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1. La pre'sente note a pour objet d'appeler 1'attention de la Commission sur

un certain nombre de resolutions et de decisions pertinentes qui ont ete

adoptees par le Conseil economique et social et par l'Assemblee generale

depuis la cloture de la premiere session de la CEA.

Resolution 708 (XXVIl) du Conseil: Arbitrage commercial international

2, Apres avoir reconnu la valeur de lf arbitrage comme mode de reglement des

litiges et avoir pris note de la resolution ^adopte'e par la Confe'rence des
Nations Unies sur 1'arbitrage commercial international le 10 juin 1958, le

Conseil, au paragraphe 4 du dispositif de cette re'solution, "Recommande aux

commissions economiques regionales de 1'Organisation des Nations Unies qui

n'auraient pas encore envisage de le faire dans leur programme de travail

1/ Le texte des resolutions mentionnees sera a la disposition
des delegations pendant la session.

2/ Publication des-Nations Unies, numero de vente: 58. 7.6, p.5
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d1examiner s'il est souhaitable d'entreprendre une etude des moyens

d'amener les Etats Ilembres, dans les regions dont elles s'occupent,

a recourir plus largement a 1'arbitrage".

Resolution .709 (XXVIl) du Conseil: Peveloppement economique des
■rawTi

3. Au paragraph© 8 du dispositif de la partie A de cette resolution, le

Conseil "Invite les commissions economiques regionales a prevoir dans

leurs programmes de travail des cycles d1 etudes et des colloques qui

portent sur des sujets precis et puissent servir les fins du programme

des Nations Unies concernant 1'industrialisation".

4* Au paragraphe 4 du dispositif de cette meme partie de la resolution,

le Conseil prie le Secretaire general "d'accorder... toute lfimportance

voulue aux etudes relatives aux methodes d'etablissement de programmes

ou de plans d1industrialisation, ces etudes pouvant servir de base a

I1assistance technique donnee aux gouvernements en cette matiere, compte

tenu des travaux accomplis par les commissions economiques regionales".

5« Dans la partie B de la resolution, le Conseil

"1. Prend note avec satisfaction des efforts que font certains

groupes de pays sous-developpes pour integrer progressivement

leurs economies et diversifier graduellenient leurs activites

economiques;

2. Beconnait toute la valeur de la collaboration que

I1 Organisation des TTations Unies, par 1'intermediaire des

commissions econooiques regionales du Conseil, et les

institutions specialisees apportent aux pays qui cherchent a

a.tteindre ces objectifs;

3. Reconmande a ces organisations de donner un rang de -f

priorite eleve, dans leurs programmes.de travail, a l'octroi

d'une assistance aux pays qui cherchent a diversifier leurs
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_ exportations, surtout s'ils se proposent d'atteindre cet

objectif par les efforts conjugues des secteurs public et prive."

Resolution 711 B (XXVIl) du Conseil: Developpement economique des
ssous-developpes: industrialisation et ener/rie

6. Dans cette resolution, apres avoir estime que le colloque sur la mise en

valeur des ressources petrolieres de l'Asie et de 1'Extreme-Orient avait

montre l'interet qu'il y a pour les gouvernements a echanger des renseignements,

sur le plan technique, au sujet de la mise en valeur de leurs ressources

petrolieres, le Conseil a transmis aux commissions economiques regionales le

rapport du colloque ^ainsi que les comptes rendus que le Conseil a consacres

a cette question lors de sa vingt-septieme session.

^solution ^24 (x.^vm) <iu Conseil: Rapport de la Commission des
transports et des communications

7. .Au paragraphe 2 du dispositif de cette re'solution, le Conseil "Approuve

les suggestions contenues dans le rapport de la Commission /"des transports

.et des communications^ touchant les dispositions a prendre a 1'avenir pour

assurer l'execution des autres activites dont la Commission s'est acquitte'e

jusqu'ici". =/

8, Au paragraphe 3 du dispositif, le Conseil "De'cide de mettre fin au mandat

de la Commission des transports et des communications et de transferor, .conme

il convient, le reste de ses activites au Conseil et a ses commissions econo

miques regionales".

