
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE

ET SOCIAL

Distr.

GENERALE

e/cn.14/317
12 novembre

FRANCAIS

Original s ANGLAIS

Septierae se ssion

Nairobi, 9 - £3 fevrier 1965

fcoint 11 de l'ordre. du jour provisoire revise

.. RESOLUTIONS ET DECISIONS INTERESSANT LA COMMISSION

ADOPTEES PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL A SA TRENTE-SEPTIEME

SESSION ET PAR L'ASSEMBLES GENERALE A SA DIJt-NEOTIEME SESSIOl^/

J-i'^Le present document signale a I1 attention de la Commission un certain

nombre de..re'salutiQns_et; de decisions intere.s.sant-,^s£s travaux, qui ont ete

adoptees par le Conseil economique et social et-p&r ^fc!Assemblee ge*nerale

depuis la cloture de la sixieme session de la Commission-

■ &f .,;.. RESOLUTIONS ET DECISIONS DU CONSEIL ECONOMIQUE £T SOCIAL APPELANT

ACTION DE LA .PART :M.LA COMMISSION " ....

- Rapports des commissions economiques r^gioriales

Dans cette resolution, le Conseil se declare satisfait de l'oeuvre

accomplie par les commissions regionales particulierement dans la prepa

ration de la Conference des Nations Unies .sur-le--commerce et le develop-

pement et exprime l'espoir "que les commissions economiques regionales

en-trep3?e-ndront en temps opportun un examen approfondi de celles des

■reco'mmandatipns de la Conference qui relevent de leur domaine de compe

tence e*i vue.de leur niise en oeuvre.dans les domaines du commerce et du

developpement"• .

1O26(XXXVTI) - Consequences.economiques et sociales du desarmement i
affectation, a des.besoins pacifiques des resgources

liberees par le desarmement

Au paragraphe 3 du dispositif de cette resolution, le Conseil

"ju-S6 necessaire que soient poursuivis et acceleres dans toute la mesure

tto:'.p1Oss-i1bie:*'les travaux -queries"Nation-s Unies •*- &±^notamment les com

missions economiques regionales...— entreprennent'""but les consequences

economiques et sociales du desarmement,..".

1/ Les resolutions adoptees par l'Assemblee generale feront l*obje+

d'un additif au present document.
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1O27(XXXVII) - Rapports des commissions economiques regionales
Rapport de la Commission,'eoonbmique pour l*Afrique . 4

Dans cette resolution, le Conseil traite de la question, de la: ^ £

participation de repre"sehtants de l'Ahgola, du Mozambique et du Sud-Ouest

africain aux travaux de la Commission,

-..-■: Le Conseil a decide de transmettre la communication du Secretaire

general sur certains aspects juridiques de la resolution 94\Vl) de la

CEA au Secretaire executif "pour toute action appropriee..•".

, ...„..■ . . i .. -

1029(3bOtVTl) - Formation de personnel technique national en vue de
- - . 3.'industrialisation acceleree des pays en voie de ..

Au paragraphs 3 du dispositif de cette resolution* le Conseil

decide de transmettre le rapport du Secretaire general sur la formation

de personnel technique national en vue de I1industrialisatidh acceleree

des pays en voie de developpement (document E/3^01 et add»l et.gj.^aux

commissions economiques regionales ainsi qu'a d!autres organismes "aux

fins dfofcservations et de recommandations",

,1O3OC(XXXVII) ." Action dans le domaine du developpement jndustriel
Collogue international et collogues regionaux sur

■■■'■ ; le de'vfllopTpement industriel ' ■ ■

Au paragraphe 3 du dispositif de cette resolution, le Conseil

appuie les decisions prises par la Commission economique pour lTAfrique,

la Commission economique pour 1'Asie et 1'Extreme-Orient et la Commission

economique pour lfAme*rique latine, d'organiser des colloques regionaux

:e.t spugK^gipft^yx su.r\Xe...developperaent. Industriel _&t meniionne 1 Mitili-

suirfoir^^dans la""inesure' to.pQS'sitle^ des moyens* d^ disposent les com

missions economiques regionales pour I1organisation du colloque inter

national.

