui n'était pas membre de l'Organisation des Nations
Unies, participait aux travaux de la CEE à titre consultatif.

69 Voir A G (XXI), Suppl. n»3,p. 134. Le I e r juin 1962, par suite
de sa dissolution, la Fédération a cessé d 'être membre associé de la
CEPAL.

69 CEPAL, résolutions 170 (AC.45) et 171 (AC.45) respective-
ment [ C E S (XXX), Suppl, n" 4, p. 21 et 22]. Au sujet de la parti-
cipation de Porto Rico aux cycles d'études et conférences de la
CEPAL, voir l'avis juridique du Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies dans VAnnuaire juridique des Nations Unies, 1966,
p . 245.

70 A G, résolut ions 1750 (XVII) e t 1751 (XVII ) , r e spec t ivement .
Pour ce qui est de l'inclusion de la Jamaïque et de la Trinité-et-
Tobago dans l'aire géographique de la CEPAL, voir également un
avis juridique du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
dans United Nations Juridical Yearbook, 1962 (édition provisoire),
p. 251 et 252.
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elles sont devenues membres de plein droit de la
CEPAL71.

2. COMITÉS ET AUTRES ORGANISMES
INSTITUÉS PAR LE CONSEIL

34. A la reprise de sa trente-deuxième session72, le
Conseil a décidé de maintenir la composition du
Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés en attendant que
l'Assemblée générale ait pris une décision à sa dix-
septième session quant à l'avenir du Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfugiés73. A sa
trente-sixième session74, le Conseil a noté que
l'Assemblée générale avait décidé" de proroger le
mandat du Haut Commissariat pour une autre période
de cinq ans à compter du l"r janvier 1964. Puisque
l'examen de la composition du Comité exécutif avait
été reporté jusqu'à ce que l'Assemblée générale ait
pris une décision quant à l'avenir du Haut Commis-
sariat, le Conseil a demandé à l'Assemblée générale
de porter à 30 le nombre des membres du Comité
exécutif et, dans l'attente de cette décision, il a
reconfirmé la composition de celui-ci pour la durée du
mandat du Haut Commissaire. Il a ultérieurement élu
cinq membres supplémentaires après que l'Assemblée
générale ait décidé de prolonger le mandat76.

35. Par sa résolution 863 (XXXII), le Conseil a porté
le nombre des membres de son Comité de l'assistance
technique (CAT) de 24 à 3077.
36. Le Comité préparatoire de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement,
convoqué aux termes de la résolution 917 (XXXIV)
du Conseil, se composait à l'origine de 18 membres.
Toutefois, à la reprise de sa trente-quatrième ses-
sion78, le Conseil a porté le nombre des membres du
Comité préparatoire à 30 et, à sa trente-cinquième
session, il a autorisé79 le Président du Conseil à dési-
gner en supplément deux autres Etats Membres
d'Asie comme membres de ce comité, conformément
à une recommandation faite par la CEAEO à sa dix-
neuvième session80.

71 L e 1e r septembre 1966, les pays suivants étaient membres de la
C E P A L : membres de plein droit : Argentine, Bolivie, Brésil , Ca-
nada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur , El Salvador,
Etats-Unis d 'Amér ique , F rance , Guatemala , Haïti , Honduras ,
Jamaïque , Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pays-Bas ,
Pérou, République dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d ' I r lande du Nord , Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela;
membres associés : Honduras bri tannique (Belize) e t Guyane
bri tannique. La République fédérale d 'Allemagne et la Suisse parti-
cipaient, à titre consultatif, aux travaux de la C E P A L en vertu
respect ivement des résolutions 632 (XXII) et 861 (XXXII) du Con-
seil. Voir A G (XXI) , Suppl. n» 3, p. 133 et 134.

7 2 C E S, résolution 862 (XXXII) .
7 1 Voir le volume III du Supplément n" 2 au Répertoire sous

l 'Article 68, par . 30 à 32.
7 4 C E S, résolution 965 B (XXXVI) .
7 5 A G, résolution 1783 (XVII) .
76 A G, résolution 1958 (XVIII) .
7 7 Voir le volume III du Supplément n" 2 au Répertoire sous

l 'Article 68, par . 29.
7B Voir C E S (XXXIV) , Suppl. n" / A, p . 3 .
7 9 C E S , résolution 943 (XXXV).
80 C E S (XXXVI) , Suppl. n"2, troisième partie, C E A E O , réso-

lution 44 (XIX).

37. Par sa résolution 751 (XXIX), le Conseil a créé
le Comité du développement industriel8' composé de
tous les membres du Conseil et de six membres
supplémentaires82 élus pour une période de trois ans
parmi les Etats Membres de l'Organisation des Na-
tions Unies ou membres d'institutions spécialisées ou
de l'AIEA. Conformément à la résolution 1525 (XV)
de l'Assemblée générale, le Conseil a porté à 30 le
nombre des membres du Comité, à la reprise de sa
trentième session. Les Etats membres du Comité ont
été priés de s'efforcer de désigner des représentants
exerçant des fonctions de première importance dans
la planification ou la réalisation de leur déve-
loppement économique national, ou d'autres experts
ayant qualité pour discuter des problèmes du déve-
loppement industriel. Les membres81 du Comité de
l'habitation, de la construction et de la planification
ont été désignés [conformément à la résolution 903 C
(XXXIV) du Conseil] par les gouvernements des
Etats, en accord avec le Secrétaire général, de ma-
nière à obtenir autant que possible une participation
équilibrée des connaissances techniques nécessaires
en matière d'habitation, de construction et de plani-
fication.

38. En attendant l'élargissement de la composition
du Conseil, l'Assemblée générale a invité84 celui-ci, à
titre transitoire, à élargir la composition de son
Comité économique, de son Comité social et de son
Comité de coordination. A la reprise de sa trente-
sixième session, le Conseil a décidé85 de donner neuf
sièges supplémentaires à ces comités, d'élire86 pour
un an neuf Etats Membres de l'Organisation des Na-
tions Unies pour qu'ils siègent dans ces trois comités
et de réexaminer la question à la reprise de la trente-
septième session du Conseil.

39. Le Comité de la planification du développement,
constitué par le Secrétaire général conformément à la
résolution 1079 (XXXIX) du Conseil87, se composait
de 18 experts représentant différents systèmes de
planification qui avaient été désignés par le Conseil
économique et social, sur nomination du Secrétaire

"' II a été mis fin à son mandat par la résolution 1194 (XLI) du
Conseil économique et social, lorsqu'à été créée l'Organisation des
Nations Unies pour le développement industriel.

82 Si l'un des six membres supplémentaires devenait membre du
Conseil, un autre Etat devait être élu pour le reste de la durée du
mandat de ce membre [ C E S , résolution 751 (XXIX)]; voir éga-
lement C E S (XXX), 1135° séance, par. 61 à,65, et 1136e séance,
par. 6 et 7.

B1 II se composait à l'origine de 18 membres, mais leur nombre a
été porté à 21 par le Conseil, à sa 1238e séance (XXXIV), confor-
mément à la résolution 1772 (XVII) de l'Assemblée générale, puis à
27 par la résolution 1147 (XLI) du Conseil économique et social.
Le mandat a été porté à quatre ans après que le Conseil eût décidé
[C E S, résolution 1156 II (XLI)] que le Comité se réunirait tous
les deux ans, à compter de 1968.

84 L'Article 61 de la Chai te a été modifié par la résolution 1991 B
(XVIII) de l'Assemblée générale, pour porter le nombre des mem-
bres du Conseil à 27. L'amendement a pris effet le 31 août 1965.
Voir également le présent Supplément sous l'Article 61, par. 12
à 18.

85 C E S , résolution 999 (XXXVI).
86 En acceptant, aux fins de cette élection, la répartition géogra-

phique indiquée par l'Assemblée générale dans sa résolution
1991 B (XVIII).