J5/ Publication dea Nations Unies, numero de vente: 59.II-I". 5. Des
exemplaires de ce rap-ort seront a la disposition des membres de
la Commission pendant la deuxieme session, avec une note de
presentation du Secretaire executif (E/CH.14/44)

i/ Des exemplaires du rapport de la Commission des transports et des
communications sur sa neuvieme session - Documents officiels du

la session.
la disposition des de'le'gations pendant
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d1 action Internationale concertee dans le domaine de 1T habitation

9, Dans cette resolution, le Conseil a approuve "les principes et les

lignes generales du programme a long terme d1action internationale

concertee dans le domaine des habitations a bon maxche et des installations

collectives connexes". -^ Au paragraphe 3 du dispositif, le Conseil "Invite

les commissions economiques regionales, les institutions specialisees et

les centres regionaux de 1'habitation interesses a revoir le programme a.

long terme et a. prendre des dispositions pour participer pleinement a

lraction concertee envisagee".

Resolution 742 (XXVIIl) du Conseil: Concentration des activites

de 1'Organisation des I! at ions Unies dans les domaines econonique

,et social et dans celui des droits de 1'homme; controle et

limitation de la docxinentation

10« Au paragraphe 5 du dispositif de la partie I de cette resolution,

le Conseil "Invite les organes subsidiaires du Conseil a utiliser les

etudes ou publications existantes, quand la chose est possible ou

quand cette documentation peut etre adaptee a 1'objet du programme de

travail considere;" et, au paragraphe 4 du dispositif de cette meme

partie de la resolution, "Invite en outre ces organes, toutes les fois

que^cela sera possible, a accepter les delais prevus par le Secretaire

general pour 1'achevement des etudes, s. condition que celles-ci puissent

etre executees de la fa?on la plus economique dans un laps de temps

raisonnable".

11• La partie II de la resolution traite du controle et de la limitation

de la documentation. Au paragraphe 1 du dispositif, le Conseil "Signale

a 1'attention de ses organes subsidiaires que le probleme se pose toujours

b/ch.5/339
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a nouveau et qu'il doit etre cpnstamment pris en consideration et examine".

Resolution 1422 (XTV) de I'Assemblee generale: Developpement du
commerce international et problemes international relatifs aux

xroduits de base

12. Au paragraphe 4 du dispositif de cette resolution, l'Assemblee generale

"Recommande que les commissions economiques regionales, les institutions

specialises competentes, notainnient 1!Organisation des Nations Unies pour

I1alimentation et 1'agriculture, les Parties contractantes a l'Accord

general sur les tarifs douaniers et le commerce et les groupes d'etudes

internationaux do produits s!interessent particulierement aux problemes

des pays dont les exportations dependent largement d'un petit nombre de

produits primaires".

Resolution 1449 (XIV) de l'Assemblee generale: Pro.jet de budget
pour l'exercic-^ i960

13. Dans cette resolution, l'Assemblee generale a exprime le desir "de

limiter au minimum lea additions a un programme global de travail qui a

deja ete etabli pour une annee donnae et sur lequel est fonde le projet ■

de budget initial, presente par le Secretaire general". Dans le dispositif,

I'Assemblee "grig tous les organes de I1 Organisation des Nations Unies de.

rechercher les moyens permettant de differer les nouveaux projets jusqu'a

ce que le Secretaire general puisse demander les credits appropries dans

le projet de budget initial d'un exercice ulterieur, a moins qu'il s'agisse

de pro jets presentant line importance et une urgence particulieres ou qu'il

soit possible de les mener a bien avec les cre'dits deja ouverts en differant

des projets relativew»nt p°u DreBsants".