3.p34(XXZVIl) - Question des procedures a suivre . pour reviser la Convention

sur la circulation routiere et le Protocole re latil' S. la

■-^^ .■-■•.;.■■• - ' sianalisation routiere, faits a Geneve, le 19 septembre 1949

Au paragraphe 3 du dispositif de cette resolution, le Conseil invite

les commissions economiques regionales " a examiner ce qui^ pourrait e*^re
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fait pour rapprocher les systemes de. signalisation routiere en usage

dans les pays de leur region de ceux du" "pro jet de convention de 1952

et du Protocole de 1949"» Les secretaires executifs des commissions

economiques regionales sont pries de s'assurer, a cette fin, le con-

cours des organisations internationales gouvernementales et non gou-

vernementales competentes.

1048(XXX7Il) - Accroissement demographique et developpement economi-

que et social

Au paragraphe premier du dispositif de. cette resolution, le

Conseil invite notamment les commissions economiques regionales a exa

miner les reponses des gouvernements a l'enquete faite par le Secre

taire general sur les problemes particuliers que ces gouvernements

rencontrent du fait de 1'interaction du developpement economique et

des changements demographiques (document E/3895 et add.l) et a faire

des recommandations en vue d1intensifier les activites de 1'Organisa

tion des Nations Unies dans ce domainer

Le Conseil felicite la Commission economique pour l'Asie et 1'Ex

treme-Orient d'avoir organise la Conference asiatique de la population

tenue en 1963 et recommande a la Commission economique pour l'Afrique

d'organiser des conferences regionales en vue d'etudier les tendances

demographiques ainsi que les tendances economiques qui leur sont liees

et leurs incidences sur le developpement economique et social de la

region et de communiquer ses conclusions au Conseil et a la Commission

de la population pour qu'ils leur donrtent la suite qu'elles comportent,

B. AUTEES RESOLUTIONS .

1OO4(XXXVII) - Rapport annuel de la Commission economique pour l'Afrique

Le Conseil a pris acte du rapport annuel de la Commission et a

approuve le programme de travail et l'ordre de priorite consignes dans

ce rapport.



E/CN^14/317
Page 4 ■

101l(XXXVII) - Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement

II sTagit de la resolution fondamentale adoptee par le Conseil au sujet

de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement.

Par cette resolution, le Conseil transmet l'Acte final et le rapport do £

la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpeme,nt a

la dix-neuvieme session de 1'Assemblee generale*. pour que celle—oi leur

lar"^suite-qu'lls ■compox'tent.■'■■-■.■'■:■. - -

1013(XXXVII) - Le role des brevets dans le transfert des connaissances

techniques aux pays sous-developpes

Eans cette resolution, le Conseil note la x-ecommandation qui figure

a 1*annexe A.IV.26 de l'Acte final de la Conference des .Nations. Uniec

sur.le commerce et le developpement et prie le Secretaire genera,}, d'ex--

plprer les possibilites d'adapter la legislation relative au..; transfert des:

techniques industrielles aux pays en.voie de dsVeloppeneni;... .11. eat prie

de le faire en collaboration avec.les institutions icternationales

competentes "notamment les organismes des Nations Unj.es"» Le Seci"etcire

general est prie de prendre toutes mesures qu'il jugera neoessaires- te3.-

les que des dispositions en vue de 1'echange de renseignements et de

documentation, et de l!echange de representants aux reu^iions? entre les

institutions Internationales compe+entesD

1O2O(XX5vVII) - Coordination des activites et de l'assistance, tecbjiiqug.

Xlans cette resolution, le' Gonceil approuve. la reunion du Pcnds

special et du Programme elargi &'assistance teclmique en un.Programme

des Nations Unies pour le developpement et recommande a 1'AssemLlee go-

nerale d'adopter un projet de resolution* Aucune decision n'a ete p.-?if,o

quant a la composition du Conseil cVadministration du Programme des

:N.a-fc.lQnis.;.XrMes.poua:;.le deye^oppe.me.nt^.2e_.,.so.in. en.., etant laisse a=-1-rAascii!"b1Lt1s

gener^le* . , ■ . . .