87 Vo i r é g a l e m e n t C E S , r é so lu t ion 1148 ( X L I ) .
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général, pour une période de trois ans, se terminant le
31 décembre 1968.
40. Le nombre des membres du Comité consultatif
sur l'application de la science et de la technique au
développement, créé en application de la résolution
980 A (XXXVI), qui était de 15 à l'origine, est passé
à 18, en application de la résolution 997 (XXXVI).
Désignés par le Secrétaire général après consultation
avec les gouvernements, ils ont été nommés par le
Conseil sur la base de leurs qualifications, connais-
sances ou expériences personnelles dans ce domaine,
compte dûment tenu de la représentation géogra-
phique88 .
41. Le Comité spécial de coordination89 se compo-
sait du Bureau du Conseil et du Président du Comité
de coordination du Conseil, ainsi que de dix membres
du Conseil90.
41. a. Le nombre des membres du Comité chargé
des organisations non gouvernementales a été porté
de sept à treize par la résolution 1099 (XL) du Conseil
économique et social.

E. — Durée du mandat et cessation d'activité

42. Sur recommandation du Conseil91, l'Assemblée
générale a décidé92 de proroger le mandat du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
pour une autre période de cinq ans à compter du
1er janvier 1964. Elle a en outre décidé d'examiner à
nouveau, au plus tard lors de sa vingt-deuxième ses-
sion, les dispositions relatives au Haut Commissariat
en vue de déterminer s'il y avait lieu de proroger son
mandat au-delà du 31 décembre 1968.
43. A sa trente-cinquième session, le Conseil a déci-
dé93 de prolonger le mandat du Groupe de travail spé-
cial, créé aux termes de sa résolution 87.5 (XXXIII)
pour la question d'une déclaration sur la coopération
économique internationale, afin qu'il présente un
nouveau rapport au Conseil, lors de sa trente-septième
session.
44. Lorsque l'Assemblée générale a constitué94 la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement en tant qu'organe de l'Assemblée
générale, elle a créé une commission des produits de
base qui exercerait, entre autres, les fonctions exer-

BB Voir C E S (XXXVI), 1271e et 1273° séances, pour les débats
ayant trait à la composition du Comité.

89 Institué par C E S , résolution 920 (XXXIV) et modifié par
C E S , résolution 1090 G (XXXIX) et par C E S , résolution 1171
(XLI) aux termes de laquelle il a reçu l'appellation de "Comité du
programme et de la coordination".

9D A sa quarantième session, le Conseil a décidé que le para-
graphe 3 du dispositif de sa résolution 1090 G (XXXIX) devait être
interprété de façon que les membres du Bureau du Conseil ou
le Président du Comité de coordination du Conseil puissent, le cas
échéant, désigner des suppléants choisis dans leurs délégations
pour participer aux débats du Comité spécial de coordination et à
l'adoption de ses résolutions [ C E S (XL), Suppl. n" / , p. 10].

" C E S , résolution 650 B (XXIV), Voir également le volume III
du Supplément n" 2 au Répertoire sous l'Article 68, par. 40.

92 A G, résolution 1783 (XVII).
" C E S , résolution 939 (XXXV).
94 A G, résolution 1995 (XIX), par. 23, a. Voir aussi l'Article 22

dans le présent Supplément.

cées par la Commission du commerce international
des produits de base (CCIPB) instituée par le Conseil
et a déclaré que la Commission provisoire de coordi-
nation des ententes relatives aux produits de base,
créée également par le Conseil, serait maintenue en
tant qu'organe consultatif du Conseil du commerce et
du développement. C'est pourquoi le Conseil a mis
fin95, à sa trente-septième session, au mandat de la
CCIPB qu'il avait créée96 à sa dix-huitième session.
45. Aux termes de la résolution 2029 (XX) de
l'Assemblée générale, le Programme élargi d'assis-
tance technique et le Fonds spécial ont été combi-
nés97 en un seul programme dénommé Programme
des Nations Unies pour le développement. En vertu
de cette résolution, le Comité de l'assistance techni-
que, institué98 par le Conseil, et le Conseil d'admi-
nistration du Fonds spécial, créé99 par l'Assemblée
générale, ont été remplacés100 par un comité inter-
gouvernemental unique dénommé Conseil d'admi-
nistration du Programme des Nations Unies pour le
développement. Un Bureau consultatif interorgani-
sations a été créé par l'Assemblée générale pour
remplacer deux anciens organismes interorgani-
sations, à savoir le Bureau de l'assistance tech-
nique101 et le Comité consultatif du Fonds spécial102.
46. A sa quarante et unième session, le Conseil a
pris note103 des résolutions 2089 (XX) et 2152
(XXI)104 de l'Assemblée générale et a décidé de dis-
soudre le Comité du développement industriel,
comme elle l'en priait au paragraphe 41 de sa résolu-
tion 2152 II (XXI).

F. — Sessions ou réunions

47. A sa trente-sixième session, le Conseil a dé-
cidé105 que les commissions techniques ne se réuni-
raient pas en 1964, à l'exception de la Commission des
stupéfiants. Toutefois, par sa résolution 1922 (XVIII),
l'Assemblée générale l'a instamment invité à recon-
sidérer sa décision en ce qui concernait la Commis-
sion des droits de l'homme et, en conséquence, il a
inscrit une session de cette commission à son calen-
drier pour 1964.
48. Au cours de sa trente-septième session, le Con-
seil a décidé106 de continuer à convoquer chaque
année le Comité de l'habitation, de la construction et
de la planification, ainsi que le Comité du déve-
loppement industriel, la Commission des questions

" C E S , résolution 1050 (XXXVII).
96 C E S, résolution 557 F (XVIII).
91 Sur recommandation du Conseil, dans sa résolution 1020

(XXXVII).
" C E S , résolution 222 (IX) qui a institué le Programme élargi

d'assistance technique.
99 A G, résolution 1240 (XIII).
îoo voir le présent Supplément sous l'Article 22.
101 Egalement créé à l'origine par la résolution 222 (IX) du Con-

seil économique et social. Voir le volume III du Répertoire sous
l'Article 68, par. 48 et 73.

102 Créé par A G, résolution 1240 (XIII).
101 C E S , résolution 1194 (XLI).
104 Voir aussi l'Article 59, par. 2 à 5, et l'Article 22 dans le pré-

sent Supplément,
105 C E S (XXXVI), Suppl n" / , p. 44, al, a,
106 C E S (XXXVII), Suppl. n" I, p. 37, al. d e t / .
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sociales (dénommée plus tard Commission du déve-
loppement social), la Commission des droits de
l'homme et sa sous-commission de la lutte contre les
mesures discriminatoires et de la protection des mino-
rités, la Commission de la condition de la femme et la
Commission des stupéfiants, et de convoquer tous les
deux ans la Commission de la population et la
Commission de statistique.

49. A sa quarante et unième session, toutefois, le
Conseil a décidé107 que les commissions techniques et
le Comité de l'habitation, de la construction et de la
planification se réuniraient, à partir de 1968, tous les
deux ans entre le mois d'août et le milieu du mois de
mars, exception faite de la Commission des droits de
l'homme108, de la Commission du développement so-
cial et de la Commission de la condition de la femme,
qui continueraient à se réunir tous les ans. Le Conseil
a indiqué qu'il convoquerait, si besoin était, une
commission en session spéciale entre ses sessions
ordinaires.

50. Le Conseil a pris ces décisions après avoir étu-
dié la question de savoir si, en règle générale, les
commissions techniques et ses organes subsidiaires
devaient se réunir tous les deux ans. Les avis diffé-
raient considérablement sur ce point109, certaines
délégations souscrivant à cette opinion tandis que
d'autres estimaient que les commissions ne pourraient
travailler avec efficacité que si elles se réunissaient
tous les ans.

51. A sa trente-neuvième session, le Conseil a pris
note110 de la recommandation de la CEA de rendre
ses sessions biennales.