Resolution 1462 (XIV) de 1'Assemblde gene'rale: Rapport surla situation

14. Dans cette resolution, 1!Assemble'e ge'ne'rale a approuve le rapport sur

la situation de 1'onoeignernsnt, ,redige en 1959 par le Comite' des renseignement;
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relatifs aux territoires non autonomes -Jet, au paragraphe 2 du dispositif,

"Invite le Secretaire general a communiquer le rapport de 1959- pour examen,

aux Etats membres qui administrent des territoires non autonomes, au Conseil

economique et social, aux commissions economiques regionales, au Conseil de

tutelle et aux institutions specialisees conipetentes".

sous-develounes: sources d'enerscie

15. Dans cette resolution, le. Conseil a affirme a nouveau "I*importance qu'il at*

tftOtie aux ressources e'nor^tiquss sous toutes leurs formes, classiques et non

classiques, en tant que facteur essentiel du developpement economique,

particulierement dans les pays sous-developpes" et a reconnu "que 1'evaluation

des ressources energetiques economiquement utilisables par un pays sous-

developpe est un facteur tres important de son developpement economique'1.

Au paragraphe 4 du dispositif, le Conseil "Prie en outre le Secretaire

general d'assurer, a la demande des gouvernements des Etats Ifembres interesses,

la preparation de cycles d'etudes sur le plan regional, ou selon toute autre

procedure appropriee, afin de faire mieux connaitre les problemes economiques

que pose l'amenagement des ressources energetiques dans les pays sous-developpes,

en tenant compte des travaux realises par les organisations et institutions

gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales"*

6/ Documents officiels de I'Assenblee generale, quatorzieme session,
Supplement ITo 15 (a/4111), deuxieme partie. Des exemplaires de
cette partie du rapport seront a la disposition des membres de la .

Commission pendant la deuxieme session, avec une note de presenta

tion du Secretaire executif (E/ciT.14/45)
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>n 723 D (XJ'.VTIl} du Conseil: Rapport annuel de la

Commission economique pour l'Afrique

16. Dans cette resolution, le Conseil a pris acte du rapport de la Commission

sur sa premiere session, ainsi que des recommandations et resolutions contenues

dans les deuxieme et troisieme parties de. ce rapport, et approuve le programme

de travail et 1'ordre de priorite q,ui figurent dans la cinquieme partie du

rapport. . . ■ ,.

17, Au paragraphe 1 du dispositif de cette resolution, le Conseil "Constate

avec satisfaction gue les commissions economiques regionales et d'autres

organes des Nations Unies, les institutions specialinees, 1'Agence Inter

nationale de.l'energie atomique et les organisations non gouvernementales

ont recemment pris des mesuree pour developper les. echanges internationaux

d1informations scientifiques et techniques".

■ ,■ :..:-~ Resolution; .1421 (XIV) de 1'Assemblee generale: Renforcement et

developpement du marche mondial et amelioration des conditions

d!echanfi:e pour les pavs sous-develoDues

18, Au paragraphe 1 du dispositif de la partie I de cette resolution,

1'Assenblee generale "Recoamande a'tous les Stats Ifembres de poursuivre,

individuellemeht aussi bien que _ conjointement, leurs efforts en vtie de "

favoriser et de developper des echanges mutuellenent avantageux entre tous

les Etats, quel qus soit leur regime economique".

Resolution 1426 (XIY) de l'Assemblee generale: Reforme. aj?raire

19« Au.paragraphe 2 du dispositif de cette resolution, l'Assemblee "Prie
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le Secretaire general, agissant en consultation avec les

commissions economiques regionales, 1'Organisation des Nations

Unies pour 1'alimentation et I1agriculture et les autres

organismes et institutions des ITations Unies, ainsi qu'avec

les gouvernements des Etats Ifembres:

a) D'examiner les raethodes qui perniettraient le mieux

a 1'Organisation des Nations Unies de continuer d'apporter

un appui toujours plus efficace aux programmes de reforme

agraire mis en oeuvrepar les Stats ilembres j

b) De rendre compte au Conseil economique et social

en 1962 des possibilites de renforcer cet appui, en

communiquant notarament dans son rapport les observations

et analyses pertinentes, et prie le Conseil de presenter

a son tour un rapport a l'Assemblee generale, lors de sa

dix-septieme session."