;-'r': La resoluticin. pr^voir, en butre?que des queJ l'Assemblee

aura adopte le projet de resolution, toutes les resolutions

du Conseil economique et social relatives au Fonds special et au

elargi d'assistance technique "seront reputee^ modifiees ou
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dans la mesure necessaire pour donner effet a ladite resolution de

l'Asserablee

1O24(XXXVTI) - Eg1p^Qj^d^^m_ite_de_J.^bLa'bitation? de la construction et
jg._j-a planification dans le cadre de la Decennie des
Nations Unies pour le developpement

Dans-cette resolution; le Conseil recommande a 1'Assemblee

generale d'adopter un projet de resolution sur le. question. Sans ce

projet de resolution il serait recommande aux Etats Merabres d'assumer

un r8le de premieivplan dans leur pays pour la solution du probleme du

logement et de prendre un certain nonfbre de mesures a cet effet- II

seraits en outrey demande au Secretaire general de preparer tous les deux

ans un rapport sur 1'application de la resolution "avec 1'etroite coope

ration des secretaires executifs des commissions economiques regionales",

1024B(XXZVIl) -- Industrialisation de la construction

Dans cette resolution, le Conseil prie le Secretaire general d'en-

treprendre une etude de ce problems et d'organiser "un vaste echange

international d'experience dans ce domaine11, notamment par 1'intermediaire

des commissions economiques regionales.

1024C(ZXXVIl) - Coordination et organisation des programmes existants
d^habitation, de construction et de planification

Dans cette resolution, le Conseil approuve les propositions contenues

dans le rapport sur les dispositions structurelles dans le domaine de

Inhabitation, de la construction et de la planification (document E/c.6/24)

et demande instamment, entre autres, que "les commissions economiques

regionales activent leurs trava.ux dans le domaine de 1'habitation, de la

construction et de la planification."

1030A(XXXVIl) - Action dans le domaine Industrie1.

gj^a^gMiPA-fles activities des Nations Unies dans_j.e_
AOfflaine du developpement industrie1

Dans cette resolution, le Conseil traite de 1'organisation, des

methodes, de la politique generale'et des fonctions du Centre de develop-

pement Industrie1. Le Conseil demande que des credits suffisants soient

prevus pour le Centre et prie le Secretaire general d'appeler 1»attention
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des gouvernements sur le fait qu'il est aatcrise a recevoir des con

tributions volontaires a des fins particulieres et de leur faire

savoir que des contributions volontaires de cette nature peuvent etre |

versees en vue d'activites dans le domaine du developpement industriel,,

Le Conseil appelle egalement 1'attention des gouvernements des pays en

voie de developpement sur la possiMlite d'otrfcenir une assistance accrue

pour leur developpement industriels notamment la possitilite de demander

au Fonds special des allocations preparatoires pour aider a formuler des

projets dans le domaine du developpement industriel, Le Conseil a decide

que les dispositions enoncees dans cette resolution sont sujettes a £tre

reexaminees s'il est juge necessaire d'apporter d'autres changements

d1organisation dans le domaine du developpement industriel.

1030B(XXKVIl) - Organisation des activites des Nations Unies dans le
domaine du developpement industriel

Dans cette resolution, le Conseil declare qu'il y a "un "besoin

urgent de creer une institution specialisee pour le developpement in

dustriel". Le Secretaire general est prie de rediger une etude sur le

mandat, la structure et les fonctions d'une telle institution, compte

tenu notamment des vues exprimees par la Conference des Nations Unies

sur le commerce et. le developpement-

1O33C(XXXVII) — Ressources non agricoles

Dans cette resolution le Conseil prend note des travaux entrepris

notamment par les commissions economiques regi.onales dans le domaine du

developpement et de 1'utilisation des ressources non agricoles* Le

Conseil recommande d'accorder "la priorite qu'ils meritent" aux programmes

ayant une incidence directe sur le developpement economique des pays en

voie de developpement, notamment dans les domaines de la geologie, des ■

mines, des ressources hydrauliques et de l'energie^ y compris le gaz

naturel, et a la formation d'un personnel national dans ces domaines. Le

Conseil recommande qu'une haute priorite soit accordee a l'enquete mon-

diale sur les gisements de minerals de fero
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1033B(-XXXVIl)- - Misg'en valeur de's ressources hydrauliques