G. — Procédure suivie pour la présentation
des rapports111

52. Par sa résolution 888 B (XXXIV), le Conseil a
décidé112 de maintenir le système de la commu-
nication par les gouvernements de rapports périodi-
ques sur les droits de l'homme et a prié le Secrétaire
général de communiquer les résumés des rapports
triennaux à la Commission de la condition de la

107 C E S , résolution 1156 II (XLI).
108 Par sa résolution 1165 (XLI), le Conseil a autorisé la

Commission des droits de l'homme "à tenir une session plus lon-
gue, mais ne dépassant pas six semaines, à partir de 1967".

" " C E S (XLI), 1444e séance.
" " C E S , résolution 1066 (XXXIX).
111 II convient de noter que, conformément aux décisions de

l'Assemblée générale, les organes ci-après créés par elle et qui
n'étaient pas des organes subsidiaires du Conseil soumettaient
leurs rapports au Conseil, lequel les transmettait à l'Assemblée
générale : Conseil d'administration du PNUD; Fonds d'équipement
des Nations Unies; Institut des Nations Unies pour la formation et
la recherche (UNITAR); Conseil du développement industriel;
Conseil du commerce et du développement; Comité exécutif du
Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfu-
giés; Comité intergouvememental ONU/FAO du PAM; Conseil
d'administration du FISE et Comité central permanent de l'opium.
Voir le présent Supplément sous l'Article 22.

111 Voir aussi C E S , résolution 624 B I (XXII).

femme et à la Sous-Commission de la lutte contre les
mesures discriminatoires et de la protection des mino-
rités.

53. Aux termes de la résolution relative au Comité
de l'habitation, de la construction et de la plani-
fication113, le Conseil demandait au Comité de lui
faire rapport par l'entremise de la Commission des
questions sociales114 et de soumettre également son
rapport au Comité du développement industriel et aux
commissions économiques régionales, de sorte que le
Conseil puisse examiner le rapport du Comité ainsi
que les observations y relatives desdits organes. Ces
arrangements devaient être examinés à nouveau à
l'expiration d'un délai de trois ans. Le Conseil n'y a
cependant apporté aucune modification à sa quarante
et unième session et ils sont restés tels que décrits
plus haut.

54. Aux termes de son mandat, le Groupe de travail
spécial de la protection sociale11S était chargé de pré-
senter à la Commission des questions sociales, pour
sa seizième session, un rapport avec des conclusions
concrètes sur les moyens d'organiser et de renforcer
le programme de service social des Nations Unies
afin de contribuer au maximum à la mobilisation des
ressources humaines pendant la Décennie des Na-
tions Unies pour le développement.

55. Conformément à la résolution par laquelle le
Conseil priait le Secrétaire général116 de réunir un
petit groupe d'experts chargés d'étudier les rapports
entre la distribution du revenu dans la nation et la
politique sociale, le Secrétaire général devait faire
rapport à la Commission des questions sociales sur
l'état d'avancement de ces travaux.

56. Par sa résolution 1066 (XXXIX), le Conseil a
pris note de la décision de la CEA de rendre biennales
ses sessions et a prié le Secrétaire exécutif de la CEA
de présenter un rapport complet au Conseil à sa
quarante et unième session après consultation avec les
gouvernements membres de la Commission. Il a aussi
demandé à la Commission de déterminer la procédure
suivant laquelle ses rapports seraient soumis au Con-
seil pour les années où la Commission ne se réunirait
pas en session plénière. La Commission a décidé que
les années où la Commission ne se réunirait pas le
Secrétaire général présenterait au Conseil écono-
mique et social, en consultation avec le Président de
la Commission, un rapport complet sur les activités
de ses organes subsidiaires et de son secrétariat117.

I 1 J C E S, résolution 903 C (XXXIV).
' " C E S (XXXVI), 1301e séance, par. 4. Le Conseil a autorisé

le Comité de l'habitation, de la construction et de la planification et
la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires
et de la protection des minorités à faire directement rapport au
Conseil en 1964, puisque la Commission des questions sociales et la
Commission des droits de l'homme, respectivement, ne se réuni-
raient pas cette année-là. Cependant, le Conseil a reconsidéré sa
décision en ce qui concernait la Commission des droits de l'homme
et a décidé [voir C E S (XXXVI), 1305e séance, par. 38] de la
convoquer en février 1964.

115 C E S, résolution 975 G (XXXVI), par. 5, d, du dispositif.
' " C E S , résolution 1086 D (XXXIX).
' " C E S (XXXIX), Suppl. n» 10, par. 299.
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II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

**A. — Types d'organes que le Conseil est autorisé
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

57. Pendant la période considérée, de nouveaux
organes ont été créés pour aider le Conseil. A plu-
sieurs reprises, l'Assemblée générale a prié le Conseil
de créer de nouveaux organes à cette fin, par exemple
le Comité du développement industriel118, ou le Con-
seil a invité le Secrétaire général à constituer des
groupes chargés de l'aider dans ses travaux.
58. La création, par l'Assemblée générale, d'orga-
nes ayant des fonctions dans les domaines du com-
merce international, du développement et de l'indus-
trialisation a amené le Conseil à se concentrer moins
qu'auparavant sur ces fonctions. La création119 par
l'Assemblée générale de la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) a amené120 le Conseil à supprimer la Com-
mission du commerce international des produits de
base. La Commission provisoire de coordination des
ententes relatives aux produits de base, qui devait
jouer un rôle consultatif, ayant été transférée par
l'Assemblée générale à la CNUCED, a de ce fait
cessé d'être un organe subsidiaire du Conseil. Lors-
qu'à été créée l'Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel, le Conseil a supprimé le
Comité du développement industriel qui faisait double
emploi.
59. La fusion du Programme élargi d'assistance
technique et du Fonds spécial illustre la création
d'organes par le Conseil puis leur suppression lors-
qu'ils ont cessé de lui être utiles. Sur la recom-
mandation de son Comité de l'assistance technique
(CAT), le Conseil a créé121 un Comité spécial com-
posé des représentants de huit Etats Membres char-
gés d'entreprendre, avec le concours du Président-
Directeur du Bureau de l'assistance technique et du
Directeur général du Fonds spécial, une étude sur les
nouvelles mesures qu'il conviendrait de prendre pour
organiser les travaux de coopération technique des
organismes des Nations Unies en vue de mieux aider
les Etats Membres à préparer leurs programmes de
développement. A sa trente-quatrième session, le
Conseil a examiné le rapport de son Comité spécial
des huit et, sur la recommandation du CAT, a prié122

le Comité administratif de coordination de faire ses
observations sur le rapport. Le Comité spécial a
achevé ses travaux, en tenant compte des obser-
vations formulées, et a présenté son rapport final121 au
Conseil, à sa trente-septième session, en lui recom-
mandant de prendre les mesures nécessaires pour

combiner le Programme élargi d'assistance technique
(PEAT) et le Fonds spécial en un "programme des
Nations Unies pour le développement". Ultérieure-
ment, le Conseil a adopté une résolution12* approu-
vant un projet de résolution figurant en annexe, établi
par le Secrétaire général à la demande du Comité spé-
cial, pour adoption par l'Assemblée générale au sujet
de la fusion du PEAT et du Fonds spécial. A sa ving-
tième session, par sa résolution 2029 (XX), l'Assem-
blée générale a fusionné les deux programmes en Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement
(PNUD). De ce fait, il a été mis fin au mandat du
CAT dont les fonctions ont été assumées par le Con-
seil d'administration du PNUD125.