Resolution 1429 (XIV) de I'Assemblee generale: Seyeloppement de

20. Dans cette resolution, l'Assemblee generale a formule un certain nombre

de recommandations en vue du developpement des echanges internationaux

d'experience scientifique et technique. Dans 1'un des conside'rants,

l'Assemblee generale a apprecie "les efforts deployes et les resultats.

obtenus jusqu'ici, en ce qui concerne la realisation de ces e'changes ..

sous differentes formes, dans les organes des Nations Unies, en particulier

les commissions regionales', et dans les institutions specialisees".

Resolution 1431 (XIV) de l'Assemblee gene'rale: Connniosion du
developpement industriel

21. Dans cette resolution, l'Assemblee generale a recommande que le

Conseil economique et social "etudie ... la possibilite de creer

prochainement une conmission du developpement industriel, sans
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prejudice de I1 activity des commissions ..econpmic^ues regionales dans ce .

domains, et compte tenu des avis exprimes au cours du debat sur cette

question a. la presente session de l'Assemblee generale". La resolution

contient le paragraphe suivant: "Hotant avec satisfaction 1'activite des

commissions economiques regionales de I1 Organisation des Nations Unies

en ce qui concerne l'expansion economique et I1 industrialisation dans

leurs regions respectives".

Resolution 1466 (XIV) de 1'Assemblee generale: Participation des
temtoires non autonomes aux travaux de 1'Organisation des

Nations Unies et des institutions specialisees . ,

22. Au paragraphe 2 du dispositif de cette resolution, 1'Assemblee generale

"Invite specialement tous les Etats Ifembres qui administrent des territoires

non autonomes en Afrique a proposer la participation de ces territoires aux

travaux de la Commission economique pour llAfrique"v -

Resolution 1470 "(XIV) 'de■ l'Assemblee- generale: Effets de la
Communaute economiqtie europeenne sur le developpement de

certains -territoires non autonomes ■ - *•-.

23. Dans cette resolution, !_'Assemblee generale, apres avoir examine

notamment le rapport^du Secretaire general sur I1association de territoires

non; autonomes a. la Communaute economique .europeenne.. ,, "Irie le Secretaire

general de preparer, pour la-quinzieme session de 1''Assemblee generale, un

rapport su^—le-S'-fai-ts ■nouveaux ■lies a lrassociation'de territoires non

aitonomes a -1q- Communaute economique e-uropGenne,-..e.n tenant coiiipte des

renseignements qui seront soumis par les Etats Ifembres administrants e.t

des etudes^ que pourront entreprendre g,ce sujet ^le Conseil economique et

social, la Commission economique pour l'Afrique, la Commission economique

pour l'Europe, la Commission economique pour l'Asie et I1Extreme-Orient,

1/ A/4197
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la Commission economique pour 1'Amerique latine et d'autres organes

internationaux, dans la mesure ou ces etudes se rapporteront au

developpement de territoires non autonomes".

24- Outre les resolutions deja. citees, il y a lieu de mentionner les

resolutions suivantes, que le Conseil et l'Assemblee generale ont adoptees

pendant la periode consideree:

Resolutions du Conseil economique et social:

710 A (XXVII)

711 A (XXVII)

712 (XXVII)

721 (XXVII)

724 c (xxviii)

735 (xxviii)

740 (xxviii)

741 (xxviii)

743 a (xxviii)

743 d (xxviii)

Seveloppement economique des -

sources d'energie

Developpemcnt dconomique des pa:

industrialisation et enerprie

rs sous-develoT)T)es

sous-develo-

Developpement economique des pays sous-developpes:

reforrae a/?raire ■ -

Rapport de la Commission de la population

Transport international des marchandises dangereuses

Irogramme elar^i d'assistance technique: elaboration

des programmes .a, 1'echelon national

peveloppement economique des pays sous developpes

Evaluation des techniques de prevision economique a

■ terme

Action concertee