Dans un des paragraphes du preambule de oette resolution, le

Conseil se declare conscient "de 1'interet et de l'activite croissante que

les commissions economiques re^ionales deploient dans ce domaine, comme

en temoignent leurs rapports annuels au Conseil". Le Conseil fait

siennes les propositions du Secretaire general concernant l'avenir du

Centre de mise en valeur des ressources hydrauliques, le mandat et la

reorganisation du statut de ce centre (document E/3894/Bev.l). Ce

statut contient maintenant le membre de phrase: "les arrangements

propres a faciliter la coordination des activites du Siege et des

commissions economiques regionales". Le Conseil approuve la recommandation

du CAC tendant a ce que les reunions inter-organisations en matiere de

mise en valeur des ressources hydrauliques servent desormais a assurer la

coordination entre les organisations participates et a ce qu'elles

fassent fonction de sous-comite du CAC et il invite le Secretaire

Cg^neral^a.etablir^V.une.. coo.r.djjjatlQn.'.:plus.,e.fficace. avec les institutions

■-spScialisees ©t i^Agence "inteTmatiOKair de l^ne'fgie atomique pour les

travaux relatifs a la mise en valeur:des ressources hydrauliques."

1035(XXXVIl) - Flanification et projections economiques

Dans le preambule de cette resolution, le Conseil declare avoir

tenu compte de la resolution 1939'(XV"IIl) de 1'Assemblee generale et

tout particulierement des mesures adoptees dans cette resolution pour

que les commissions economiques. regionales et les instituts regionaux de

planification notamment intensifient leurs travaux. Aai troisieme

paragraphe du dispositif de la resolution le Conseil prie le Secretaire

general d'examiner en temps utile "X'utilite qu'il pourrait y avoi^ a

creer un groupe d'experts, specialistes de la theorie et de la pratique

de la planification, qui jouerait le role d'organe consultatif pour les

problemes de planification et de projections economiques dans le,.cadre

de ^Organisation des Nations Unies".
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1O36(XXXVII) - Relations entre les instituts de planification

Dans cetteresolution, le Conseil se refere au rapport que le

Secretaire general lui a presents sur oette question a sa 37eme session

(document E/3923). Le Conseil note avec satisfaction "les mesures initiales

deja prises en vue d'instaurer des relations etroites entre les divers £

instituts de planification raondiaux et regionaux" et souligne particulie-

rement "qu'il importe, dans leur interest mutuel, d'etablir des rapports de

travail etroits entre les divers instituts regionaux des Nations Unies, les

institutions specialises et les organismes nationaux de planification". Le

Secretaire general est prie de preparer, pour la 39eme session, qui se

tiendra lfete 1965, un document contenant un expose clair et concis du

mandat et de la sphere d'activite des divers instituts "accompagne d'obser-

vations sur les aspects de leurs travaux respectifs qui, a son avis, pour-

raient se prater a une action coricertee ou poser des problemes particuliers

de coordination"•

1O46(XXX7II) - Programme d'activite des Nations Unies dans les domainea
economique et social et dans celui des Droits de l'Homme

Dans cette resolution, le Conseil note que le rapport du Secretaire

general sur le programme d'activite dans ce domaine presente au Conseil a

sa 37eme session (documen't e/3928), tout en marquant un progres sur le

rapport de 1963(document e/3788) "est loin de oonstituer I1instrument envi

sage dans la resolution 990(XXXVI)"• Le Conseil fait sienne la conclusion

du Comite special de coordination (document E/3946,paragraphe 9) au sujet

de la necessite d'instituer une procedure pour passer en revue le programme

d^ctivite des Nations Unies dans les domaines economique et social et dans

celui des droits de 1'homme, en ce qui concerne ses incidences budgetaires.

Le Secretaire general est prie de faire un rapport au Conseil, a la session

du printemps 1965, sur les progres realises en vue de presenter a la session

du Conseil en ete 1965, un programme d'activite des Nations Unies dans ces

domaines "accompagne de renseigneraents adequats sur ces incidences tudgetai-

res pour 1966 dans chacun des principaux domaines d!activite et de 1'avis du

Comite consultatif pour les questions administratives et budgetaires sur cette

facon de proceder". Le Secretaire general est prie egalement de faire rapport

au Conseil sur la possibility de presenter le programme dfactivite tous les

deux ans*