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

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

a) Commissions techniques

60. A sa trente-deuxième session126, le Conseil a
examiné la question d'une augmentation du nombre
des membres de ses commissions techniques. On a
souligné qu'il importait d'assurer une répartition
géographique équitable et on a indiqué que les Etats
africains, en particulier, n'étaient pas suffisamment
représentés. On a exprimé l'avis que non seulement
les sièges devaient être éqiiitablement répartis entre
les Etats mais également entre les trois groupes
d'Etats qualifiés de fondamentaux (les pays socia-
listes, les pays neutres et ceux qui appartiennent aux
alliances occidentales). On a aussi fait valoir que les
commissions devaient être représentatives de pays
représentant des doctrines économiques et sociales
aussi diverses que possible plutôt que des groupes
politiques de pays. Le Conseil a décidé127 de porter
à 21 le nombre des membres de la Commission des
droits de l'homme, de la Commission de la condition
de la femme, de la Commission des questions socia-
les, de la Commission du commerce international des
produits de base et de la Commission des stupéfiants
(ces derniers élus parmi les Etats Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées et des Parties à la Convention unique de 1961
sur les stupéfiants), et de porter à 18 celui des mem-
bres de la Commission de la population et de la
Commission de statistique.

118 A G, résolut ion 1431 (XIV) ,
119 A G, résolut ion 1995 (XIX) .
120 C E S , résolution 1050 (XXXVII).
121 C E S , résolution 851 (XXXII).
122 C E S , résolution 900 A (XXXIV).
123 C E S (XXXVII), Annexes, point 19, E/3862.

124 C E S, résolution 1020 (XXXVII).
12S Voir pa r . 45 ci-avant.
126 C E S (XXXII) , 1180e séance , par, 6 à 34.
127 C E S , résolution 845 (XXXII) . A sa dix-huitième sess ion,

p a r sa résolut ion 1923 (XVIII) , l 'Assemblée générale a rappelé la
résolution 845 (XXXII) du Conseil concernan t l ' augmentat ion du
nombre des membres de la Commission des droits de l ' homme et a
fait appel au Conseil pour que , lors des élect ions des membres de la
Commission des droits de l ' homme, il t ienne compte du principe
d 'une répartition géographique équitable e t , no tamment , de la
nécessité d'assurer la représentation équitable de l'Afrique.
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61. A sa quarantième session, le Conseil a de nou-
veau examiné128 la possibilité d'élargir ses commis-
sions techniques et son Comité de l'habitation, de la
construction et de la planification. Quinze membres
ont appuyé un projet de résolution129 prévoyant
l'élargissement de la composition des commissions
techniques et du Comité. Leurs membres seraient
élus selon des règles fixes de répartition géographique
fondées en grande partie sur les règles énoncées dans
la résolution 1991 B (XVIII) de l'Assemblée générale.
Bien que le principe de l'élargissement fût en général
accepté, les opinions ont divergé quant au nombre de
sièges supplémentaires. Plusieurs membres ont ap-
puyé la proposition contenue dans le projet de réso-
lution et ont estimé que le nombre des membres ne
devait pas être supérieur à celui du Conseil lui-même.
D'autres ont été d'avis110 que les Etats socialistes de
l'Europe de l'Est devaient disposer d'un plus grand
nombre de sièges. L'examen de la question a été re-
porté à la quarante et unième session111, lorsque le
Conseil a pris une décision132 à ce sujet, prenant effet
au 1er janvier 1967. En conséquence, le nombre des
membres de la Commission des droits de l'homme,
de la Commission du développement social133

(anciennement Commission des questions sociales) et
de la Commission de la condition de la femme a été
porté à 32 membres élus sur la base d'une répartition
géographique équitable et comprenant huit membres
de pays d'Afrique, six de pays d'Asie, six de pays
d'Amérique latine, huit de pays d'Europe occidentale
et autres et quatre de pays socialistes d'Europe de
l'Est. Le nombre des membres de la Commission de
la population et du Comité de l'habitation, de la
construction et de la planification a été porté à 27,
soit sept membres d'Etats africains, cinq d'Etats
asiatiques, cinq d'Etats latino-américains, sept
d'Etats d'Europe occidentale et autres et trois d'Etats
socialistes d'Europe de l'Est. Le nombre des mem-
bres de la Commission de statistique a été porté à 24,
soit cinq membres d'Etats africains, quatre d'Etats
asiatiques, quatre d'Etats latino-américains, sept
d'Etats d'Europe occidentale et autres et quatre
d'Etats socialistes d'Europe de l'Est. Le nombre des
membres de la Commission des stupéfiants a été
porté à 24, qui doivent être élus compte tenu des cri-
tères fixés pour l'élection à cette commission ainsi
que du principe d'une répartition géographique équi-
table114.

' " C E S (XL), 1417e et 1418e séances.
' " C E S (XL), Annexes, nu 14, E/L.1113/Rev.l.
130 C E S (XL), Annexes, n° 14, E/L.1116, modifiant le projet de

résolution E/L.1113/Rev.l.
' " " C E S (XLI), 1442° séance.
132 C E S , résolution 1147 (XLI).
131 Par sa résolution 1139 IV (XLI), le Conseil a décidé que "les

Etats Membres élus à la Commission (du développement social)
devraient désigner comme candidats, pour siéger à la Commission,
pendant une période de trois ans, des personnes exerçant de hautes
fonctions dans l'établissement ou l'exécution de la politique natio-
nale de développement social, ou d'autres personnes qualifiées
pour discuter de la teneur de la politique de développement social
dans plus d'un "secteur". Aux termes de cette résolution, le nom
de la Commission des questions sociales a été changé en Commis-
sion du développement social.

114 Voir par. 60 ci-dessus.

b) Comités de session

62. A sa dix-huitième session, l'Assemblée générale
a adopté135 une résolution modifiant l'Article 61 de la
Charte en vue de porter le nombre des membres du
Conseil économique et social de 18 à27136. Etant
donné que l'amendement à l'Article 61 n'entrerait en
vigueur que lorsqu'il aurait été ratifié par les Etats
Membres, l'Assemblée générale, notant que de nom-
breux organes subsidiaires du Conseil comptaient un
nombre de membres plus élevé que le Conseil lui-
même, et que le Conseil avait compétence, confor-
mément à l'Article 68 de la Charte des Nations Unies,
pour régler la composition de tous ses organes subsi-
diaires, a invité137 le Conseil, à titre de mesure
transitoire et en attendant l'élargissement de la
composition du Conseil lui-même, à élargir la compo-
sition de ses comités de session, à savoir le Comité
économique, le Comité social et le Comité de coordi-
nation, pour qu'ils puissent devenir plus représen-
tatifs de la composition de l'Organisation des Nations
Unies. A la reprise de sa trente-sixième session, le
Conseil a décidé138 d'élargir la composition de ces
trois comités et d'élire pour un an neuf Etats Mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies afin qu'ils
siègent dans ces trois comités acceptant, aux fins de
cette élection, la répartition géographique indiquée
par l'Assemblée générale dans sa résolution 1991 B
(XVIII)1 " .

63. Au cours du débat140 qui a conduit à l'adoption
de la résolution du Conseil, plusieurs membres ont
mis l'accent sur le fait que les Etats africains et asia-
tiques devaient être plus largement représentés au
Conseil. D'autres ont demandé que les pays socia-
listes soient mieux représentés et ont suggéré d'élar-
gir la composition des comités en créant dix sièges
plutôt que neuf. Un membre s'est opposé aux propo-
sitions tendant à élargir la composition des comités,
estimant que l'on transformerait les comités de ses-
sion en organes permanents.
64. Les neuf membres supplémentaires141 ont pris
part aux activités des comités pendant la trente-
septième session dans les mêmes conditions que les
autres membres des comités. A la séance d'ouverture
de la trente-septième session du Conseil142, les nou-
veaux membres ont siégé à la table du Conseil et ont été
invités à participer pleinement aux débats. Ils y ont
pris part librement lors des séances plénières mais ils
n'ont pas voté et n'ont pas fait de propositions.

115 A G, résolution 1991 B (XVIII). L'amendement à l'Article 61
est entré en vigueur le 31 août 1965. Voir aussi A G, résolu-
tion 2046 (XX).

136 Voir le présent Supplément sous l'Article 61, par. 12 à 18.
137 A G, résolution 1992 (XVIII). Pour un avis juridique du

Secrétariat concernant cette résolution, voir XAnnuaire juridique
des Nations Unies, 1963, p. 175 et 176.

" • C E S , résolution 999 (XXXVI),
139 Sept membres~d'Etats africains et asiatiques, un d'un Etat

latino-américain et un d'un Etat d'Europe occidentale ou autre.
M0 C E S (XXXVI), 1310e séance, par. 33 à 37, et 1312e séance,

par. 35 à 67.
141 Cameroun, Ghana, Indonésie, Iran, Italie, Madagascar,

Mexique, République arabe unie et République-Unie de Tanganyika
et Zanzibar.

' « C E S (XXXVII), 1314e séance, par. 6.
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Cependant, lorsqu'ils appuyaient une proposition,
mention en était faite, s'ils le désiraient, dans le texte
lui-même ou dans le compte rendu de la séance plé-
nière.

E. — La composition des commissions
économiques régionales

1. LA COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

65. Comme aux sessions précédentes, la "question
de la représentation de la République démocratique
allemande à la Commission" a été soulevée au cours
de la période considérée141. Il a été souligné que le
principe de l'universalité de la Commission voulait
qu'un Etat européen souverain, comme l'était la
République démocratique allemande, qui était une
composante importante de la vie économique de l'Eu-
rope, occupe la place qui lui revenait parmi les mem-
bres de la Commission. Cependant, l'opposition à
toute modification du statut juridique de ce pays au
sein de la Commission économique pour l'Europe
(CEE) a été réaffirmée.
66. Des experts de l'Allemagne de l'Est ont conti-
nué de participer aux réunions des organes subsi-
diaires de la CEE, conformément au paragraphe 10
du mandat de cette dernière.

2. LA COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'ASIE
ET L'EXTRÊME-ORIENT

67. Par sa résolution 859 (XXXII), le Conseil a
modifié le mandat de la CEAEO en vue de l'inclusion
de la République populaire mongole dans l'aire
géographique de la Commission et de son admission à
la Commission. En même temps, elle a également
inclus l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans l'aire
géographique de celle-ci.
68. A sa trente-deuxième session, le Conseil a
adopté la résolution 860 (XXXII), en date du
21 décembre 1961, par laquelle il priait le Secrétaire
général d'autoriser le Secrétaire exécutif de la
CEAEO à inviter la Suisse à assister aux sessions de
cette commission dans des conditions analogues à
celles que le paragraphe 9 du mandat de la CEAEO
prévoyait pour les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies qui n'étaient pas membres de la
Commission.
69. Dans une lettre en date du 20 janvier 1965 adres-
sée au Secrétaire exécutif de la CEAEO, le Ministre
des affaires étrangères d'Israël a demandé l'admission
de son pays en tant que membre de plein droit à la
CEAEO, faisant notamment observer qu'Israël, en sa
qualité d'Etat asiatique, constituait une partie inté-
grante de l'aire continentale qui relevait de la
compétence de la Commission144. En mars 1965, le
Vice-Ministre des affaires étrangères de l'Arabie
Saoudite a, lui aussi, demandé l'admission de son
pays en qualité de membre de plein droit de la

Commission, dans un télégramme adressé au Secré-
taire exécutif de la CEAEO. Le télégramme indiquait
que l'Arabie Saoudite était un Etat asiatique145.
Comme suite à ces deux demandes d'admission, la
CEAEO a constitué, à sa vingt et unième session, un
groupe composé de quatre membres de la Commis-
sion et du Secrétaire exécutif chargé d'étudier l'aire
géographique et la composition de la Commission et
de présenter un rapport confidentiel à une réunion des
chefs de délégations siégeant à huis clos à la pro-
chaine session de la Commission. Le groupe ne s'est
pas réuni146.

3. LA COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR
L'AMÉRIQUE LATINE

70. A sa trente-deuxième session, le Conseil a
adopté la résolution 861 (XXXII) par laquelle il priait
le Secrétaire général d'autoriser le Secrétaire exécutif
de la CEPAL à inviter la Suisse à assister aux ses-
sions de cette commission dans des conditions ana-
logues à celles que le paragraphe 6 du mandat de la
Commission prévoyait pour les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies qui n'étaient pas
membres de la Commission.

4. LA COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

71. La Commission économique pour l'Afrique a
prié147 le Conseil d'autoriser le Secrétaire exécutif de
la Commission à donner à la République fédérale
d'Allemagne et à la Suisse la faculté d'assister, si
elles le désiraient, aux sessions de la Commission
dans des conditions analogues à celles qui étaient
prévues au paragraphe 10 du mandat de la Commis-
sion pour les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies qui n'étaient pas membres de la
Commission. Le Conseil a accordé148 cette auto-
risation au Secrétaire exécutif.
72. Au cours de la période considérée, la question
de la composition de la CEA a été examinée par le
Conseil économique et social en ce qui concernait
l'Afrique du Sud, l'Espagne, la France, le Portugal et
le Royaume-Uni.
73. Dans chaque cas, le Conseil a étudié la question,
sur recommandation de la CEA.

France et Royaume-Uni

74. A sa trente-quatrième session, le Conseil était
saisi, en ce qui concernait la France et le Royaume-
Uni, de recommandations de la Commission tendant à
modifier le statut de ces deux pays pour en faire des
membres associés149. Ceux-ci avaient alors indiqué

141 C E S ( X X X V I I ) , Suppl. n" 7 , p a r . 345 ; C E S ( X X X I X ) ,
Suppl. n" 3, p a r . 327 ; C E S ( X L I ) , Suppl. n" 3, p a r . 244 .

144 C E A E O ( X X I ) , E / C N . 11/691.

145 Ibid., E / C N . 1 1 / 6 9 6 .
146 La question de la demande d'admission d'Israël et de l'Arabie

Saoudite n'a pas été évoquée dans le rapport annuel de la CEAEO
au Conseil, C E S (XXXIX), Suppl. n°2.

' " C E S (XXX), Suppl. n" 10, p. 18 et 19, CEA, résolution 6
(II), et C E S (XXX-IV), Suppl. n« 10, p. 43, CEA, résolution 41
(IV), respectivement.

M 8 C E S , résolutions 763 D (XXX) et 925 (XXXIV), respecti-
vement. V,

149 C E A , résolution 5 (II), C E S (XXX), Suppl. n" 10, p. 18.
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qu'ils s'abstiendraient de voter contre toute propo-
sition concernant principalement la région africaine et
bénéficiant de l'appui de la majorité des pays de la
région150. Le Conseil a décidé de renvoyer la
recommandation à la CEA pour qu'elle l'étudié plus à
fond151. A la trente-sixième session du Conseil,.les
représentants de la France et du Royaume-Uni ont
déclaré152 que leurs gouvernements accepteraient de
siéger à la Commission en qualité de membres asso-
ciés et le Conseil a ratifié153 la disposition de la réso-
lution de la Commission concernant la modification
du statut des deux pays.

Espagne

75. En ce qui concernait l'Espagne, le Conseil a, à
sa trente-quatrième session, examiné la recom-
mandation de la CEA tendant à retirer à ce pays sa
qualité de membre de la Commission154, ainsi qu'un
mémoire présenté par celui-ci. Comme dans le cas de
la France et du Royaume-Uni, il a renvoyé ladite
recommandation à la Commission pour qu'elle l'étu-
die plus avant155. A sa trente-sixième session, il a
modifié156 la disposition de la résolution susmention-
née de la CEA tendant à retirer à l'Espagne sa qualité
de membre de la Commission et il en a fait un mem-
bre associé de manière qu'elle soit traitée sur un pied
d'égalité avec la France et le Royaume-Uni.

Portugal et Afrique du Sud

76. A ses trente-quatrième et trente-sixième ses-
sions, le Conseil a examiné la question du retrait à
l'Afrique du Sud de sa qualité de membre de la CEA.
A la reprise de sa trente-quatrième session, il a re-
jeté157 le projet de résolution de la Commission158 qui
aurait retiré à la République sud-africaine la qualité de
membre de la Commission jusqu'au moment où elle
mettrait fin à sa politique de discrimination raciale.
77. A sa trente-sixième session, à la demande de la
Commission159, il est revenu sur sa décision et a dé-
cidé160 que l'Afrique du Sud ne participerait pas aux
~ 15° C E S (XXXIV), 1212e séance, par. 16, et 1213e séance,
par. 39.

151 C E S , résolution 927 (XXXIV).
' " C E S (XXXVI), 1269e séance, par. 20, et 1268" séance,

par. 16, respectivement.
' " C E S (XXXIV), Suppl. n" 10, C E A , résolution 42 (IV),

et C E S, résolution 974 D I (XXXVI).
' " C E S (XXXIV), Suppl n" 10, quatrième partie, projet de

résolution III.
' « C E S , résolution 927 (XXXIV). Lors du débat sur la pré-

sence de l'Espagne à la Commission, plusieurs membres ont appelé
l'attention sur le fait que le Gouvernement espagnol était disposé à
se conformer à la résolution 1466 (XIV) de l'Assemblée générale
concernant la participation des territoires non autonomes aux acti-
vités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées ainsi qu'à la résolution 24 (III) de la CEA concernant
le mandat de la Commission et ils ont noté que cela créait une
situation nouvelle. Une délégation a contesté ce point de vue
[CES (XXXIV), 1213e séance, par. 26, 45, 78 et 80].

156 C E S , résolution 974 D I (XXXVI).
' " C E S (XXXIV), 1239e séance, par. 59.
" ' C E S (XXXIV), Suppl. n" 10, quatrième partie, p. 53 et 54,

projet de résolution IV.
' " C E S (XXXVI), Suppl. n" 10, par. 232; voir également

résolution 44 (IV).
160 C E S , résolution 974 D IV (XXXVI).

travaux de la CEA jusqu'à ce que le Conseil, sur la
recommandation de la Commission, considère que les
conditions nécessaires à une coopération constructive
avaient été rétablies par une modification de la poli-
tique raciale de ce pays. Pendant les débats, le Con-
seil a été informé de la décision de l'Afrique du Sud
de "ne participer dans l'avenir à aucune conférence
de la CEA ni à aucune de ses autres activités, tant
que continuerait l'attitude d'hostilité des Etats afri-
cains envers l'Afrique du Sud"161.
78. La question de l'appartenance du Portugal à la
CEA a également été examinée par le Conseil à ses
trente-quatrième et trente-sixième sessions. A sa
trente-quatrième session, il a rejeté la proposition de
la CEA tendant à retirer au Portugal la qualité de
membre de la Commission162. Toutefois, à sa trente-
sixième session, comme pour l'Afrique du Sud, il est
revenu sur sa décision, à la demande de la Commis-
sion, et a expulsé161 le Portugal de la Commission,
modifiant en conséquence le mandat de celle-ci en ce
qui concernait le Portugal.
79. Au cours du débat qu'a suscité, à la trente-
quatrième session, la question de l'appartenance du
Portugal et de l'Afrique du Sud à la Commission, les
partisans de la recommandation de la CEA tendant à
retirer à ces deux pays la qualité de membre de la
Commission ont déclaré que la politique et l'attitude
de ces deux pays rendaient impossible toute coopé-
ration entre eux et les autres pays d'Afrique. Les
adversaires de la recommandation de la Commission
ont mis l'accent sur le principe de l'universalité de
l'Organisation des Nations Unies et sur les problèmes
que pourrait créer le précédent constitué par la
recommandation.

80. A la trente-sixième session, le débat a porté non
seulement sur la question de l'appartenance de ces
deux pays à la Commission mais aussi sur la recom-
mandation de cette dernière de transmettre ses vues
et recommandations à l'Assemblée générale164. Le
Conseil n'a pas adopté cette recommandation165.
81. A l'appui de la demande que la Commission a
adressée au Conseil pour qu'il revoie sa décision et
transmette les vues de la CEA à l'Assemblée géné-
rale, plusieurs délégations ont évoqué les pratiques
de l'Afrique du Sud et du Portugal qui violaient
systématiquement les droits de l'homme, au mépris
des principes de la Charte et des normes reconnues
de la vie internationale et équivalaient à une politique
de génocide et de répression coloniale. On a égale-
ment fait valoir que l'Afrique du Sud avait refusé
d'appliquer les résolutions de l'Assemblée générale et
de donner suite aux demandes de la CEA concernant
le Sud-Ouest africain et que le Portugal avait refusé à
plusieurs reprises de se conformer aux résolutions de
l'Assemblée générale et de la Commission concernant
l'octroi de l'indépendance aux peuples coloniaux et la
représentation des territoires non autonomes. La

161 CES~~(XXXVI), point 12, E/3820 et C E S (XXXVI),
1289e séance, par. 35.

' " C E S (XXXIV), E/L.972.
161 C E S , résolution 974 D III (XXXVI).
' " C E S (XXXVI), Suppl. n" 10, p. 44, résolution 68 (V).
' " C E S (XXXVI), 1294e séance, par. 56 à 65.
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communication de l'Afrique du Sud166 n'avait modifié
en rien la situation puisque ce pays ne se retirait pas
de la Commission mais se bornait simplement à
annoncer sa non-participation pendant une période
qu'il se proposait lui-même de déterminer alors qu'il
méritait, comme le Portugal, d'être officiellement
privé de sa qualité de membre. En n'accédant pas au
vœu de la Commission dans ce domaine, le Conseil ne
pouvait qu'entraver les travaux de celle-ci.

82. Plusieurs autres délégations ont déclaré que, si
elles pouvaient certes appuyer l'idée que le Conseil
revienne sur sa décision, elles ne pouvaient souscrire
à la deuxième partie de la proposition de la Commis-
sion, à savoir que le Conseil transmette les vues de
celle-ci à l'Assemblée générale : en effet, il appar-
tenait au Conseil et non à l'Assemblée générale de
statuer sur la question. En vertu des Articles 60 et 68
de la Charte, la responsabilité principale incombait à
cet égard au Conseil qui avait autorité en la matière.
Renoncer à ces prérogatives serait une grave erreur.
Certaines délégations ont également suggéré que, la
question étant de caractère politique, il aurait été
souhaitable que le Conseil de sécurité, qui était saisi
de l'affaire, se prononce d'abord. Elles ont toutefois
convenu que le Conseil économique et social devait
prendre une décision à sa présente session.

83. De l'avis d'une délégation, toute décision prise
par le Conseil sur la question à l'étude serait d'ordre
politique et, à ce titre, dépasserait la compétence du
Conseil. Elle impliquerait également une intervention
dans les affaires intérieures d'un pays, ce qui était
contraire à la Charte. Le Conseil devait se déclarer
incompétent et renvoyer la question à l'Assemblée
générale. Plusieurs autres délégations ont estimé qu'il
n'était pas du ressort du Conseil de prendre la déci-
sion d'expulser l'Afrique du Sud d'un organe dont
elle avait le droit d'être membre du fait qu'elle
appartenait à l'Organisation des Nations Unies et
qu'elle était incontestablement située dans l'aire
géographique de la Commission. Cette décision ne
pouvait être prise que par l'Assemblée générale, sur
la recommandation du Conseil de sécurité, puisque
seuls ces deux organes avaient le pouvoir d'appliquer
des sanctions. Le Conseil avait cependant compé-
tence pour décider du droit qu'avait l'Afrique du Sud
de participer aux activités de la Commission. D'au-
tres délégations encore ont indiqué que la Charte
prévoyait la suspension ou l'expulsion d'un membre
mais non sa non-participation.

84. Certains membres du Conseil, bien que n'ap-
prouvant pas la politique du Gouvernement portugais,
ont toutefois estimé qu'il eut été plus indiqué que le
Conseil octroie au Portugal la qualité de membre
associé au sein de la Commission, dans les mêmes
conditions qu'aux autres pays d'Europe ayant encore
des possessions en Afrique. Selon d'autres, la déci-
sion prise par le Conseil n'était pas de son ressort167.

" ' C E S (XXXVI), Annexes, point 12, E/3820. Voir également
par. 77 ci-dessus.

' " C E S (XXXVI), 1294e séance, par. 56 à 64.

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

1. COMMISSIONS ET COMITÉS TECHNIQUES

85. Comme par le passé, des déclarations relatives à
la représentation de la Chine ont été faites168 lors des
réunions des commissions et des comités techniques
du Conseil économique et social. Des déclarations ont
également été faites169 aux séances plénières du Con-
seil au sujet de la représentation de la Chine, à propos
de la confirmation de la nomination de membres de
commissions techniques.

2. COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'ASIE
ET L'EXTRÊME-ORIENT

86. La question de la représentation de la Chine a
été soulevée à chaque session de la Commission, de
la seizième à le vingt-deuxième session170.
87. L'opinion a été émise qu'en continuant d'exclure
la République populaire de Chine de la Commis-
sion on sapait l'autorité de cette dernière et on en
réduisait l'efficacité. Les représentants qui ne
souscrivaient pas à cette vue ont souligné que le
Gouvernement de la République de Chine était le seul
gouvernement légalement constitué de la Chine et que
la Commission n'était pas compétente pour examiner
ce problème politique.
88. A la dix-septième session de la Commission, des
déclarations ont été faites171 par certaines délégations
au sujet des pouvoirs de la délégation du Laos. A la
246° séance, le Président a annoncé que, confor-
mément à l'article 12 du règlement intérieur, il avait
examiné, avec les deux vice-présidents, les pouvoirs
des délégations à la session et qu'il les avait trouvés
en règle.
89. A la vingtième session de la Commission, des
déclarations ont été faites172 concernant la représen-
tation de la Malaisie.

3. COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

90. Dans sa résolution 5 (II), la CEA a prié les Etats
membres qui étaient responsables de territoires en
Afrique ou qui assuraient les relations internationales
de pays africains de consulter immédiatement les
gouvernements intéressés pour déterminer si ces pays
désiraient devenir membres associés de la Commis-
sion. Dans sa résolution 24 (III), la Commission a prié

" ' C E S (XXX), Suppl. n" 8, par. 5; Suppl. n" 7, par. 4 et 5;
Suppl. n" 9, par. 6 et 7. C E S (XXXII), Suppl. n" 8, par. 5; Suppl.
n" 7, par. 22; Suppl. n» 9, par. 5 et 6; C E S (XXXIV), Suppl.
n" 13, par. 5; Suppl. n" 12, par. 4 et 5; Suppl. n" 8, par. 5; Suppl.
n" 7, par. 22; Suppl. n" 9, par. 5 et 6, C E S (XXXIV), Suppl.
n" 12, par. 4 et 5; Suppl. n" 8, par. 5; Suppl. n" 7, par. 23; Suppl.
n" 9, par. 7 et 8. C E S (XLI), Suppl. n» 10, par. 5.

169 Voi r p a r e x e m p l e C E S ( X L I ) , 1453" s é a n c e , pa r . 14 à 18.
170 E/CN. 11/532, E/CN. 11/566, E/CN. 11/594, E/CN. 11/628,

E/CN.11/667, E/CN. 11/709, E/CN.11/740. (Aucun des rapports
annuels relatifs aux sessions susmentionnées ne contenait de réfé-
rence à la question de la représentation de la Chine. Les documents
ci-dessus sont les comptes rendus analytiques ronéotypés se
rapportant aux séances pertinentes de ces sessions.)

' " C E S (XXXII), Suppl. n"2, par. 317.
172 E/CN.11/667 (ronéotypé).
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le Secrétaire exécutif d'informer d'urgence les pays
qui assuraient les relations internationales de terri-
toires non autonomes du désir de la Commission de
les voir représentés par des Africains en tant que
membres associés à la prochaine session de la Com-
mission. Dans la résolution 42 (IV), la Commission a
recommandé au Conseil de modifier le mandat de la
Commission afin notamment que les territoires non
autonomes situés dans l'aire géographique de la
Commission en deviennent des membres associés,
rendant ainsi automatique l'admission des territoires
non autonomes en qualité de membres associés et
supprimant la présentation d'une demande. A sa
trente-sixième session, le Conseil a adopté173 cette
recommandation de la Commission.
91. Dans sa résolution 94 (VI), la CEA a prié174 son
Secrétaire exécutif d'adresser des recommandations
au Conseil sur les modalités d'une invitation aux
représentants des territoires non autonomes de l'An-
gola, du Mozambique et du Sud-Ouest africain à
l'effet de participer aux sessions futures de la Commis-
sion à titre de membres associés. Le Conseil a exa-
miné cette question à sa trente-septième session. Il
était saisi, comme suite à la demande de plusieurs
représentants, d'une note175 du Secrétariat sur cer-
tains aspects juridiques de la question.
92. Le Conseil a adopté176 une résolution par la-
quelle il a pris acte de la communication du Secré-
tariat et l'a transmise au Secrétaire exécutif de la
CEA pour toute action appropriée ayant pour but la
participation de représentants ou délégations de l'An-
gola, du Mozambique et du Sud-Ouest africain aux
travaux de la Commission. Comme suite à la décision
du Conseil, le Secrétaire exécutif a invité les
gouvernements à lui communiquer leurs vues sur la
question. Les réponses reçues n'ont pas fourni une
indication suffisante quant à l'action appropriée et
l'affaire a donc été laissée en suspens177.
93. Dans la note susmentionnée, le Secrétariat
déclarait notamment que, puisque les trois territoires
étaient déjà membres associés de la Commission, la
question qui se posait au Conseil n'était pas celle de
leur admission mais celle de la participation de leurs
représentants aux travaux de la Commission. La
principale question était celle de savoir qui devait
désigner ces représentants. Il ajoutait qu'en vertu du
droit international la représentation à l'extérieur des
territoires dépendants incombait aux Etats qui les
administraient et s'occupaient de leurs relations
internationales. Ce principe était également reconnu
par la Charte et par la pratique de l'Organisation des
Nations Unies, ainsi que dans diverses résolutions
concernant la participation des territoires non auto-
nomes aux travaux de certains organes des Nations
Unies ou aux travaux portant sur des questions préci-
ses concernant ces territoires. Certains représentants
ont estimé que l'action suggérée178 ci-dessus était

insuffisante et que la note répondait à une manière
trop étroite et juridique d'aborder le problème. On a
dit aussi qu'il ne s'agissait pas de la représentation de
gouvernements mais de celle des territoires dans un
organe subsidiaire du Conseil et que l'action attendue
du Secrétaire exécutif devait être clairement énon-
cée : il devait veiller à ce que les représentants des
délégations de l'Angola, du Mozambique et du Sud-
Ouest africain soient invités à participer aux travaux
de la Commission à titre de membres associés.
94. D'autres représentants ont émis l'opinion que le
Conseil ne devait pas donner pour instruction au
Secrétaire exécutif de la CEA d'assurer la participa-
tion de personnes des territoires intéressés en qualité
de représentants. On a également souligné qu'il
importait que la Commission agisse dans le cadre de
son mandat et de l'avis juridique que le Conseil lui
transmettait et d'une manière qui soit conforme à la
pratique de l'Organisation des Nations Unies et com-
patible avec la Charte et les principes du droit inter-
national.

4. COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

95. Comme par le passé, la question de la représen-
tation de la République démocratique allemande à la
Commission a été soulevée à chaque session au cours
de la période considérée179.

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

96. A sa dix-septième session, la CEAEO a dé-
cidé180 à l'unanimité d'insérer dans son règlement inté-
rieur la disposition suivante : "Les projets de réso-
lution et les amendements de fond ou propositions
de fond sont remis par écrit au Secrétaire exécutif qui
les distribuera aux représentants 24 heures au moins
avant qu'ils puissent être discutés et mis aux voix, à
moins que la Commission n'en décide autrement."

H. — La participation, aux travaux des organes subsi-
diaires du Conseil, des autres organes des Na-
tions Unies, des institutions spécialisées, des
organisations intergouvemementales et des
organisations non gouvernementales

**1. PARTICIPATION DES MEMBRES
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES181

171 C E S , résolutions 974 D I et III (XXXVI).
174 C E S (XXXVII), Suppl. n" 10, troisième partie.
175 C E S (XXXVII ) , Annexes , point 17, E/3963.
176 C E S , résolution 1027 (XXXVII).
177 C E S (XXXIX), Suppl. n" 10, par. 140.
178 Voir plus haut, par. 92.

' " C E S (XXXVI), Suppl. n"3, par. 295; C E S (XXXVII),
Suppl. n" 7, par. 345; C E S (XXXIX), Suppl. n« 3, par. 327; C E S
(XLI), Suppl. n "3 , par. 244.

190 C E S (XXXII), Suppl. n" 2, par. 321.
181 A propos de la composition du groupe de travail intersessions

du Comité du développement industriel, la question s'est posée de
savoii si deux Etats Membres dont le mandat au Comité avait
expiré pouvaient continuer de participer aux travaux du groupe de
travail jusqu'à ce que le Comité ouvre sa nouvelle session. Selon
un avis juridique du Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies, il devait être loisible d'assurer cette participation (Annuaire
juridique des Nations Unies, 1963, p. 176).

Les observateurs des gouvernements de pays ne faisant pas par-
tie de l'Amérique latine n'ont pas été autorisés à participe! aux
séances privées d'un cycle d'études d'experts du commerce exté-
rieur organisé en Amérique latine en application d'une résolution
de la CEPAL puisque le cycle d'études devait avoir pour objet
d'aider les pays d'Amérique latine à adopter une position commune
à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le déve-
loppement (ihid., p. 177).
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2. PARTICIPATION D'AUTRES ORGANES SUBSIDIAIRES

97. Compte tenu de la recommandation de la
Commission des droits de l'homme tendant à ce que
la Commission de la condition de la femme soit invi-
tée à participer à toutes les phases des travaux
préparatoires de l'Année internationale des droits de
l'homme, le Conseil a décidé182 qu'un représentant de
cette commission, désigné par son président, serait
invité à participer aux séances du groupe de travail
constitué183 par la Commission des droits de
l'homme.

3. PARTICIPATION DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

98. Les institutions spécialisées ont participé
comme auparavant aux travaux du Conseil et de ses
organes subsidiaires. Des arrangements visant à la
représentation réciproque ont été conclus avec
l'Association internationale de développement184.

4. PARTICIPATION DES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES"5

99. Comme par le passé, des organisations inter-
gouvernementales ont participé aux travaux du Con-
seil et de ses organes subsidiaires. L'Organisation de
l'unité africaine (OUA) a été invitée186 à participer
aux sessions du Conseil en qualité d'observateur et le
Conseil a établi des relations avec l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole187.
100. Des observateurs d'organisations inter-
gouvernementales ont participé aux sessions du Con-
seil et de ses commissions techniques. Le Conseil a
approuvé une liste des organisations intergouverne-
mentales qu'il convenait d'inviter à participer, en
qualité d'observateurs à la CNUCED, à la troisième
session du Comité préparatoire188.
101. Les commissions économiques régionales ont
continué à coopérer avec diverses organisations inter-
gouvernementales .

*5. PARTICIPATION DES ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES189

182 C E S , résolution 1074 F (XXXIX).
183 C E S (XXXIX), Suppl. n" 8 : Rapport de la Commission des

droits de l'homme, p. 124, résolution 5 B (XXI).
184 Voir le présent Supplément sous l'Article 63, par. 7.
185 Voir également le présent Supplément sous l'Article 70,
186 C E S ( X X X I X ) , 1397e s é a n c e , par . 1 à 3. A G (XX) , An-

nexes, point 108, A/6174, annexe. Un accord entre l'Organisation
des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine conclu le
15 novembre 1965 établissait la coopération entre cette orga-
nisation et la Commission économique pour l'Afrique (voir égale-
ment Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 548, p. 315),

187 C E S , résolution 1053 (XXXIX).
188 C E S (XXXVI), 1306e séance, par. 57 à 73. Voir le présent

Supplément sous l'Article 77, note infrapaginale 5, pour la liste des
organisations.

' • ' Selon un avis juridique du Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies, des fondations telles que la Fondation Ford et
l'Asia Foundation n'étaient pas en droit de participer aux cycles
d'études de la CEAEO ou de se voir accorder le statut d'obser-
vateur, mais leurs représentants pouvaient assister aux réunions
publiques en qualité "d'invités" sans statut officiel et recevoir des
documents qui ne faisaient pas l'objet d'une distribution restreinte
{Annuaire juridique des Nations Unies, 1963, p. 177 et 178).

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

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

102. La question de la compétence qu'avait le Co-
mité de coordination du Conseil pour recommander
des résolutions à celui-ci dans le domaine de l'assis-
tance technique a été soulevée190 au Comité de
l'assistance technique. En présentant au Conseil le
rapport du Comité, le Président de celui-ci a appelé
l'attention du Conseil sur la question. Le Conseil ne
s'est pas prononcé.

:|:*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

103. Au cours de la période considérée, de nou-
veaux accords régionaux ont été patronnés par les
commissions économiques régionales. Les conven-
tions et accords suivants ont été préparés sous les
auspices de la CEE :
Convention relative à l'unification de certaines règles

en matière d'abordages en navigation intérieure,
faite à Genève le 15 mars 1960 (E/ECE/388);

Convention européenne relative au régime douanier
des palettes utilisées dans les transports interna-
tionaux, faite à Genève le 9 décembre 1960
(E/ECE/396);

Convention européenne sur l'arbitrage commercial
international, faite à Genève, le 21 avril 1961
(E/ECE/423);

Accord relatif aux engins spéciaux pour le transport
des denrées périssables et à leur utilisation pour les
transports internationaux de certaines de ces den-
rées, fait à Genève, le 15 janvier 1962 (E/ECE/456);

Accord européen relatif au travail des équipages des
véhicules effectuant des transports internationaux
par route (AETR), fait à Genève, le 19 janvier 1962
(E/ECE/457);

Convention relative au jaugeage des bateaux de navi-
gation intérieure, faite à Genève, le 15 février 1966
(E/ECE/626).

104. L'accord suivant a été préparé sous les auspi-
ces de la Commission économique pour l'Asie et
l'Extrême-Orient :
Accord portant création de la Banque asiatique de

développement, ouvert à la signature à Manille le
4 décembre 1965 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : 67.II.F.6) et entré en vigueur le
22 août 1966 (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 571, p. 123-),

190 Voir C E S (XXX), E/TAC/SR.224; et C E S (XXX),
1132e séance, par. 4.
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105. Le traité suivant a été préparé sous les auspices
de (a Commission économique pour l'Amérique la-
tine :
Traité instituant une zone de libre-échange et portant

création de l'Association latino-américaine de libre-
échange, signé à Montevideo, le 18 février 1960
(E/3333;E/CN.12/AC.45/13/Rev.l).

106. Les instruments suivants ont été préparés sous
les auspices de la Commission économique pour
l1 Afrique :

Accord portant création de la Banque africaine de
développement, signé à Khartoum le 4 août 1963
(publication des Nations Unies, numéro de vente :
64.11.K.6) et entré en vigueur le 10 septembre 1964
IC E S (XXXIX), Suppl. n° 10, par. 11];

Statuts de la Communauté économique de l'Afrique
de l'Est, signés à Addis-Abeba, le 4 mai 1966
(E/CN. 14/352).




